
C O N C E P T I O N  F A B R I C A T I O N   

F R A N C A I S E  

DLP-360
DÉCONTAMINATION
LUMIÈRE PULSÉE
POUR CHAMBRES
ET ESPACES CLOS



Décontamine en 5 à 15 minutes  jusqu’à 

99,99% sur une grande variété de bactéries et 

virus, dont Covid-19

DÉCONTAMINATION RAPIDE ET EFFICACE DE 

VOS ESPACES

Monté sur roulettes et de faible 

encombrement, le DLP-360 est à la fois 

transportable et facilement déplaçable au sein 

d’un bâtiment.

Avec sa télécommande Bluetooth, le DLP-360 

est simple d’utilisation et tout à fait sécurisé 

pour une manipulation par des agents 

d’hygiène et d’entretien. 

Facilité d’usage

Diversité des cas d’application

https://youtu.be/kAFO9VE26p4


DÉCONTAMINATION LUMIÈRE PULSÉE ?

La technologie de décontamination par lumière pulsée consiste 

en l'apport d'une énergie lumineuse en un temps très court 

(<1ms). L'efficacité de la décontamination résulte de l'émission à 

des niveaux très élevés de longueurs d'onde destructrices pour 

les microorganismes (bactéries sous forme végétative mais aussi 

sporulée, moisissures, levures, virus).

Pas d’eau, pas de produit chimique et pas de mercure 

contrairement à la technologie des UV continus

ENJEU SANITAIRE

Décontamine toutes les surfaces exposées à la lumière

Depuis l’émergence de la crise Covid, des fakes et des 

publicités trompeuses circulent abondement. Le choix de 

Phoxene : Transparence et confiance avec ses clients et 

utilisateurs

Des essais réalisés par un laboratoire indépendant attestent de 

l’efficacité du DLP-360  sur Staphylocoques dorés et Salmonelles

avec 99,7% de décontamination en 5mn et 99,999% en 15 mn, ceci 

pour un salle de 16m2.

La littérature scientifique est unanime, les SRAS-Cov2 

(Covid-19) sont très sensibles aux UV. Des essais du DLP-

360 sur Covid-19 restent à réaliser mais les niveaux de 

décontamination seront meilleurs.

Pour une même décontamination, plus 

l’espace est grand, plus le temps de traitement 

sera long. 

Phoxene accompagne ses clients 

dans la mise en œuvre de 

protocole d’usage adapté
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CONTACTEZ-NOUS

7 chemin des hirondelles

69570 Dardilly - France

contact@phoxene.com

Tel : +33 (0)4 37 90 02 46

phoxene.com

CARACTÉRISTIQUES

Surface au sol 420 x 400 mm

Hauteur 1510 mm

Poids 38 kg

Alimentation 90-264 V (AC )

Puissance 1100 W

Durée de vie de la lampe 800 heures

Interface Bluetooth avec écran tactile

decontamination-pulsed-uv.comSuivez nos actualités

Phoxene, concepteur et fabriquant propose le DLP-360

- à des distributeurs et prestataires de service

- à la vente ou en location

mailto:contact@phoxene.com
https://www.phoxene.com/fr/categorie/produits/pulse-fr/
http://decontamination-pulsed-uv.com/
https://www.linkedin.com/showcase/phoxene-industrial-solutions/

