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| Solutions médicales

À propos de Sanuvox
Sanuvox Technologies est le leader nord-américain dans la désinfection de l’air et des 
surfaces. Nos systèmes sont conçus pour en maximiser l’efficacité. 

Nous proposons plusieurs produits qui réduisent les infections contractées dans les 
hôpitaux et les centres de santé. Les systèmes à ultraviolets sont utilisés depuis plus de 
50 ans pour purifier l’eau potable. Avec l’avènement des systèmes de lampes UV à haute 
efficacité, il est maintenant possible d’éliminer presque complètement les bio-
contaminants présents dans l’air et sur les surfaces.

Fondée en 1995, la mission de Sanuvox est de concevoir et fabriquer des unités de 
désinfection de l’air et des surfaces qui reproduisent les principes naturels de purification 
de l’air par les ultraviolets solaires dans la haute atmosphère terrestre.

Sanitaire Ultraviolet Oxydation

La puissance naturelle
 des UV germicides !
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Des salles de bain d’hôpitaux 
désinfectées automatiquement !

| ASEPT.1X
Unité de protection automatisée 
24/7 contre les pathogènes
L’unité ASEPT.1X repousse les limites de la désinfection des surfaces en 
désinfectant automatiquement les salles de bain des chambres, qui constituent 
un réservoir bien connu de maladies nosocomiales dans les hôpitaux.

Entièrement automatisé, l’unité ASEPT.1X intègre les fonctions de sécurité 
suivantes : contact de porte et détecteurs de mouvement infrarouges 
redondants. Cela permet à l’unité de fonctionner uniquement lorsque personne 
ne se trouve dans la salle de bain, pour des cycles de désinfection de 5 minutes 
après chaque utilisation.

ASEPT.1X désinfecte 99,99% des contaminants tels que les ERV, C.difficile et 
le SARM en stérilisant les zones les plus touchées.

AVANTAGES
 + Désinfection entièrement automatisée des salles de bain des 

chambres
 + Cycle de désinfection de 5 minutes après chaque utilisation de 

la salle de bain
 + Détruit les agents pathogènes responsables des maladies 

nosocomiales
 + Élimine 99,99% des agents pathogènes nosocomiaux

CARACTÉRISTIQUE
 + Ventilateur pour la désinfection de l’air
 + Installation au mur
 + Système de détection de mouvement
 + Interrupteur de porte de sécurité
 + Dimensions de l’unité : 33 x 8 x 5,5 po

GARANTIE
 + Lampe : 1 an
 + Ballast : 3 ans

Élimine les 
germes

Installation :
Autonome

(sur un mur)

Longueur des 
lampes : 

30 po
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Nos unités brevetées désinfectent les chambres à 99,99% en 5 minutes !
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 Aux États-Unis: Installation d’un seul appareil uniquement.

Élimine les 
odeurs et les 
contaminants

chimiques

Portable Élimine les 
germes

Longueur des 
lampes : 

40 po

Chambres et salles d’opération 
désinfectées automatiquement !

| ASEPT.2X
Unités mobiles 
de désinfection UV automatisée
Le système ASEPT.2X utilise deux unités pour désinfecter une salle d’opération 
ou une chambre de patient, minimisant ainsi les zones d’ombre laissées par les 
stérilisateurs conventionnels.

Ces unités peuvent effectuer la tâche de désinfection en moins de 5 minutes. 
Aucun autre système UV ne peut désinfecter les pièces aussi rapidement et 
efficacement !

AVANTAGES
 + Désinfection automatisée avec une intervention humaine 

minimale
 + Fonctionnement simultané de deux appareils pour une 

désinfection plus rapide
 + 99,99% de désinfection en 5 minutes

CARACTÉRISTIQUE
Par unité :

 + Construction en aluminium et acier inoxydable de qualité 
médicale

 + Détecteurs de mouvement infrarouge multiples
 + Poignée pour une maniabilité facile
 + Logiciel évolutif avec mises à jour
 + Collecte de données chronologiques
 + Serveur WEB intégré

GARANTIE
 + Lampes : 1 an
 + Ballast : 5 ans
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Lampe UV en ‘J’ Élimine les 
odeurs et les 
contaminants

chimiques

Élimine les 
composés

organiques volatils
(COV)

Filtre HEPA :
Élimine les 
moisissures
dans l’air

Portable Élimine les 
germes

Désinfecter l’air 
dans les chambres des patients !

| S300GX-MED2
Système de filtration HEPA 
et désinfection d’air UV
Conçu pour les maisons de retraite et les cliniques médicales, afin d’améliorer 
la qualité de l’air des patients immunovulnérables.

Processus de désinfection de l’air en 4 étapes :
1) Les UV germicides détruisent les bactéries, les virus et les moisissures
2) L’oxydation traite les odeurs et les produits chimiques
3) La pré-filtration protège le ventilateur
4) La filtration HEPA capte les fines particules de poussière

L’air désinfecté et hautement filtré est ensuite distribué dans toute la pièce.

AVANTAGES
 + Protège les patients immunovulnérables
 + Stérilise les contaminants biologiques en suspension dans 

l’air, y compris les virus et les bactéries
 + Détruit les contaminants chimiques, les odeurs et les COV

CARACTÉRISTIQUE
 + Équipé d’un préfiltre et d’un filtre HEPA, capturant 

efficacement plus de 99,97% des particules de 0,3 micron
 + Léger et facilement transportable partout dans le bâtiment
 + Ventilateur à 2 vitesses
 + Dimensions de l’unité : 17 x 30 x 12 po

GARANTIE
 + Lampe(s) : 2 ans
 + Ballast : 3 ans
 + Moteur : 3 ans
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Élimine les 
composés

organiques volatils
(COV)

Lampe UV en ‘J’ Élimine les 
odeurs et les 
contaminants

chimiques

Installations 
variables

Élimine les 
germes

Protéger les premiers répondants et les 
patients contre les pathogènes aéroportés !

| INTERCEPTEUR VP900
Unité de désinfection de l’air 
pour ambulance
Unité portable utilisant des UV germicides pour désinfecter l’air. Conçu pour 
être monté à l’intérieur du véhicule (sous un siège ou sur un mur).

Le VP900 intercepte les agents pathogènes et les contaminants présents dans 
l’air, afin d’assurer la sécurité des conducteurs et des patients.

AVANTAGES
 + Détruit les pathogènes aéroportés
 + Réduit le risque de contamination pendant le transport
 + Installation facile

CARACTÉRISTIQUE
 + Alimentation 12V
 + Conçu pour être intégré aux véhicules d’urgence
 + Construction en acier et en aluminium, résistante aux chocs
 + Dimensions de l’unité : 17 x 11 x 5 po

GARANTIE
 + Lampe : 2 ans
 + Ballast : 3 ans
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www.sanuvox.com
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