
UN AIR PUR FAIT LA DIFFÉRENCE
Réduire les risques d'infection et les absences du personnel 

LE SPÉCIALISTE DE LA PURIFICATION DE L'AIR



L'HYGIÈNE DE L'AIR POUR LA PROTECTION 
DES PERSONNES ET DE L'ENVIRONNEMENT

DÉCONTAMINATION PAR UV-C – UNE PROTECTION ACCRUE  
POUR TOUTES LES INDUSTRIES :

Misez sur la sécurité avec VIROBUSTER®

VIROBUSTER® est spécialisé dans l'hygiène de l'air par UV-C depuis l'apparition du virus  
du SRAS-corona en 2003 et connaît les exigences en matière d'efficacité, de performance  
et de sécurité. 

Avec notre principe breveté aux UVPE1, nous avons révolutionné l'utilisation des UV-C et 
proposons une technologie éprouvée, efficace à 99,99 % contre le virus corona2, sûre et perfor-
mante, qui fut à l'origine développée pour l'industrie médicale. Aujourd'hui cependant, elle est 
également très demandée dans de nombreux autres domaines.

Qu'il s'agisse de médecine / soins, de communes, de bâtiments ou de commerces clas-
siques – partout où les pièces sont fermées et où l'air ne peut pas circuler de manière optimale, 
des bactéries, des virus ou des champignons s'accumulent dans l'air. Si l'on y ajoute de nom-
breuses personnes ou un passage intense, ces aérosols sont en plus tourbillonnés par la circu-
lation d'air typique de la chaleur montante et du déplacement des personnes – un risque qui doit 
être minimisé aujourd'hui plus que jamais pour protéger les personnes et l'environnement. 

Réduction des risques d'infection et des arrêts maladie parmi le  
personnel et les clients

Taux de purification de l'air ambiant de 99,99 % en un seul passage

Protection accrue en cas de pandémie

Amélioration de la qualité de l'air (intérieur) reconnue

Sécurité des utilisateurs et de l'environnement

Intégration dans les systèmes de  
ventilation et d'air climatisé3 existants

Modernisation des systèmes de  
ventilation et d'air climatisé existants 

BÂTIMENTS :
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1  Élimination des agents pathogènes par ultraviolets (Ultraviolet pathogen elimination), un principe technologique 
développé par VIROBUSTER® 

2  « Taux d'inactivation des substituts du coronavirus », étude sur l'élimination, Bermpohl 2020, Biotec GmbH,  
Gütersloh

3  Systèmes de ventilation

Moins d'infections nosocomiales

Protection accrue dans les salles  
d'attente, les chambres des malades  
et les salles de traitement

Solution mobile qui peut être activée et 
désactivée (par exemple, zones d'isole-
ment sur demande)

Possibilités de financement

Meilleure qualité des produits

Meilleure durabilité

Possibilité de renoncer aux 
conservateurs

Rentabilité / réduction des coûts

Augmentation de la productivité et  
protection du personnel

Faible niveau de bruit

Possibilités de financement

MÉDECINE & SOINS

INDUSTRIE ALIMENTAIRE, INDUSTRIE & 
COMMERCE

BUREAU, COMMUNES &  
ADMINISTRATION
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LES UV-C – L'ALTERNATIVE LA PLUS SÛRE AUX 
PROCÉDÉS CONVENTIONNELS

Les systèmes VIROBUSTER® sont basés sur la technologie efficace des UV-C et sont donc 
l'alternative la plus sûre et la plus efficace aux procédés conventionnels.

La lumière UV-C d'une longueur d'onde courte de 254 nanomètres est – si elle est utilisée de 
manière sûre, propre et suffisamment puissante – parfaitement adaptée au nettoyage microbio-
logique. Le traitement aux UV-C bloque le matériel génétique des micro-organismes tels que 
les virus ou les bactéries, etc. et les empêche de se multiplier. Ils ne sont donc plus infectieux 
après un traitement aux UV-C :

Les UV-C sont une méthode établie et éprouvée 

L'efficacité des UV-C est connue depuis 1901, date à laquelle ils ont été utilisés, entre autres, 
pour la stérilisation de l'eau sans utilisation de produits chimiques, mais aussi pour la purifi-
cation de l'air dans le secteur médical. En combinant une technologie intelligente, des normes 
de sécurité élevées et un dosage correct des UV-C, nos appareils sur pied permettent – comme 
cela a été prouvé scientifiquement à plusieurs reprises1 – d'éliminer le virus SRAS-CoV21 à 
99,99 % en un seul passage.

Les UV-C sont une méthode sûre et efficace 

Grâce à la seule utilisation des UV-C et à l'absence de filtres ou de technologies supplémen-
taires dangereuses comme le plasma (ozone) ou l'ionisation, nous garantissons une solution 
sans émission et donc la sécurité des utilisateurs et de l'environnement2.

  Méthode UV-C – le principe breveté VIROBUSTER® UVPE3 bat les technologies UV-C 
classiques (UVGI4)

Depuis la création de la technologie UV-C, les méthodes d'application se sont considérablement 
développées. Là où, jusqu'à l'apparition du SRAS1 en 2003, on utilisait encore des méthodes UV-C 
« ouvertes », c'est-à-dire l'irradiation directe de l'environnement à désinfecter par la lumière 
UV-C – des méthodes libérant de l'ozone, dangereuses pour la santé et moins efficaces – des 
technologies UV-C standard (sans ozone) (solutions UVGI), dans lesquelles les lampes ont été 
déplacées dans les conduits de ventilation fermés des systèmes de climatisation, ont été dévelop-
pées après le rejet officiel de cette méthode par l'OMS et d'autres institutions sanitaires. Bien  
que le problème de sécurité ait ainsi été largement résolu, l'efficacité a été considérablement 
réduite car l'air à l'intérieur de ces systèmes de ventilation artificielle ne pouvait plus rester  
assez longtemps pour être irradié avec une intensité suffisante. C'est un problème majeur que  
VIROBUSTER® a reconnu à l'époque et qu'il a résolu avec succès grâce à la méthode UVPE.
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1  « Taux d'inactivation des substituts du coronavirus », étude sur l'élimination, Bermpohl 2020, Biotec GmbH,  
Gütersloh

2 Rapport du TüV sur l'appareil de purification de l'air R60024536
3 L'élimination des agents pathogènes par ultraviolets, un principe technologique développé par VIROBUSTER® 
4 Irradiation germicide aux ultraviolets

« VIROBUSTER® peut apporter une  
contribution précieuse à la réduction  

significative du risque d'infection. »

Dr. Ron Hendrix, Hygiéniste hospitalier  
Dutch NOS News,  

26 mai 2008
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LE PRINCIPE VIROBUSTER® UVPE: LA DÉCON-
TAMINATION DE L'AIR DERNIÈRE GÉNÉRATION

« VIROBUSTER a pris la tête de la  
recherche et du développement dans le 
domaine des technologies de stérilisation 
de l'air »

Dr. Wladyslaw Kowalski, Expert en UV 
UVGI Handbook 2009
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2  Biotec GmbH (Institut d'hygiène) : taux d'inactivation des substituts du coronavirus (2020)
3 Rapport du TüV sur l'appareil de purification de l'air R60024536

La nouvelle norme en matière de décontamination de l'air par UV-C

Les modules d'unités VIROBUSTER® UVPE sont différents des UV-C ouverts ou standard 
(lampes UV-C dans les gaines de climatisation) – la combinaison d'une technologie modulaire 
et ultra efficace d'UV-C à forte dose et de réflecteurs spéciaux avec un courant de déplace-
ment ciblé. Une combinaison de performances très efficace dont il a été prouvé qu'elle dé-
passe de loin les performances globales des technologies UV-C utilisées jusqu'à présent5.

Sécurité & durabilité : l'utilisation de tubes UV-C sans émission (sans 
ozone) et leur installation dans des conduits de ventilation fermés garan-
tissent une sécurité maximale pour les personnes et l'environnement tout 
en réduisant à long terme les microorganismes dans les systèmes de ven-
tilation et d'air climatisé. En outre, la technologie UVPE nécessite beaucoup 
moins de lampes que les systèmes conventionnels, ce qui réduit les coûts 
énergétiques et de maintenance. 

Intensité maximale par rapport à la méthode par UV-C : le procédé breveté 
UVPE permet d'inactiver les microorganismes grâce à des lampes spé-
cialement disposées et à leur réflexion multiple. Le résultat dépasse de 3 
niveaux de LOG les technologies UV-C utilisées jusqu'à présent.

Système d'unités modulaire pour tous : les systèmes d'unités sont des 
modules standard ayant leurs propres configuration (technique) et concep-
tion, certifiés et validés à la fois techniquement6 et biologiquement5 par un 
centre d'essai reconnu. Tous les systèmes d'unités sont donc adaptables et 
interchangeables7.

Possibilité de renforcement des effets avec des filtres supplémentaires : 
pour traiter les grosses particules inorganiques, une combinaison avec un 
filtre est idéale.

Utilisation confortable et flexible : grâce au concept plug-and-play, nos 
modules peuvent être utilisés facilement partout où ils sont nécessaires – il 
suffit de les installer et de les mettre en marche ou à l'arrêt selon les be-
soins. En raison de leur faible niveau sonore8, ils sont également adaptés 
à un fonctionnement continu en tant que solution autonome ou appareils 
intégrés dans des systèmes de ventilation. 

NOS MODULES REPRÉSENTENT :

5  « Taux d'inactivation des substituts du coronavirus », étude sur l'élimination, Bermpohl 2020, Biotec 
GmbH, Gütersloh

6  Rapport du TüV sur l'appareil de purification de l'air R60024536
7 « Technologies de filtration de l'air pour le transport des porcs », Nielsen, Yigit LF 2015, Danemark
8 « MESURE DE LA PRESSION SONORE DU VIROBUSTER® », Keller et. al, 2008, ebm-Papst, Mulfingen
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LE STERIBASE® 300 PLUS –  
LE GRAND GAGNANT  

Efficacité des appareils : le VIROBUSTER® impressionne avec une efficacité 
prouvée de >99,99 % pour le SARS-CoV29

Efficacité spatiale : la combinaison d'une aspiration lente et d'une vitesse 
d'éjection élevée garantit la dilution des germes dans toute la pièce – en 
seulement quelques minutes. 

Confort des appareils : le pied garantit la stabilité, le ventilateur qu'il 
contient est extrêmement silencieux par rapport à la puissance de la  
ventilation10. Un fonctionnement continu au bureau ou dans les hôpitaux / 
chambres à coucher, etc. est donc tout-à-fait envisageable. 

Sécurité & durabilité : grâce à la seule utilisation des UV-C et à l'absence 
de filtres ou de technologies supplémentaires dangereuses comme le plas-
ma (ozone) ou l'ionisation, nous garantissons une solution sans émission et 
donc la sécurité des utilisateurs et de l'environnement.

Rentabilité : en raison de l'absence de filtres, qui doivent normalement être 
remplacés régulièrement, un entretien n'est nécessaire que tous les 2 ou 
3 ans11. En raison de ses faibles coûts d'entretien, le STERIBASE® est égale-
ment un vrai champion en termes de Life-Cycle.

Lorsque l'on compare différentes solutions sur pied, d'autres facteurs jouent un rôle  
important en plus de l'efficacité pure du filtre. Avantages des modules VIROBUSTER® : 

Dimensions : 500 x 600 x 1640 mm (L x l x H)

Puissance : 240 watt, 230–240 V

Flux d'air :  
3 niveaux, de 150 à 300 m3/h

Flux d'air / bruit : 
Niveau 1 : 150 m3/h / 29,4 dB(A) 
Niveau 2 : 225 m3/h / 40,5 dB(A) 
Niveau 3 : >300 m3/h / 47,2 dB(A)

Filtres montés :  
3 pré-filtres en acier inoxydable lavables 
pour particules grossières

Réduction biologique : >99,99 %

Entretien : au bout de 9 000 heures.

Utilisation recommandée :  
Par appareil : jusqu'à 20 personnes ou  
une surface de 150 m2

Contenu de la livraison :  
appareil prêt à être installé et branché

STERIBASE® 300 PLUS 

Made in 
Germany
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« ÇA MARCHE » NE NOUS  
SUFFIT PAS. LA SÉRIE  
STERIBASE® OFFRE  
ÉGALEMENT :

O3

Un mode sommeil 
< 30 dB(A)

Sans émissions 
(pas d'ozone)

Un design attrayant 
(Design Award  
Winner)

9 « Taux d'inactivation des substituts du corona », étude sur l'élimination, Bermpohl 2020, Biotec GmbH, Gütersloh
10  Le flux d'air résultant de la conception permet d'obtenir un mélange d'air quasiment sans court-circuit et donc 

un échange d'air net maximal par heure
11 Pour 10 heures de fonctionnement par jour, 280 jours par an
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Dimensions : 1000 x 200 x 230 mm (L x l x H)

Puissance : 190 watt, 230-240 V

Flux d'air :  
150 à 800 m3/h

Perte de pression : 
300 m3/h / 13 Pa 
400 m3/h / 23 Pa 
800 m3/h / 85 Pa

Filtre intégré :  non

Réduction biologique : >99,99 %

Entretien : au bout de 9 000 heures.

Volume recommandé pour la pièce :  
le nombre d'appareils dépend du volume 
d'air de l'installation de ventilation.

Contenu de la livraison :  
câble de raccordement, système de  
connecteurs & dispositif de fixation rapide 
DN160 (livrés non montés)

STERITUBE® ET BASICTUBE®

Made in 
Germany

Intégration des modules VIROBUSTER® dans les systèmes de  
ventilation et d'air climatisé existants
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STERITUBE® & BASICTUBE® –  
POUR UNE INSTALLATION DANS LES SYSTÈMES 
DE VENTILATION ET D'AIR CLIMATISÉ 
La solution idéale pour la construction 

En raison des exigences permanentes en matière d'économie d'énergie, les valeurs minimales 
pour l'apport d'air frais dans les pièces fermées ont été continuellement réduites. Une  
proportion plus élevée d'air circulant provoque une accumulation de micro-organismes et de 
COV (composés organiques volatils) ainsi que de spores de moisissures dans l'air ambiant, ce 
qui nuit au bien-être et à la concentration. 80 % des maladies respiratoires sont des infections 
virales. Les systèmes de ventilation et d'air climatisé conventionnels ne sont toutefois pas 
capables de filtrer les virus. Lorsqu'ils sont installés dans des systèmes de ventilation et d'air 
climatisé, les modules VIROBUSTER® réduisent l'accumulation de ces agents pathogènes,  
protègent vos employés, augmentent la productivité et réduisent durablement les congés  
maladie dans votre entreprise.

Virus, bactéries et moisissures avec  
risque d'infection

Un air purifié avec un risque  
d'infection minimisé
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CERTIFIÉ, PROUVÉ ET APPROUVÉ

Ces instituts et entreprises nous font déjà confiance :

« 99,99 % pour le coronavirus 
(substitut Phi6) en un seul  
passage. Le système peut être 
qualifié de « très bon ». »

Dr. Andreas Bermpohl,  
Biotec GmbH 2020
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 COMPARAISON DU VIROBUSTER® UVPE

APERÇU DES APPLICATIONS DES PURIFICATEURS D'AIR
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À PROPOS DE VIROBUSTER® 

NOTRE CRÉDO : 
« De solides innovations pour une meilleure qualité des produits, une hygiène de 
l'air efficace et la sécurité. »
La société VIROBUSTER® International GmbH de Windhagen est spécialisée depuis plus de 
15 ans dans la décontamination de l'air par les rayons UV-C. En 2003, l'entreprise a breveté  
pour la première fois au monde la technologie basée sur le procédé UVPE, développé à  
l'origine pour des applications médicales – un argument de vente unique sur le marché de  
la décontamination à ce jour.

De la médecine à l'industrie
Les premières menaces du virus corona-SRAS et du virus de la grippe H5N1, puis la véritable 
pandémie du virus de la grippe H1N1 ont déjà montré à l'époque au monde entier qu'un pro-
blème médical lié à l'air pouvait avoir des répercussions sociales et économiques importantes. 
Avec la pandémie de COVID 19, ces répercussions ont à présent atteint chaque foyer. On ne 
peut accorder trop d'importance à l'air pur de nos jours – ou plutôt au risque d'infection par 
des agents pathogènes transmissibles par l'air. Un risque que nous avons déjà transformé en 
opportunité.

Aujourd'hui, VIROBUSTER® est représenté dans plus de 25 pays par différents partenaires de 
coopération dans divers segments de marché. La demande croissante de nombreux autres 
secteurs montre que la technologie de décontamination de VIROBUSTER® est également très 
efficace et pratique au-delà du secteur médical. En particulier, des secteurs tels que la  
production alimentaire (grandes boulangeries, charcuteries, fruits et légumes, etc.), le secteur 
vétérinaire, les écoles, les administrations ainsi que les transports et la logistique ont déjà fait 
appel avec succès à notre procédé UVPE.
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C'est ce que nous appelons la décontamination de 
l'air dernière génération

Le procédé UVPE breveté de VIROBUSTER® permet 
d'obtenir un taux de purification de 99,99 % en un 
seul passage. Il permet d'obtenir une amélioration 
significative de la qualité de l'air sans l'utilisation 
d'additifs. Les appareils sont inégalés en termes 
d'efficacité, de niveau sonore, de compatibilité avec 
les mesures d'hygiène existantes, d'absence d'émis-
sions et de sécurité absolue pour les humains, les 
animaux et l'environnement – tout cela à un niveau 
de performance élevé et constant. Nous nous  
basons sur la science et, grâce à notre solution  
modulaire, pouvons répondre aux besoins des 
clients les plus exigeants.
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LE SPÉCIALISTE DE LA PURIFICATION DE L'AIR

Virobuster International GmbH
Köhlershohner Str. 60
D-53578 Windhagen
Téléphone : +49 (0) 2224/818 780
Courrier électronique : info@virobuster.com
www.virobuster.com

Made in 
Germany


