
Système de désinfection à base de rayons UV-C à la demande

MoonBeamMC 3 délivre une lumière UV-C puissante pour une 
désinfection rapide et à la demande de grandes surfaces fréquemment 
touchées en seulement 3 minutes. 
 
RAPIDE.  EFFICACE.  PORTABLE.  ABORDABLE.

Caractéristiques  et avantages

• Trois têtes articulées réglables individuellement, générant chacune un large 
spectre de lumière UV-C intense. Fonctionnement économique — faible coût 
d’exploitation et entretien minimal. Ce produit est efficace aussi bien sur des 
surfaces horizontales que verticales.

• Unité de base : les embouts de verrouillage permettent le mouvement et le 
positionnement faciles dans n’importe quel lieu. Les têtes à UVC se déplient pour 
être mises en place en quelques secondes

• Boîtier à distance : gère les opérations et agit à titre de capteur durant la 
désinfection afin d’assurer la sécurité des activités. Le boîtier permet également 
de protéger les ampoules et de transporter l'appareil d’une pièce à l’autre en 
toute commodité. Également offert, un détecteur de mouvement optionnel avec 
multiples points d'accès

• Assurance additionnelle - offre une désinfection additionnelle pour les surfaces 
peu nettoyées

• La solution idéale pour les surfaces fréquemment touchées et difficiles à nettoyer, 
ainsi que pour le matériel difficile à essuyer de formes diverses. Désinfection sans 
vapeurs et produits chimiques

Applications

• Convient à la désinfection d'une pièce entière ou ciblée des surfaces et 
équipement souvent touchés, incluant :  lit du patient, salles de bain, luminaires, 
stations de travail sur roues (WOW), etc.
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Technologie de désinfection MoonBeam™3

Caractéristiques techniques

Code du produit Description Détails :

MOONBEAM3
Appareil de désinfection UVC MoonBeam™3 MoonBeam™3 a été conçu pour la désinfection 

rapide et sur demande des surfaces fréquemment 
touchées dans les zones pour patients

MOON3-SENTRY
Technologie MoonBeam™3 Sentry Assist Un capteur de mouvement 360 degrés à distance 

met fin au cycle MoonBeam™3 si un mouvement 
humain est détecté dans la zone de désinfection

MOON3-UVCBULBS
Ensemble d’ampoules MoonBeam™3 
(3 ampoules)

3 ampoules UVC de rechange pour le 
MoonBeam™3

Manipulation sécuritaire

Assurez-vous que vos employés lisent et comprennent l'étiquette et la fiche signalétique avant d'utiliser ce produit. L'étiquette contient le 
mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche signalétique contiennent des mentions de danger, de prudence et de procédures de premiers soins. 
Les FS sont disponibles en ligne au www.diversey.com ou en composant le 888.352.2249. L'utilisation ou une dilution inappropriée peut 
endommager les surfaces et entraîner des risques physiques correspondant à ceux du concentré. 

Description Technologie de désinfection MoonBeam™3

Portée de la hauteur verticale UV-C Hauteur de 15 cm (6 po) à 210 cm (84 po)

Durée du cycle en secondes  90, 180, 300, 600

Poids de l’appareil  39 livres (17 kg) complet
27 livres (13 kg) unité de base

Impact environnemental  Lampes UVC à haute intensité sans émission d’ozone

Taille de l'appareil  38 cm x 112 cm (15 po x 44 po)

Émissions sonores  Négligeables

Alimentation 
100-120 V~, 3,2 A, 50/60 Hz
200-240 V~, 1,6 A, 50/60 Hz

Code du produit Description

SP-00695 Boîtier à distance MoonBeam™3

SP-00696 Réflecteur MoonBeam™3 UV-C

SP-00697 Embout MoonBeam™3 UV-C

SP-00700 Fusible MoonBeam™3

SP-00720
Cordon de câble MoonBeam™3,
Amérique du Nord

SP-00701 Emballage MoonBeam™3

Pièces de rechange (offertes par Plan B, Inc.)

Composantes de l’appareil MoonBeam™3

Informez-vous au sujet de nos garanties de retour à l’usine, offertes pour une durée allant jusqu’à 5 ans.
Ou communiquez avec votre représentant des ventes Diversey.


