
✔ Lampes UVC 253,7 nm x 4
✔ 5400 µW/cm²/seconde en irradiance a 10 cm 
✔ Volume de traitement objet 34 x 26 x 24 cm
✔ Structure aluminium.
✔ Tiroir de placement objet fermeture magnétique
✔ Traitement de l’air 190 m³ heure.
✔ Système totalement automatique.
✔ Durée de vie lampe 9 000 H  
✔ Fonctionne en 220 V 
✔ Garantie 2 ans

Protection garantie ……...
Le Xtray, est dédié à la désinfection rapide d’objets 
tels que boule de bowling, balles de sport, ou tout 
autre objet d’une taille maximale de 34 x 26 x 24 
cm.

Les 4 lampes UVC disposées sur l’ensemble des 
faces, garantissent une désinfection parfaite. 

Le système permet aussi de traiter l’air ambiant 
entre deux désinfections. Capacité 190 m³ heure, le 
Xtray se rentabilise très vite. 

Pour désinfecter un objet il suffit d’ouvrir le tiroir, 
les lampes se coupent automatiquement à 
l’ouverture. Placer un objet à l’intérieur, attendre 10 
secondes ou plus suivant la taille de l’objet à traiter 
et retirer l’objet du tiroir. Ne pas oublier de refermer 
le tiroir pour que la fonction traitement de l’air 
reprenne son action de désinfection de l’air.
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Totalement autonome automatique
Se met en fonction en présence de personnes

s’arrête quelques minutes après la dernière détection
(détection micro onde) 

mailto:info@uvc-turbo.com


Xtray

Puissance lampe UVC 4 x 25 Watt

 fréquence nm 253,7 nm sans Ozone

Conception lampe Fluorescente cristal de quartz

Traitement d’air 190 m³ / heure

Volume chambre de traitement 109 x 42 x 42 cm 

Fonctionnement Automatique sur détection micro onde – se coupe 8 mn après la dernière détection

Traitement objet (tiroir) Capacité objet taille maximum 34 x 26 x 24 cm – poids 8 kg 

Temps de passage Temps de passage dans l’espace de traitement 10 à 15 secondes

Radiation 10 cm µW/cm²  5400 µW/cm²/seconde

Mode de fonctionnement Coupure lampes UVC à l’ouverture du tiroir, ré activation lampes UVC à fermeture du tiroir

Construction Structure inox – Aluminium - habillage Alucobond couleur au choix

Taille extérieure max 109 x 44 x 44 cm

Bac récupération chaussure OUI 

Distributeur sans contact OUI distributeur sans contact gel hydro alcoolique capacité 700 ml

Poids 18 kg

Durée de vie de la lampe 9 000 Heures

Pose Sol 

Option Distributeur sans contact gel hydro alcoolique 700 ml .

Garantie  Lampe QUARTZ 2 ans ( 9 000 heures)

Alimentation 220 Volt

Utilisation Désinfection de petits objets

Certifications CE – ROHS - CEM
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Sortie air après traitement
190 m3/h

Fermeture magnétique
Activation automatique
Coupure à l’ouverture du tiroir

Tiroir sans fond pour traitement
De toutes les faces des objets.

Unité de traitement UVC 

Aspiration d’air latérale

Option distributeur de gel
Hydro alcoolique latéral
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