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 Baladeuse manuelle UVC 

 

 ▶ CARACTERISTIQUES                               ▶ MODE D’EMPLOI                                                
 Sans produits chimiques                           
 Installation prête à brancher (230V) 

 Prêt à l’emploi 
 Mobile 

 Légère 

 Faible coût d’entretien 
 Maintenance faible  

 

▶ AVANTAGES 

Dimensions : Hauteur : 705 mm ; Largeur : 72 mm ; Poids : 904 g ; Fil : 3 m 
Puissance électrique : Alimentation : 230V ; Puissance maxi : 69W 
Boitier de commande : Interrupteur Marche/Arrêt 
Lampe UV : Puissance totale : 60W ; Puissance germicide : 19 W ; Durée vie des lampes : 1 an 
 
 
 

 
   Avant toute intervention sur l’appareil, veillez à ce qu’il soit hors tension 

 

         

 

La baladeuse ISONOMAD en acier anodisé a un rayonnement 

efficace sur tous types de surfaces sèches et inertes. Elle va 

décontaminer jusqu’à 99% des éléments indésirables 
(bactéries, virus, moisissures, spores). Elle mesure 70cm de 

long et pèse un peu moins de 1 kilogramme. 

Avec son fil de 3 mètres de long vous pourrez aisément vous 
déplacez dans votre pièce pour désinfecter les tables d’une 
salle de classe par exemple ou les chaises entre deux 
réunions. Posée à même la surface, il ne suffit que de 2 
minutes pour en éliminer 90%. Sa lampe a une durée de vie 
de 1 an. 

 Avant toute utilisation, le port d’une visière de sécurité 
couvrant les yeux et le visage, le port de gants et de 
vêtements couvrant toutes les parties du corps sont 
obligatoire. 

 Orienter la lampe de façon à ne pas regarder le 
rayonnement 

 Brancher et allumer la lampe 

 Suivre le temps et la distance indiqués en fonction de 
votre besoin 
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