
IL COIL CLEAN 
Purification des serpentins 
Stérilisation des objets aux UV  
 

IL CoilClean 
CARACTÉRISTIQUES 

Les unités UV brevetées «CoilClean IL», sont 
conçues pour détruire et prévenir la croissance 
de moisissures ou de contaminants bactériens 
sur les serpentins des évaporateurs ainsi que les 
surfaces adjacentes.  
La formation de biofilm sur les ailettes réduit le 
transfert thermique, impactant ainsi leur efficacité 
à capter la chaleur.  L’utilisation de «CoilClean 
IL » permet donc aux serpentins un fonctionne-
ment optimal tout en maintenant l’énergie au 
minimum.  
De plus les réflecteurs paraboliques en aluminium 
permettent d’utiliser toute l’énergie UV produite 
par les lampes et de la concentrer sur la surface 
à traiter tout en protégeant certains éléments 
sensibles contre le rayonnement destructeur des 
UV. Elles sont disponibles en diverses longueurs 
jusqu’à 60 po. 
L’utilisation de lampes UV sans réflecteur vous 
prive donc de 60%  de l’énergie consommée. 
 

• Détruit les moisissures et autres  bactéries de 

développant sur les serpentins de refroidis-

sement ainsi que leurs odeurs associées 

• Diminue la consommation électrique/ réduit 

l’entretien 

• Disponible en longueurs jusqu’à 60"  

• Affichage de l’état des lampes par DEL 

• Contacts secs intégrés pour relier à un BMS 

• Protection caoutchouté sur connecteur/lampes  

• Système breveté maximisant l’efficience UV 

Résultats publiés!-The Lancet Medical Journal 

• Ballast protégé, hors humidité. 

• Garantie unique : ballast 15 ans, lampe 2 ans 

• ETL certifié 

Sanuvox produit  les CALCULS DE 
STÉRILISATION  selon vos dimensions 

AFFICHAGE  DEL 
 
• VERT 
En opération 
 
• JAUNE 
La lampe doit être 
remplacée (24 mois 
d’usure) 
 
• ROUGE 
Intermittent: la lampe 
est défectueuse 

 

CONTACT SEC 
Pour chaque lampe 

 

 

A. Lampe germicide haute intensité UVC 
B. Réflecteur parabolique en alu anodisé 
C. Fixation 
D. Tuyau de support ¾ 
E. Collerettes de fixation (2) 
F. Connecteur GAYNOR pour lampe 
G. Embout caoutchouté 
H. Filage au TEFLON (20 pieds) 
I. Boitier du (des) ballast(s) 

Inclus aussi : 
J. Raccord 
K. Gants de coton  
L. Autocollant de sécurité 

1-888-SANUVOX    WWW.SANUVOX.COM 


