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Gräfelfing, le 19 mai 2020

La preuve scientifique de l`effi-

cacité del`irradiation UVC riche 

en énergie pour inactiver le virus 

Corona SARS-CoV-2
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Déclaration de presse

Dans un projet de recherche, le spécialiste des UV, Dr. Hönle AG, a 

réussi à prouver que l`irradiation UVC à ondes courtes riche en énergie 

est très efficace pour inactiver les virus du SRAS-CoV-2. Les tests ont 

été effectués à l`Institut de virologie médicale de l`hôpital universitaire de 

Francfort.

Les résultats montrent qu`en utilisant des systèmes UV Hönle spéciale-

ment adaptés, le nouveaux virus Corona peuvent être tués de manière 

fiable en quelques secondes. Un taux d`inactivation de 99,99% (log4) 

a été confirmé en laboratoire.

Les tests ont été effectués en appliquant différentes technologies UV 

- et ont montré un résultat clair : que les unités de désinfection soient 

équipées de lampes à décharge UVC puissantes ou de LED UVC 

dernières générations, les taux d’inactivation sont restés constants et 

reproductibles.
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Conclusion: Le risque d`infection par COVID-19 est minimisé de 

manière fiable et efficace en désinfectant l`air ambiant et les surfaces 

par irradiation UVC puissantes. 

Le spécialiste des UV Hönle a utilisé ces résultats lors du développe-

ment de leur dernière série de produits STERICUBE et STERIAIR, 

comprenant des armoires UVC, des chambres UVC et des lampes de 

portables UVC pour l`inactivation des germes.

Ces unités UVC peuvent être utilisées pour une multitude d’applications 

: pour désinfecter les équipements et appareils de protection en labo-

ratoire et en cabinet médical ainsi que les clés / cartes-clés, cartes de 

crédit ou espèces dans les hôtels, restaurants et bars. Il est possible 

d`irradier des livres et du matériel pédagogique dans les écoles et les 

bibliothèques ou des smartphones, des tablettes et des outils dans les 

entreprises ainsi que des biens dans le secteur de la vente au détail, par 

ex. chaussures, sacs à mains... 

Outre en surface, les unités UVC Hönle SETRIAIR peuvent inactiver les 

germes dans l`air ambiant et évitent ainsi une infection Covid-19 causée 

par les aérosols.

Les appareils STERICUBE peuvent être appliqués dans les salles 

d`attente, les cuisines, les salles de groupe et de classe et même dans 
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les véhicules utilisés pour le transport de passagers comme les trains ou 

les bus.

Pour plus d`informations, voir: www.hoenle.com

À propos de Hönle: Dr. Hönle AG,  basé près de Munich, est l´un des princi-

paux fournisseurs mondiaux de technologie UV industrielle. Le spécialiste des 

UV, coté en bourse, développe, fabrique et distribue dans le monde entier des 

systèmes UV / LED-UV, des lampes UV et des appareils de mesure UV. Les 

systèmes sont utilisés pour la réticulation de substances photo-réactives, pour 

la stérilisation de l`air et des surfaces, la simulation solaire et l`éclairage.

Les produits Hönle sont utilisés dans les processus de fabrication de l`élec-

tronique, de la microélectronique, de l`ingénierie de précision et de l`industrie 

optique, ainsi que dans les secteurs de l`impression, du revêtement, de l`auto-

mobile, de l`aérospatiale, de la pharmaceutique et du photovoltaïque.
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