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INTRODUCTION
Le Steril Air est un produit unique fabriqué par Tecno-Gaz en Italie.

Steril Air est un dispositif qui stérilise l’air, grâce à l’action de tubes UV-C, dont 
les propriétés virucides, fongicides, et bactéricides sont prouvées par de 
nombreuses études.

Un ventilateur crée une dépression et l’air aspiré est traité par 4 tubes UV-C 
Philips de 25 W chacun et dont le rayonnement est augmenté par la réflexion 
des parois intérieures du Steril Air.

Steril Air traite 120 m3 par heure et une réduction bactérienne ambiante peut 
être constatée après 3 heures d’action continue.

Steril Air ne nettoie pas l’air, mais le stérilise.

Steril Air peut être fixe dans une pièce ou mobile d’une pièce à l’autre. Il doit 
être alors posé sur un pied. Les tubes UV-C doivent être changés toutes les 
9.000 heures.



STERIL AIR
Le Steril Air est composé de 4 tubes Philips très 
puissants de 25 W chacun, et donc de 100W au 
total.
Le carénage intérieur réfléchissant maximise 
l’action des tubes UV-C.
De nombreuses études sont disponibles sur 
l’action des tubes UV-C.



STERIL AIR / TUBES UV-C & VIRUS
Les Coronavirus sont extrêmement sensibles à l’action 
des tubes UV-C

Un seul passage dans la cheminée du Steril Air les détruit 
à 90%

Nous parlons des Coronavirus e non du COVID 19 en 
particulier, pour lequel nous ne disposons pas d’études.

Nous parlons des virus qui sont exposés à l’action des 
tubes UV-C donc qui passe dans le Steril Air.



DOCUMENTATION 
SCIENTIFIQUE 

UV RATES 
CONSTANTS



DOCUMENTATION TUBES UV-C PHILIPS 



STERIL AIR & 
CABINETS DENTAIRES

Il a été expérimentalement prouvé que la 
nébulisation des turbines est d’environ 
400.000 particules par minute.

Distribuées principalement dans une sorte de 
sphère parfaite de 2 mètres de diamètre 
autour de la source. 

Cela affecte environ 70% des opérateurs dans 
une zone allant de la tête sur au torse.

L’action du Steril Air permettra de traiter les 
bactéries en suspension, pulvérisées par les 
instruments dynamiques.



STERIL AIR & SALLES 
D’ATTENTE

L’actualité malheureusement nous 
rappelle que les virus se propagent par 
transmission.
Les salles d’attente sont un endroit 
propice à la diffusion des virus, faisant 
courir le risque des patients et du 
personnel soignant. 
L’action du Steril Air, démontré contre les 
virus, est déterminante dans ce contexte.



INFORMATIONS TECHNIQUES



ACTION STERIL AIR: 
VOLUME ET DURÉE



MAINTENANCE
• Changement de 4 tubes et filtre
• Toutes les 9.000 heures

• 8 h X jour
• 22 Jours X Mois
• 11 Mois X a,
• : 4,5 ans

• Ref: SA001ZSA 
• Prix: 143,1 € HT



INSTALLATION
• Plug & Play.
• Fixation murale.
• Ou fixation sur pied.

• Ref: SA002ZSA.
• Prix: 63,6 € HT

• Marche / Arrêt
• Ou timer à programmer:

• Semaine (5 j, 6 j, ou 7 j)
• Horaires



TECNO-GAZ 


