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fficace à 99,99 % ! Pour protéger ses 
proches et son domicile des dangers 
contenus dans notre environne
ment, la lampe UV-C Danvie puri
fie l'air toute la journée en continu 

grâce à la lumière UV-C en toute autonomie. 
Virus, bactéries, pores, pollens, poussières, elle 
les désintègre tous illico. Une solution préven
tive, efficace et facile d'utilisation qui vient ren
forcer les gestes barrières. Cette technologie 
est également écologique car elle n'émet aucun 
ozone et ne rejette aucun produit chimique. 
Enfin, pour une utilisation sécurisée, la lampe 
dispose de capteurs pour une mise hors ten
sion automatique. 

UN DESIGN SUR-MESURE 
Simple à utiliser en quelques clics, elle s'allume 
et désinfecte immédiatement l'intérieur. L'air 
aspiré est légèrement réchauffé par la lampe et 
expulsé sur les deux côtés de l'appareil, permet
tant une meilleure rotation de l'air ambiant, 
tout en le purifiant un peu plus à chaque pas
sage. Doté d'un design élégant, avec une struc
ture en chêne massif français et en aluminium, 
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l'objet est personnalisable, afin de s' intégrer harmo
nieusement à toutes les décorations intérieures. Elle est 
équipée d'un écran LCD. À la fin du cycle sélectionné, la 
lumière d'ambiances' éteint automatiquement. Elle est 
garantie 9 000 heures, avec un filtre HEPA et un filtre à 
charbon antiodeurs, qui ont une durée de vie moyenne 
de 4 500 heures. Le préfiltre dont il est équipé est lavable 
toutes les 300 heures. 

LES UV-C, QUÈSACO 
Ces rayons sont connus pour leurs effets germicides 
et virucides. Ils sont efficaces contre tous les micro
organismes pathogènes qui ne parviennent pas à déve
lopper de résistance à ces UV.  

BON À SAVOIR Les lampes UVC de la marque Daner 
sont réalisées dans un atelier d'usinage situé sur 
Avignon, qui est composé d' ingénieurs et de déve
loppeurs spécialisés en conception d'assemblage 
électronique, ainsi que d'une équipe de techniciens et 
d'opérateurs expérimentés qui apportent leur savoir
faire unique sur un parc machine-outil conventionnel 
adapté au prototypage. 

C. Plus d'infos: daner.fr
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