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SteriCLAir™
technologie

STERICLAIR™ avec 
Technologie IGUV

SteriCLAirtm est un système bactéricide qui se sert de la radiation UV-C en assurant 

une efficacité désinfectante contre toute forme de vie microbienne en prévenant la for-

mation d’espèces résistantes. SteriCLAirtm permet de réduire outre 99% de la con-

tamination atmosphérique environnementale, même celle liée au SArS-CoV-2 (l’agent 

Covid 19).

IRRADIATION GERMICIDE ULTRAVIOLETTE

La technologie UVGi (Ultra Violet Germicidal irradiation), qui caractérise le dispositif, 

se sert du pouvoir germicide des rayons UV-C et, pour cette raison, cette technologie 

garantit une efficacité désinfectante contre toute forme de vie microbienne. Puisque on 

n’emploie pas des produits chimiques ou pharmacologiques, on ne libère pas des sub-

stances nuisibles dans l’air, et encore moins de l’ozone.

Installez, hygiénisez, respirez

gratuit sa
OZONO
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Efficace contre
COVID-19 y Bioterrorisme

Le haut niveau désinfectant (285watt), la continuité du traitement 

(H24), les outils employés (UV-C) et les innovations liées à la construc-

tion permettent à SteriCLAirtm d’être une de meilleures solutions 

pour limiter la diffusion de l’infection provoquée par le Covid-19, in-

activant le Sars-Cov-2 qui dommage les hélices du ADN/ArN. en outre, 

en raison de cela, ce dispositif est considéré une contremesure valable 

contre les attaques bactériologiques.

Le mot-clé pour comprendre la stratégie 
est motivation. C’est pour cela qu’on fait ce 
qu’on fait.
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SteriCLAir™
Usage prevu

SOINS MEDICAUX
Salle d’hôpital

SANTÉ
Hôpitaux de campagne

SANTÉ
Chirurgie

Usage prévu



SteriCLAir™
Usage prevu

EMPLOI 
Bureau, ateliers, école

TRANSPORTS
Autobus, train, taxi

ASCENSEUR
École, hôpital, bureau

ACTIVITÉS COMMERCIALES
restaurants, cafés, magasins

MAISON
Salles de séjour
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SÉRIE

STERICLAIR™600

Le SteriCLAir600 est le dispositif idéal pour garantir une aire pure dans des 

lieux critiques tels que les chambres des hôpitaux, où le risque de prolifération 

de bactéries doit être minimisé.

Facile à installer et à employer, le SteriCLAir600 garantit aussi la sureté de 

nos enfants dans les écoles en fournissant une aire propre et saine.

•	 Le	STERICLAIR	300/600	est	l’idéal	pour	les	hôpitaux	(chambres	et	cliniques)	

et	pour	les	écoles	(classes,	cantines,	salles	de	gym).

•	 Comme	tous	les	autres	produits	de	la	gamme	STERICLAIR,	offre	une	réduc-

tion	de	la	charge	bactériologique	du	99%.

Video
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SÉRIE

STERICLAIR™300

Le SteriCLAir300 est réalisé pour la sûreté des lieux de travail ou des zones 

de rassemblement. Grâce à son action désinfectante, le dispositif assure le 

développement normal des activités dans ces lieux, en totale sûreté et santé. 

Le SteriCLAir300 permet de revivre les plus beaux moments de socialité qui 

caractérisent nos vies, sachant d’avoir un puissant allié en défense de notre 

santé.

•	 Le	STERICLAIR	300	est	l’idéal	pour	les	Restaurants,	les	magasins,	les	centres	

commerciaux	et	n’importe	quel	type	de	bureau.

•	 Tel	que	les	autres	dispositifs	de	la	gamme,	on	en	permet	l’emploi	même	en	

présence	d’autres	personnes.

Video
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SÉRIE

STERICLAIR™150PLUS

Les transports publics, ainsi que les taxis, sont une constante de notre vie 

privée et professionnelle. toutefois, ils constituent un dangereux moment de 

rassemblement, surtout dans les heures de pointe.

Avec l’installation d’un Sterimove dans chaque wagon, taxi, train ou autobus 

scolaires, voyager est plus sûr que jamais.

•	 STERICLAIR150PLUS	 est	 une	 version	 du	 dispositif	 UV-C	 pour	 les	 applica-

tions	mobiles.	Idéal	pour	les	autobus	scolaires,	trains,	autobus,	métropolit-

aines	et	toute	sorte	de	services	prévus	pour	la	mobilité	publique.

Video
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SÉRIE

STERICLAIR™150

même un bref moment en ascenseur avec d’autres personnes peut constituer 

un danger potentiel pour la santé tenu compte de la période historique mais 

grâce à SteriCLAir150 le risque est proche de zéro.

Sterilift naît pour garantir la sûreté et la santé du consommateur même dans 

de brefs moments en ascenseur. Avec ce dispositif rien sera laissé au hasard.

•	 Le	STERICLAIR150	est	projeté	pour	les	ascenseurs	(publiques	et	privés)	et	

s’adapte	très	bien	à	cet	important	service	dans	le	domaine	de	la	construc-

tion.

Video



3 h

après l’allumage

6 h

après l’allumage

16 h

après l’allumage

Plaques représentatives de divers terrains d’Agar avant et après l’allumage du dispositif. (Pour des périodes différentes)

AVANT

l’allumage

SDA

PCA

TSA

STAPh 110



SteriCLAir™
Fondation scientifique

RESULTATS

Textes scientifiques

Les prestations et le fonctionnement du dispositif ont fait l’objet d’un étude spécifique 

déroulé auprès de l’Università degli Studi de Salerno. L’étude a certifié l’efficacité du pou-

voir virucide offert par le dispositif et sa capacité de réduire la charge bactérienne. Donc, on 

a certifié que la technologie UVGi du dispositif dénature l’ADN et le ArN des bactéries et des 

virus par le biais des rayons UV-C.

Presque tous les microorganismes ne sont pas exempts aux radiations UV-C ; ce qui peut 

varier est seulement la dose de radiation nécessaire pour son inactivation. A chaque pas-

sage du dispositif, chaque microorganisme est soumis à une irradiation supérieure à 120 J/

m2 et son effet est cumulatif.
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La societe

ECS EXTRA CORPOREAL SOLUTIONS

Profil de l’entreprise

Crée dans l’année 2013, e.C.S. naît de l’union entre l’expérience trentenaire de sa gestion 

et du savoir-faire qui vient de sa recherche continuelle visant à une innovation scientifique. 

L’expérience dans le domaine de la recherche et les solides compétences techniques dans 

le domaine du traitement de l’air ont permis à l’entreprise de devenir aujourd’hui un agent 

exclusif des plus importantes marques internationales. Au cours des années, l’entreprise a 

mené d’importants études de recherche dans le domaine des thérapies extracorporelles 

et de l’hygiène environnementale par le biais de la technologie UVGi. e.C.S. bénéficie de 

bonnes relations aussi bien avec des opérateurs qui opèrent dans le secteur public que privé 

et qui depuis des années continuent à avoir confiance dans l’entreprise grâce à la fiabilité 

des services offerts, au soin et à la méticulosité eus dans la phase d’assistance et de forma-

tion après-ventes.

La confiance que les opérateur publics et privés du secteur sanitaire continuent à nous mon-

trer constitue notre orgueil. Depuis des années, l’entreprise suit une philosophie de trans-

parence et fiabilité et cela n’aurait pas été possible sans les nécessaires certifications et 

affiliations avec d’ influentes associations du secteur. Le système de qualité de l’entreprise 

est certifié iSo 9001 et iSo 13485 pour les dispositifs médicaux. L’e.C.S est aussi membre de 

l’iUVA international Ultraviolet Association (iUVA.org), engagée dans la recherche sur le 

progrès technologique des applications basées sur la radiation UV dans la scène interna-

tionale.
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Modèle STERICLAIR™600 STERICLAIR™300 STERICLAIR™150PLUS STERICLAIR™150
Technologie Lampe UV-C Lampe UV-C Lampe UV-C Lampe UV-C

Finalité d’emploi Désinfection et réduction de la charge
microbienne dans l’air

Désinfection et réduction de la charge
microbienne dans l’air

Désinfection et réduction de la charge
microbienne dans l’air

Désinfection et réduction de la charge
microbienne dans l’air

Longueur d’onde UV-C   253,7 nm +/- 3% 253,7 nm +/- 3% 253,7 nm +/- 3% 253,7 nm +/- 3%

Puissance du filtre de désinfection 570w (6 x 95 w) 285w (3 x 95 w) 190w (2 x 95 w) 95w (1 x 95w)

Puissance UV-C n.6 unités de 27w
(162w en total)

n.3 unités de 27w
(81w en total)

n.2 unités de 27w
(54w en total)

n.1 unités de 27w
(27w en total)

Dimensión (cm)  (LxPxH) 108 x 27 x 55 61 x 27 x 55 16,5 x 16,5 x 90 16,5 x 16,5 x 90

Dose d’irradiation UV-C 122 J/m2 116 J/m2 95 J/m2 47 J/m2

Poids de configuration standard  +/- 40 kg  +/-  24 kg +/- 9 Kg +/- 9 Kg

m3/h de 290m³/h a 720m³/h
3 différentes vélocités

de 300 mc a 450 m³/h max 120 m³/h max 120 m³/h

Vélocité du ventilateur  3 vélocité 3 vélocité 3 vélocité 3 vélocité

Bruit 19- 45 db 20- 44 db 22- 46 db 22- 46 db

Boîtier Plastique / métallique Plastique / métallique Plastique / métallique Plastique / métallique

Isolement UNi eN-13501-4 UNi eN-13501-4 UNi eN-13501-4 UNi eN-13501-4

Filtres mécaniques G3 G3 G3 G3

Alimentation du dispositif tension: 230 Vac – 50 Hz
Absorption: 484 VA – 0,42 A

Voltage Power: 230 Vac – 50 Hz
Absorption: 264 VA – 1,2 A

Voltage Power: 230 Vac – 50 Hz
Absorption: 176 VA – 0,8 A

Voltage Power: 230 Vac – 50 Hz
Absorption: 92,4 VA – 0,42 A

Contenu de la boîte - Dispositif - Commande rC 
- Guide pour l’utilisateur - Câble d’alimentation

 - Dispositif - Commande rC 
- Guide pour l’utilisateur - Câble d’alimentation

- Dispositif - Commande rC 
- Guide pour l’utilisateur - Câble d’alimentation

- Dispositif - Commande rC 
- Guide pour l’utilisateur - Câble d’alimentation

Classification CE Classe ier type BF Classe ier type BF Classe ier type BF Classe ier type BF

Conforme à la

DireCtiF 93/42/Ce,
DireCtiF 2006/42/Ce,
DireCtiF 2014/30/eU,
DireCtiF 2014/35/eU.

DireCtiF 93/42/Ce,
DireCtiF 2006/42/Ce,
DireCtiF 2014/30/eU,
DireCtiF 2014/35/eU.

DireCtiF 93/42/Ce,
DireCtiF 2006/42/Ce,
DireCtiF 2014/30/eU,
DireCtiF 2014/35/eU.

DireCtiF 93/42/Ce,
DireCtiF 2006/42/Ce,
DireCtiF 2014/30/eU,
DireCtiF 2014/35/eU.

Les données et images représentées dans la brochure ne sont pas définitives et peuvent faire l’objet de modifications sans 

préavis. Ces informations ou images ne constituent en aucun cas une obligation contractuelle.



SteriCLAir™
Personnalisation

SOLUTIONS DU DESIGN

Design personnalisable

tous les produits de la gamme SteriCLAir peuvent être personnalisés avec de 

différents modèles, en offrant le meilleur design pour tout contexte.

Le design des surfaces extérieures du dispositif est facilement adaptable aux 

milieux circonstants grâce à les spécifiques pellicules adhésives personnalis-

ables, qui offrent la possibilité de choisir la forme la plus appropriée et la plus 

esthétique parmi d’innombrables thématiques et modèles.
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SteriCLAir™
Certification

ECS SOLUTIONS EXTRA CORPORELLES

Produit Certificat
DeSCriPtioN:  Unité de recirculation de l’air avec fonction bactéricide basée sur UV-C, avec principe 

UVGi (UltraViolet Germicidal irradiation) pour la destruction de la charge bactérique et 

virale dans l’air.

CoNForme AUX: dispositions des suivantes directive européennes  con las disposiciones de las siguientes 

directivas Ue:

 i. Directive 2006/42 / Ce : Directive machines

 ii. Directive 2014/30 / Ue: Compatibilité electromagnétique

 iii. Directive 2014/35 / Ue: Faible tension

La présente déclaration est conforme à la normative pertinente d’harmonisation de l’Union:
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Reference Titre et description

Cei eN 60601-1 Appareils électromédicaux - Première partie : Conditions générales

Cei eN 55014-1 Compatibilité electromagnétique - Conditions pour les électroménagères - Première partie: emission

Cei eN 55014-2 Compatibilité electromagnétique - Conditions pour les électroménagères - Deuxième partie: immunité

Cei eN 62335-1 Assurance des appareils électriques pour usage domestique et usages similaires

Cei eN 62335-2-65 Appareils électriques domestiques et similaires - Sûreté
Deuxième Partie : Prescriptions particulières pour les appareils de dépuration de l’air

iSo 13485 Systèmes de gestion de la qualité des dispositifs médicaux. Conditions pour les buts normatifs

UNi eN iSo 9001 Systèmes de gestion pour la qualité - Conditions

iSo 14971 Dispositifs médicaux - Application de la gestion du risque aux dispositifs médicaux

ieC 82079-1 Préparation des instructions pour l’emploi - Structure, contenu et présentation - Première Partie.

UNi 10653 Qualité de la documentation technique du produit

eN iSo 15223-1 Symboles à employer avec les étiquettes des dispositifs médicaux

UNi eN 1041 informations fournies par le producteur des dispositifs médicaux

Cei eN 17050-2 Déclaration de conformité du fournisseur - Deuxième partie : Documentation de support

Cei eN 62023 Structuration des informations et documentation technique

Cei eN 82045-1 Gestion des documents - Première partie : Principes et méthodes
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QUALity mANAGemeNt SyStem

meDiCAL DeViCeS

eCS – extra Corporeal Solutions Srl

Via terre delle risaie 20/A

84131 – Salerno – itALy

VAt n° it05161470652

CoNtACtS

tel.: +39 089 3055174

Fax: +39 089 8429911

weB

www.ecsitaly.eu

commerciale@stericlair.com


