
INNOVATIONS

Desdallespour
désinfecterl'air

intérieur
Une société coopérativerhônalpine, LS-Services,

a mis au point desdalles innovantescapables,

grâceà l'action de rayonnements ultraviolets,

dedésinfecterl'air, ainsi que lessurfaces

et les objets exposésà desagentspathogènes.
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LS-Serviœs, « la première

sociétécoopérative et
participative (Scop)de la

région Auvergne-Rhône-
Alpes », baséeà Décines-

Charpieu, propose,à travers
sa marqueIsilux, unegamme

dedallespourdésinfecter l'air

intérieur des bâtimentsainsi

quetoustypes desurfaceset
d'objets.Composéesde LED

UV-C,cesdallesdésinfectantes

émettentune lumière ultravio-

lette, invisible pour l'œil
humain.C'estcettelumière,

d'une longueur d'ondesde
275 nanomètres(nm),qui per-

met « uneefficacité maximale

surles virus, bactérieset tout

organismepathogène», fait

savoir l'entrepriserhônalpine.

Elle explique en effet que,
parmi les rayonnementsultra-

violets, c'est avec leslongueurs

d'ondescomprisesentre 260
et280 nm quesesitue « le pic

d'efficacité germicide et
virucide ».

Lesdalles Isilux peuventdésin-

fecter aussi bien l'airque l'eau.

« La lumière UV-C inactive les

virus et les micro-organismes,
tels que les bactéries,les moi-

sissures, lesspores, leschampi-

gnons et les levures,endétrui-

sant leur ADN ou leurARN »,

précise LS-Services.Avant de

poursuivre: « Concrètement,

le rayonnementgerminicide

ultraviolet estun rayonne-

ment électromagnétiquequi
détruit la capacitédesbacté-

ries à sereproduire,en modi-

fiant eten cassant[leur matériel

génétique]. De fait, elles ne

se dupliquent paset ne sont
plus contagieuses.» La coo-

pérative revendique un taux
d'élimination desvirus etdes

bactériesde « plus de 99,9 %

en5 minutes», dansunepièce

vide de touteoccupation et
selonla puissancedesdalles.

Autre avantage notable :

la désinfection par UV-C

peut êtreutilisée dans une

démarchepréventivecontre
les agentspathogènes.Pour

LS-Services, les applications
de ses produits - fabriqués

dans la Drômedepuis juillet

2021 - sont multiples : zones

d'accueil et de circulation,

crèches,écoles, bureaux,
sallesde pause,espacesde
restauration,vestiaires, salles

desports, tribunes, etc. Ces

derniers peuventaussi être
mis en œuvredans les sec-

teurs tertiaires, logistiques,
industriels, ou encoredans
les établissementssanitaires

et médico-sociaux.
Le nettoyageest assuréparun

boîtier decontrôleet uncode
d'activation pour programmer

et surveiller les cycles de
désinfection. Un détecteur

d'absence,composédedeux

cellules, contrôle automatique-

ment le déclenchementet l'ar-

rêt du système desorte à éviter
tout incident. Enfin, la lumière

violette desdalles etun écran

d'affichageplacéaux entrées
de la pièce s'activent lorsque
le systèmededésinfection est

lancé, avertissant ai nsi lesper-

sonnes sur placequ'un cycle

est en cours.
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