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UNE NOUVELLE NORME
S’APPLIQUE ALORS QUE
VOTRE PERSONNEL ET VOS
CLIENTS REVIENNENT
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Le Coronavirus est encore très présent. L’ac�vité fait encore
face à de nombreuses diﬃcultés opéra�onnelles. Comment
rouvrir les infrastructures en toute sécurité et fournir une
«nouvelle norme» sûre aux clients et au personnel ?

“LA NOUVELLE NORME”
Comprendre que la vie sera diﬀérente après le
passage du COVID-19. La société évoluera selon
de nouvelles règles et diﬀérentes a�entes en
ma�ère d'é�que�e sociale, adoptant ainsi une
«norme» diﬀérente.
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L'augmenta�on du montant du plafond du paiement sans contact a
permis de réduire la crainte des consommateurs au sujet de la
contamina�on virale poten�elle. Cependant, la plupart des clients
doivent encore u�liser le clavier des TPE en cas de dépassement du
plafond. Cennox souhaitait développer un portefeuille de solu�ons
pouvant apporter de réels changements dans un monde en muta�on.
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CONÇU POUR NEUTRALISER
LE VIRUS EN UTILISANT
LA LUMIÈRE UVC APRÈS
CHAQUE TRANSACTION
Notre solu�on dynamique brevetée est conçue
pour neutraliser le virus présent sur les claviers en
u�lisant une lumière UVC disposée dans un
couvercle raba�able. Ce�e solu�on novatrice
détruit les virus présents sur les surfaces des TPE
après chaque transac�on.
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L'appareil est conçu pour accueillir les
principaux types de TPE, perme�ant
ainsi aux clients de déployer le disposi�f
sur un parc mixte. Une LED signale la ﬁn
du cycle de désinfec�on.
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Lorsqu'il est fermé, le couvercle
guaran�t l’étanchéité aﬁn
d’empêcher toute fuite de lumière
UV. Si le couvercle est ouvert
prématurément, la lumière
s'éteindra automa�quement.

En comparaison aux solu�ons de désinfec�on
actuelles (méthodes méchaniques de pulvérisa�on
et d'essuyage), nous pensons que le disposi�f UVC
TPE est plus eﬃcace, plus rapide et plus
respectueux de l'environnement.
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CONÇU ET
FABRIQUÉ PAR
CENNOX, POUR
LES CLIENTS DU
MONDE ENTIER.
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LES DÉTAILS DU PRODUIT

EFFICACE CONTRE

MAINTENANCE

• Neutralise les virus en moins de 30 secondes.
• Le disposi�f s'arrête automa�quement si le

•
•
•
•
•
•

• Tester les capacités de ne�oyage UV.
• Surveiller et vériﬁer tout dommage au

couvercle est ouvert prématurément.
• Etancheité à la lumière UV garan�e pendant
le cycle de désinfec�on.
• Peut s'adapter aux principaux modèles de
TPE.
• Peut être fabriqué sur mesure pour s'adapter
à une mul�tude de TPE alterna�fs.
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COVID-19
SARM (staphylocoque)
Norovirus
Grippe aviaire
Grippe porcine
SARs

couvercle.
• Réparer et remplacer tous les éléments
UV défectueux.
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POURQUOI CE DISPOSITIF EST-IL
SI IMPORTANT POUR VOTRE
ACTIVITÉ ET VOS CLIENTS ?
Le «ne�oyage» tradi�onnel du TPE entre les transac�ons avec un
désinfectant comme de l’eau de javel ou de l’alcool empêche-t-il la
propaga�on ?
Possible. Même si votre caissier pulvérise le TPE avec de l'eau de javel ou
autres produits à base d'alcool avant u�lisa�on, la dispari�on du virus
peut prendre plusieurs minutes. Ainsi, pour de nombreux clients, la
désinfec�on avec un produit javelisé ou alcoolique suivi d’un contact
immédiat, n'aura qu'un eﬀet placebo. C'est pourquoi notre disposi�f
UVC garan�t une désinfec�on totale du clavier avant chaque u�lisa�on.
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Quel est l'impact environnemental ?
Fait intéressant, la plupart des grandes surfaces ont actuellement de
grands bacs à l'extérieur pour collecter les servie�es et les chiﬀons
usagés après la pulvérisa�on de désinfectant. Comme notre appareil UV
ne nécessite pas de linge�es, de liquides ou de servie�es, l'impact
environemental des déchets plas�ques est réduit.
Oﬀrez à vos clients le meilleur support
La conscience sociale autour de la pandémie actuelle devrait durer dans
un avenir proche et probablement au-delà. Démontrer les deux points
ci-dessus est une démonstra�on ac�ve que vous les soutenez alors qu'ils
s'eﬀorcent de rester en sécurité, de soutenir la planète et de fournir une
solu�on eﬃcace à l'impact de la pandémie.
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MIEUX COMPRENDRE LA LUMIÈRE
UVC COMME UNE SOLUTION
CONTRE LE COVID-19
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Les UVC peuvent-ils aider à prévenir la
transmission du COVID-19 en réduisant la
contamina�on ? Sur la base des preuves
existantes, nous le pensons. Voici pourquoi :
La lumière UVC est largement u�lisée depuis plus de 40 ans pour désinfecter l'eau potable,
les eaux usées, l'air, les produits pharmaceu�ques et les surfaces contre toute une série
d'agents pathogènes humains (Fluence UV Dose Required review IUVA). Toutes les
bactéries et virus testés à ce jour (plusieurs centaines au ﬁl des années, y compris d'autres
coronavirus) réagissent à la désinfec�on aux UV. Certains organismes sont plus sensibles
que d’autres à la désinfec�on aux UVC, en fonc�on de la puissance du rayonnement.
La désinfec�on par UVC est souvent u�lisée en combinaison avec d'autres technologies aﬁn
de garan�r que tout agent pathogène qui n'est pas «tué» par une méthode (par exemple,
ﬁltrage ou ne�oyage) est neutralisé par une autre (UVC). De ce�e façon, la technologie UVC
pourrait être installée dans le milieu médical ou autres en complément des protocoles
existants lorsque ceux-ci ne sont pas suﬃsants pour lu�er contre la pandémie.
Les infec�ons au COVID-19 peuvent être causées par le contact avec des surfaces
contaminées, puis un contact avec les zones du visage (moins courant que de personne à
personne, mais toujours possible) [vi]. Il est essen�el de minimiser ce risque, car le virus
COVID-19 peut survivre sur des surfaces en plas�que et en acier jusqu'à trois jours [vii]. Un
ne�oyage et une désinfec�on classiques peuvent laisser une contamina�on résiduelle que
les UVC peuvent traiter, ce qui laisse entendre qu'une combinaison de désinfectants est
judicieuse. Il a été démontré que les UVC perme�ent un niveau élevé de neutralisa�on
losqu’ils sont u�lisés sur un virus parent du COVID-19 (SRAS-CoV-1, testé avec une dose
adéquate de 254 nm UV en suspension dans un liquide) [viii]. IUVA pense que des résultats
similaires peuvent être a�eints lors du traitement du virus COVID-19, le SRAS-CoV-2.
Cependant, le but consiste à appliquer les UVC de manière à pouvoir a�eindre eﬃcacement
tous les virus restants sur ces surfaces.
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L'IUVA est également d'accord avec les direc�ves du CDC données aux hôpitaux selon lesquelles
l'eﬃcacité germicide des UVC est inﬂuencée par les propriétés d'absorp�on des UVC des
par�cules en suspension, de la surface ou de l'aérosol dans lequel l'organisme se trouve ; par le
type ou le spectre d'ac�on du micro-organisme ; et par une variété de facteurs de concep�on et
de fonc�onnement qui ont un impact sur la dose d'UV délivrée au micro-organisme
(h�ps://www.cdc.gov/infec�oncontrol/guidelines/disinfec�on).
IUVA reconnaît que dans les cas où la lumière UVC ne peut pas a�eindre un pathogène par�culier,
ce pathogène ne sera pas désinfecté. Cependant, en général, la réduc�on du nombre total
d'agents pathogènes réduit le risque de transmission. La charge pathogène totale peut être
considérablement réduite en appliquant des UV aux nombreuses surfaces qui sont facilement
exposées, en tant que barrière secondaire au ne�oyage, en par�culier dans des condi�ons
d’urgence. Une solu�on simple serait de projeter des rayons UVC sur les surfaces concernées,
comme par exemple l'air et les surfaces environnantes, dans les pièces et sur les équipements de
protec�on individuelle.
La lumière UV, en par�culier entre 200 et 280 nm [i] (UVC ou gamme germicide), détruit au moins
deux autres coronavirus qui sont des parents proches du virus COVID-19: 1) SARS-CoV- 1 [ii] et 2)
MERS-CoV [iii] [iv] [v]. Mise en garde importante : Ce�e démonstra�on a été réalisée dans des
condi�ons contrôlées en laboratoire. L'eﬃcacité de la lumière UV dans la pra�que dépend de
facteurs tels que le temps d'exposi�on et la capacité de la lumière UV à a�eindre les virus dans
l'eau, l'air et dans les inters�ces des matériaux et des surfaces.
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Les appareils de désinfec�on UVC sont-ils sûrs ?
Comme tout système de désinfec�on, les disposi�fs UVC doivent être u�lisés correctement. Ils
produisent tous des quan�tés variables de lumière UVC dans des longueurs d'onde de 200 nm à
280 nm. Ce�e lumière UVC est beaucoup plus puissante que la lumière du soleil, et peut
provoquer une réac�on cutanée semblable à un coup de soleil, et de même, ainsi que des
dommages occulaires sur la ré�ne en cas d’exposi�on. Certains appareils produisent également
de l'ozone pendant le fonc�onnement, d'autres produisent de la lumière et de la chaleur
comparable à la soudure à l'arc. Par conséquent, la sécurité générale de la machine et de
l'homme doit être prise en compte avec tous les disposi�fs de désinfec�on, et ces considéra�ons
doivent être traitées dans le manuel d'exploita�on, dans la forma�on des u�lisateurs et la
conformité appropriée en ma�ère de sécurité, normes de performance et protocoles de
valida�on UVC pour les appareils de désinfec�on UV.

Traduit à par�r de : The Interna�onal Ultraviolet Associa�on IUVA
SOURCE: h�p://iuva.org/IUVA-Fact-Sheet-on-UV-Disinfec�on-for-COVID-19
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Existe-t-il des normes de performance et des protocoles de valida�on
UVC pour les appareils de désinfec�on UV ?
Compte tenu de la large gamme d'appareils UVC commercialisés pour la
désinfec�on de l'air, de l'eau et des surfaces solides, du manque de normes de
performance uniformes et du degré très variable de recherche, de développement
et de tests de valida�on eﬀectués sur diﬀérents appareils, l'IUVA invite les
consommateurs à faire preuve de prudence lors de la sélec�on de l'équipement et
rechercher des preuves de tests réalisés par des organismes indépendants, ainsi
que la cer�ﬁca�on des matériaux des appareils et des composants électriques par
des organismes reconnus tels que NSF, UL, CSA, DVGW-OVGW ou d'autres
exigences interna�onales, le cas échéant.
Au sujet des appareils UVC conçus pour désinfecter l'air et les surfaces solides dans
l'industrie des soins de santé, les membres de l'IUVA travaillent en collabora�on
avec d'autres organismes na�onaux de normalisa�on dans l'industrie de l'éclairage
et des soins de santé pour développer des normes de tests de désinfec�on [x].
L'objec�f est d'élaborer des direc�ves qui aideront les prestataires de soins de
santé du monde en�er à choisir les meilleures technologies possibles à u�liser par
leurs ins�tu�ons dans la lu�e contre plusieurs organismes résistants aux
médicaments et autres agents pathogènes [xi], comme le virus COVID-19.

NOTRE RÉPONSE. Le développement de ce disposi�f a été un projet
passionnant pour l'équipe R&D de Cennox, mais aussi un déﬁ. C'est pourquoi
Cennox a travaillé avec des scien�ﬁques Européens pour analyser le produit et
lancer des tests produits en direct. Cennox a testé le disposi�f UVC POS avec
le sou�en de l'Université de Gand, en Belgique. Les détails de ces tests sont
disponibles sur demande.
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Traduit à par�r de : The Interna�onal Ultraviolet Associa�on IUVA
SOURCE: h�p://iuva.org/IUVA-Fact-Sheet-on-UV-Disinfec�on-for-COVID-19
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CONTACT

CENNOX FRANCE
Cennox SAS
129 rue Servient
Tour Crédit Lyonnais
69326 LYON CEDEX 3
FRANCE
t : +33 (0)4.28.67.88.77
e : fr.sales@cennox.com

CENNOX EUROPE
Leuvensesteenweg 540 bus 4
B-1930 Zaventem
Belgium
t : +32 (0)2 713 62 40
e : eu.sales@cennox.com

www.cennox.com
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