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Life 200 est un appareil certifié écologique qui assainit 
biologiquement l’air, en éliminant les virus, les bactéries et 
les moisissures, sans utiliser de produits chimiques, grâce à la 
lumière UV. Contrairement aux lampes à irradiation de surface 
et grâce à son blindage total, Life 200 fonctionne également 
en présence de personnes, assurant ainsi une protection 
maximale des opérateurs. Notre produit se compose d’une 
structure métallique avec un ventilateur interne qui aspire 
l’air ; le flux passe ensuite dans une chambre de traitement 
brevetée avec un générateur Life 200 qui tue tous les agents 
pathogènes.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Cette structure permet d’établir une circulation d’air forcée 
qui assainit tout l’air qu’elle contient et ramène à zéro le 
pourcentage de micro-organismes vivants. Life 200 est facile à 
utiliser : il suffit de le brancher via la prise fournie et l’activation 
se fait par le biais de l’interrupteur spécifique. La connexion 
au réseau domestique se fait par le câble incorporé avec prise 
IEC, interrupteur bipolaire et fusible.

Élimine 99,9% des germes, des virus et des bactéries.

Bars, Restaurants, Maison, Bureaux, 
Lieux publics, Salles d’attente, 
Vestiaires, Ecoles, Centres de beauté, 
Centres pour personnes âgées, Salles 

de jeux et Plus encore

Le purificateur à 
lumière UV-C

L i fe  200

pas d’agents chimiques / pas de radicaux libres / fonctionne 
en présence de personnes / élimine virus et bactéries.
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Usage : intérieur
Fonctionnement : conçu pour 24 h en continu
Purification : jusqu’à 200 m2

Lampe : 125 W
Alimentation : 230 V AC
Durée de vie de la lampe UV : 9000 h 
Débit d’air : 230 m3 / h
Dose IJV-C calculée : 4000 uW / cm2

Dimensions : 12,5 x 44 x 41 cm
Poids : 31,5 kg
Garantie : 3 ans

Certifications, accréditations et tests

Carac tér ist iques
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