
Qu’est-ce que l’UV-C ? 

L’UV-C est une énergie radiante ultraviolette à courte longueur d’onde. Il fait partie du segment non 

visible de la bande spectrale ultraviolette photo biologique, entre 200 et 280 nm. 

 

Pourquoi ne puis-je pas voir la lumière UV-C ? 

Le spectre électromagnétique contient des longueurs d’onde de lumière qui sont à la fois visibles et 

invisibles. L’UV-C est dans la courte longueur d’onde du spectre et est invisible à l’œil humain. Par 

conséquent, bien qu’aucune lumière visible ne soit émise, elle est toujours décrite comme la lumière 

ultraviolette. 

 

Pourquoi AXENTE HEALTHCARE utilise-t-il UV-C dans ses produits ? 

L’une des principales propriétés de la bande passante spectrale UV-C est que son énergie radiante, 

lorsqu’elle est placée en ligne de mire d’une surface donnée, provoque l’inactivité des virus, des 

bactéries et des spores de moisissures. 

  



L’utilisation de l’UV-C, est-elle nouvelle ? 

Le traitement germicide est étudié depuis la fin du19ème siècle. En 1935, les scientifiques ont prouvé 

par la démonstration la capacité de l’irradiation UV-C à inactiver efficacement les micro-organismes 

aéroportés. Dans les années 1970, il a été prouvé que l’irradiation de l’UV-C réduisait l’infection 

tuberculeuse. Depuis le début des années 1990, l’accent a été mis davantage sur l’efficacité des 

produits UV-C comme moyen d’inactiver les virus et les bactéries. 

 

L’UV-C est-il efficace pour détruire/inactiver les micro-organismes nuisibles ? 

De multiples rapports scientifiques montrent des taux d’efficacité élevés dans la réduction des micro-

organismes nuisibles lorsqu’ils sont utilisés conformément aux instructions du fabricant. La mise en 

œuvre de cette technologie dans divers hôpitaux a permis de documenter une réduction soutenue de 

la contamination microbienne de surface, une réduction de la contamination croisée et une réduction 

de la propagation d’infections bactériennes multi-résistantes. 

Il a été prouvé que le traitement UV-C détruit ou inactive les micro-organismes suivants : 

Les taux d’efficacité pertinents de la dose et de la neutralisation sont énumérés dans le tableau ci-

dessous. 

 Micro-organismes 
Dose 

J/m2(99.99%) 

Dose 

J/m2(99,90%) 

Dose 

J/m2(99,00%) 

Dose 

J/m2(95,00%) 

Dose 

J/m2(90.00%) 

 

Coronavirus 

Coronavirus 28 21 14 9.1 7 

Virus de Berne 

(Coronaviridae) 
28 21 14 9.1 7 

Coronavirus canin (CCV) 116 87 58 37.7 29 

Coronavirus du SRAS CoV-

P9 
160 120 80 52 40 

Coronavirus murine (MHV) 412 309 206 133.9 103 

Coronavirus du SRAS 

(Hanoi) 
536 402 268 174.2 134 

Coronavirus sras (Urbani) 964 723 482 313.3 241 

 

Bactéries 

Bacillus anthracis 180.8 135.6 90.4 58.76 45.2 

B. mégatherium sp. 

(spores) 
109.2 81.9 54.6 35.49 27.3 

B. mégatherium sp. 

(légumes) 
52 39 26 16.9 13 

B. parathyphosus 128 96 64 41.6 32 

B. suptilis 284 213 142 92.3 71 

Spores de B. suptilis 480 360 240 156 120 



Campylobacter jejuni 44 33 22 14.3 11 

Clostridium tetani 480 360 240 156 120 

Corynebacterium 

diphteriae 
134.8 101.1 67.4 43.81 33.7 

Bacille de dysenterie 88 66 44 28.6 22 

Eberthellatyphosa 85.6 64.2 42.8 27.82 21.4 

Escherichia coli 120 90 60 39 30 

Klebsiella terrifani 104 78 52 33.8 26 

Legionella pneumophila 36 27 18 11.7 9 

Micrococcus candicus 242 181.5 121 78.65 60.5 

Micrococcus sphaeroides 400 300 200 130 100 

Mycobacterium 

tuberculosis 
240 180 120 78 60 

Neisseria catarrhalis 176 132 88 57.2 44 

Phytomonas tumefaciens 176 132 88 57.2 44 

Pseudomonas aeruginosa 220 165 110 71.5 55 

Pseudomonas fluorescens 140 105 70 45.5 35 

Proteus vulgaris 105.6 79.2 52.8 34.32 26.4 

Salmonella enteritidis 160 120 80 52 40 

Salmonella paratyphi 128 96 64 41.6 32 

Salmonella typhimurium 320 240 160 104 80 

Sarcina lutea 788 591 394 256.1 197 

Seratia marcescens 96.8 72.6 48.4 31.46 24.2 

Shigella paradysenteriae 65.2 48.9 32.6 21.19 16.3 

Shigella sonnei 120 90 60 39 30 

Spirillum rubrum 176 132 88 57.2 44 

Staphylococcus albus 73.6 55.2 36.8 23.92 18.4 

Staphylococcus aureus 104 78 52 33.8 26 

Streptococcus faecalis 176 132 88 57.2 44 

Streptococcus hemoluticus 86.4 64.8 43.2 28.08 21.6 

Streptococcus lactus 246 184.5 123 79.95 61.5 

Streptococcus viridans 80 60 40 26 20 

Sentertidis 160 120 80 52 40 

Vibrio chlolerae 

(V.comma) 
140 105 70 45.5 35 

Yersinia enterocolitica 44 33 22 14.3 11 

  



 

Levures 

Levure de boulanger 156 117 78 50.7 39 

Levure de bière 132 99 66 42.9 33 

Gâteau commun de levure 240 180 120 78 60 

Saccharomyces cerevisiae 240 180 120 78 60 

Saccharomyces 

ellipsoideus 
240 180 120 78 60 

Saccharomyces sp. 320 240 160 104 80 

 

Spores de moisissures 

Aspergillus flavus 2400 1800 1200 780 600 

Aspergillus glaucus 1760 1320 880 572 440 

Aspergillus niger 5280 3960 2640 1716 1320 

Mucor racemosus A 680 510 340 221 170 

Mucor racemosus B 680 510 340 221 170 

Oospora lactis 200 150 100 65 50 

Penicillium digitatum 1760 1320 880 572 440 

Penicillium expansum 520 390 260 169 130 

Penicillium roqueforti 520 390 260 169 130 

Rhizopus nigricans 4440 3330 2220 1443 1110 

 

Virus 

Hépatite A 292 219 146 94.9 73 

Virus de la grippe 144 108 72 46.8 36 

MS-2 Coliphase 744 558 372 241.8 186 

Virus de la polio 232 174 116 75.4 58 

Rotavirus 324 243 162 105.3 81 

Protozoaires 

Cryptosporidium parvum 100 75 50 32.5 25 

Giardia lamblia 44 33 22 14.3 11 

 

Algues 

Vert bleu 12000 9000 6000 3900 3000 

Chlorella vulgaris 480 360 240 156 120 

  

Source: Application de purification ultraviolette, Philips 



Puis-je mesurer la production de rayonnement d’un produit UV-C ? 

Oui, vous pouvez utiliser des bandes réactives UV ou un compteur de rayonnement (ex : Everfine U). 

 

Qu’est-ce qui générer le rayonnement UV-C ? 

AXENTE HEALTHCARE utilise des tubes de lampe à décharge de mercure à basse pression (Hg) fabriqués 

par Philips et Osram. Ces tubes produisent un rayonnement UVC d’une longueur d’onde de 253,7nm, 

qui est proche de la longueur d’onde microbicide maximale évaluée entre 260- 265nm. 

 

Est-ce que le tube UV-C délivre une efficacité maximale tout au long de sa vie ? 

L’efficacité du tube diminuera progressivement au fur et à mesure de son utilisation. Après 9000h le 

flux se situera entre 90% et 80% de la valeur originale. 

 

Quelle est la durée de vie des tubes de lampe utilisés dans le produit UV-C ? 

Les tubes UV-C utilisés dans le produit AXENTE HEATHCARE ont une durée de vie effective de 9 000h. 

 

Comment l’UV-C détruit-il/inactive-t-il les bactéries et les virus ? 

Lorsque l’irradiation UV-C entre en contact avec un micro-organisme, elle provoque une réaction 

photochimique due à l’absorption du rayonnement. Cette réaction endommage l’ADN du micro-

organisme et rend le microbe incapable de se répliquer. 

 

J’utilise un produit UV-C à l’intérieur d’une pièce avec d’autres matériaux. 

En général, les UV-C dégradent les matériaux tels que la peinture, les couleurs des tissus et certains 

plastiques (polypropylène (PP) et polyéthylène de faible densité (LDPE)). Une dégradation similaire des 

matériaux se produit lorsqu’ils sont exposés au rayonnement UV présent dans la lumière du soleil 

pendant de longues périodes. 

AXENTE HEALTHCARE recommande que tous les objets et plantes sensibles soient retirés des pièces 

avant la désinfection de l’UV-C. 

  



La technologie UV-C est-elle sûre ? 

L’UV-C est très bien étudié et bien compris. En comparaison avec les UV-A et les UV-B, les UV-C 

pénètrent peu dans les couches profondes de la peau. L’impact principal des UV-C est absorbé par la 

couche morte externe de la peau. La limite de sécurité quotidienne actuelle pour l’exposition à 

253,7nm sur une période de 8 heures est de 6 mJ/cm2. Cela se compare à 10 minutes d’exposition à 

la lumière du soleil avec un indice UV de 10. 

Toutefois, l’exposition à l’UV-C peut causer une irritation/rougeur temporaire de la peau et des yeux 

et une exposition plus longue peut causer des brûlures. Lors de l’utilisation de projecteurs UV-C, les 

personnes, les animaux et les plantes ne doivent pas être dans la zone de désinfection. Les objets 

peuvent présenter un vieillissement accéléré, de la même manière que les objets sont vieillis lorsqu’ils 

sont laissés en plein soleil. Après avoir utilisé la lumière ultraviolette, la zone doit être ventilée pendant 

au moins 10 minutes. 

AXENTE HEALTHCARE a intégré plusieurs circuits de sécurité dans tous ses produits pour réduire le 

risque d’utilisation incorrecte entraînant des blessures. 

 

Quels circuits de sécurité sont présents dans les produits UV-C ? 

Tous les produits AXENTE HEALTHCARE sont équipés des circuits de sécurité suivants : 

1. Un circuit de départ retardé : une fois que l’utilisateur allume la lampe, elle ne s’allumera pas 

pendant une période de 2 à 3 minutes (selon le produit). 

2. Pendant l’allumage retardé, une alarme sonore et visuelle sera présente pour avertir à l’utilisateur 

de quitter la zone immédiatement. 

3. Chaque unité possède des indicateurs LED montrant à l’utilisateur l’état du produit : prêt à l’emploi, 

se préparant à démarrer un cycle et en état de marche (vert, rouge clignotant, rouge). 

4. Chaque unité est équipée d’un détecteur de mouvement omnidirectionnel. Dès que le détecteur 

identifie un mouvement, le produit s’éteint immédiatement, ce qui n’entraîne aucune irradiation. 

5. Certaines unités sont équipées d’un capteur d’inclinaison qui éteint automatiquement le produit si 

l’appareil est renversé lorsqu’il est sans surveillance. 

 

Le rayonnement UV-C traverse-t-il une fenêtre ? 

Près de 100% du rayonnement UV-C est bloqué par le verre utilisé dans les fenêtres. Le verre des 

fenêtres est fabriqué à partir de divers composés dont le Cerium qui bloque les UV-C. 

Le verre utilisé dans les tubes UV-C est un verre de quartz contenant un seul composant : le dioxyde 

de silicium qui permet au rayonnement UV-C de le traverser. 

C’est pourquoi le rayonnement UV-C passe à travers le verre des tubes et non pas le verre des fenêtres. 

  



Dois-je porter des vêtements de protection lorsque je manipule des produits AXENTE HEALTHCARE ? 

En raison des circuits de protection utilisés, un opérateur ne peut jamais entrer en contact avec le 

rayonnement UV-C. Cependant, le port des lunettes de protection ainsi que des gants en nitrile et des 

vêtements tissés serrés qui couvrent toutes les peaux exposées reste la meilleure pratique. 

 

Est-il acceptable d’être dans la même pièce qu’un produit UV-C lorsqu’il est en service ? 

Les humains et les animaux ne doivent jamais être dans la même pièce qu’un produit émetteur d’UV-

C lorsqu’il est en service. Tous les produits UV GOLDENSEA sont équipés d’un détecteur de mouvement 

omnidirectionnel. Dès que le détecteur de mouvement identifie un mouvement, le produit s’éteint 

immédiatement, ce qui n’entraîne aucune irradiation de l’UV-C. 

 

Que dois-je faire si la zone que je veux désinfecter comporte plusieurs objets ? 

Très peu d’espaces nécessitant une désinfection ont des lignes de visée claires dans tous les domaines. 

Par conséquent, AXENTE HEALTHCARE recommande d’utiliser plusieurs unités positionnées dans 

différentes zones de la salle pour assurer des niveaux accrus de désinfection. 

AXENTE HEALTHCARE recommande que ses produits soient utilisés conjointement à d’autres 

protocoles pour assurer le niveau le plus élevé de désinfection. 

 

L’UV-C détruira-t-il/inactivera-t-il tous les germes/agents pathogènes dans une zone donnée ? 

Les produits AXENTE HEALTHCARE placés en ligne de mire directe avec la surface à désinfecter sont 

conçus pour détruire / inactiver jusqu’à 99,9% des micro-organismes sur la trajectoire. 

 

Que dois-je faire pour désinfecter une zone ? 

Choisissez un emplacement afin qu’il offre une exposition maximale aux surfaces que vous souhaitez 

désinfecter. N’oubliez pas que les zones qui ne sont pas directement dans la ligne de mire de l’unité 

peuvent ne pas être désinfectées. AXENTE HEALTHCARE recommande d’utiliser plusieurs unités dans 

une zone si des « lignes d’ombre » sont présentes. 

 

L’utilisation des unités entraîne-t-il des résidus ? 

Non, contrairement à d’autres méthodes de désinfection telles que la chloration, la désinfection UV-C 

ne produit aucun sous-produits connus comme les résidus. Selon Philips aucun phénomène résiduel 

n’a été trouvé à la suite du processus de désinfection. 


