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INNOVATIONS

Desdalles pour
désinfecterl'air
intérieur
Une société coopérativerhônalpine, LS-Services,
des dalles innovantescapables,
grâceà l'action de rayonnements ultraviolets,
dedésinfecterl'air, ainsi que les surfaces
a mis au point

et les objets exposésà des agentspathogènes.
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LS-Serviœs,

«

la première

société coopérative et

participative (Scop) de la
région Auvergne-RhôneAlpes », basée à DécinesCharpieu,

propose, à travers

sa marque Isilux, une gamme
de dallespour désinfecter l'air
intérieur des bâtimentsainsi

que tous types de surfaceset
d'objets. Composéesde LED
UV-C, cesdalles désinfectantes
émettentune lumière ultraviolette, invisible pour l'œil
humain. C'est cette lumière,
d'une longueur d'ondesde
275 nanomètres(nm),
qui permet « uneefficacité maximale
sur les virus, bactéries et tout
organisme pathogène», fait
savoir l'entrepriserhônalpine.
Elle explique en effet que,
parmi les rayonnementsultraviolets,

c'est avec leslongueurs

d'ondes comprisesentre 260
et 280 nm que se situe « le pic

d'efficacité germicide et
virucide ».
Les dalles Isilux peuventdésinfecter aussi bien l'airque l'eau.
« La lumière UV-C inactive les

et les micro-organismes,
tels que les bactéries,les moisissures, lesspores,les champignons et les levures,en détruisant leur ADN ou leurARN »,
précise LS-Services.Avant de
virus

poursuivre: « Concrètement,

le rayonnementgerminicide

ultraviolet est un rayonnement électromagnétique qui
détruit la capacité desbactéries à sereproduire,en modifiant eten cassant [leur matériel
génétique]. De fait, elles ne
se dupliquent paset ne sont
plus contagieuses.» La coopérative revendique un taux
d'élimination des virus et des
bactériesde « plus de 99,9 %
en5 minutes», dansune pièce
vide de toute occupation et
selonla puissancedesdalles.

Autre avantage notable
la désinfection par UV-C
peut être utilisée dans une
:

démarche préventivecontre
les agentspathogènes. Pour
LS-Services, les applications
de ses produits - fabriqués
dans la Drôme depuis juillet
2021 - sont multiples : zones
d'accueil et de circulation,

crèches,écoles, bureaux,
sallesde pause, espacesde
restauration,vestiaires, salles
de sports, tribunes, etc. Ces
derniers peuventaussi être
mis en œuvredans les secteurs tertiaires, logistiques,
industriels, ou encoredans
les établissementssanitaires
et médico-sociaux.
Le nettoyageest assuré parun
boîtier de contrôle et un code
d'activation pour programmer

et surveiller les cycles de
désinfection. Un détecteur
d'absence,composéde deux
cellules, contrôle automatiquement le déclenchementet l'arrêt du système de sorte à éviter
tout incident. Enfin, la lumière
violette des dalles et un écran
d'affichageplacéaux entrées
de la pièce s'activent lorsque
le systèmede désinfection est
lancé, avertissant ai nsi les personnes sur placequ'un cycle
est en cours.
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