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ATTENTION LUMIÈRE UV
Le produit tel que décrit ici contient des composants qui émettent de la lumière UVC. Une exposition immédiate ou 
prolongée à la lumière UVC peut entraîner des blessures douloureuses telles que des lésions oculaires, des brûlures 

cutanées, un vieillissement cutané prématuré ou un cancer de la peau.

N'utilisez pas le produit avant d'avoir lu attentivement ce manuel.

Conservez toujours ce manuel avec le produit et consultez-le régulièrement.
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1. Utilisation de ce manuel - généralités
Ce manuel (ci-après dénommé le «Manuel») est destiné à être utilisé comme travail de référence pour les utilisateurs 
professionnels bien formés et autorisés afin de pouvoir installer, utiliser, entretenir et réparer en toute sécurité le 
produit mentionné sur la couverture de ce document (ci-après dénommé le «Produit»). L'observation du manuel ne 
dispense pas l'utilisateur du respect des instructions et réglementations de sécurité locales autres que celles fournies 
par le manuel. Ces instructions et réglementations de sécurité doivent être respectées à tout moment.

Pour plus d'informations sur les réglages spécifiques, les travaux d'entretien ou de réparation qui ne sont pas traités 
dans ce manuel, veuillez contacter votre fournisseur de produit ou Luxibel.

Si vous pensez que le produit est endommagé ou détectez un danger potentiel ou réel lors de l'utilisation du produit, 
arrêtez immédiatement l'utilisation du produit et contactez votre fournisseur du produit.

ATTENTION

En fonctionnement, le produit émettra un rayonnement UVC interne. Les rayons UVC sont 
invisibles pour l'homme et l'exposition aux rayons UVC peut causer de graves dommages 
aux yeux et à la peau.
Les projecteurs contiennent une petite quantité de mercure qui peut être toxique à 
certaines concentrations

Éviter :
� Eclairage direct ou indirect des yeux ou de la peau des êtres humains ou des animaux;
� L'utilisation du produit en présence d'humains et d'animaux;
� Exposition à la lumière UVC directe ou fortement réfléchie.

Consignes de sécurité de base

Pour minimiser le risque de blessure, les précautions de sécurité de base suivantes doivent être observées à 
chaque utilisation du produit :

1. Avant utilisation, lisez et conservez tous les avis, avertissements et instructions de sécurité reçus avec le produit;

2. Avant chaque utilisation, inspectez le produit pour déceler tout dommage et vérifiez le bon fonctionnement de ses 
dispositifs de sécurité; ne pas faire fonctionner le produit en cas de dommage réel ou présumé ou si ses dispositifs de 
sécurité ne fonctionnent pas correctement;

3. Sélectionnez les emplacements de montage du produit qui empêchent l'exposition des personnes et des composants 
vulnérables à la lumière UVC, par exemple en plaçant l'interrupteur marche / arrêt ailleurs que dans une exposition 
directe à la lumière UVC. Si cela n'est pas possible, minimisez l'exposition à la lumière UVC et utilisez une protection 
individuelle adéquate et protégez les composants vulnérables avec un matériau résistant aux UV;

4. Avant d'effectuer tout service ou entretien, débranchez toujours le produit et débranchez l'alimentation électrique;

5.  Gérez la mise au rebut du produit et en particulier des projecteurs avec soin et conformément à vos lois locales 
d'élimination;

6. En cas de dommage réel ou présumé des projecteurs, aérez immédiatement et quittez la pièce jusqu'à ce qu'elle soit ventilée;

7. Placer des panneaux d'avertissement à proximité de toutes les trappes d'accès ou portes d'un espace contenant le produit;
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8. Ne pas :

� faire fonctionner le produit sans mise à la terre électrique appropriée;

� laver le Produit avec de l'eau sous pression ou par immersion;

� modifier la construction ou la conception du produit et ne retirer aucun étiquetage ou dispositif de sécurité;

� utiliser le produit à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu, comme décrit dans le manuel;

� regardez directement le produit et ne restez pas dans le champ de fonctionnement du produit lorsqu'il est en 
fonctionnement, sauf si cela est absolument nécessaire. Si cela est absolument nécessaire, portez un équipement 
de protection individuelle, y compris des lunettes de protection contre les UV, des écrans faciaux contre les UV, des 
vêtements à manches longues et tissés serrés qui couvrent le corps et des gants.

2. Avis de non-responsabilité
Luxibel, étant AED DISTRIBUTION SA, ayant son siège social à Bedrijvenpark De Veert 13/4, 2830 Willebroek (Belgique), ou 
l'une de ses filiales, n'accepte aucune responsabilité pour les dommages matériels, y compris les dommages au Produit, 
ou les dommages corporels causés par le non-respect par l'utilisateur des consignes de sécurité du manuel ou des lois 
applicables. En tant que tel, Luxibel ne sera notamment pas responsable de tout dommage ou blessure si le Produit est 
utilisé contrairement ou à des fins autres que son utilisation prévue, est installé, utilisé, entretenu ou réparé par 
négligence ou contrairement aux instructions mentionnées dans le Manuel ou sur le Produit, lorsque le Produit est 
modifié et lorsque les dispositifs de sécurité et les fonctionnalités du Produit sont ignorés ou annulés.

3. Consignes de sécurité et avertissements
3.1  Manuel de l'Utilisateur

Toute personne utilisant le Produit doit lire, se familiariser et comprendre le contenu du Manuel avant toute utilisation du 
Produit et doit respecter strictement les instructions énoncées dans les présentes. Si vous êtes un employé ou agissez 
pour le compte d'une autre personne, votre employeur / cette personne doit vous instruire conformément au Manuel et 
veiller à ce que toutes les instructions énoncées dans le présent document soient respectées. Veuillez ne pas utiliser le 
produit si ce n'est pas le cas.

Pour garantir une utilisation sûre du produit, ce manuel doit toujours être conservé avec le produit dans un état lisible.

3.2  Utilisation conforme et installation

Le produit est exclusivement destiné à la désinfection de l'air et des surfaces. L'utilisation du produit à d'autres fins est 
contraire à son utilisation prévue et se fait à vos propres risques.

Pour garantir une utilisation sûre du produit, son installation, y compris tous ses dispositifs et dispositifs de sécurité, ainsi 
que son entretien et sa réparation doivent être effectués correctement par des personnes dûment qualifiées et 
autorisées. Tous les dispositifs et dispositifs de sécurité du produit doivent être montés et ne peuvent pas être retirés 
mais à des fins de maintenance et de réparation.

Le produit n'est pas destiné à être utilisé par des mineurs. Toute utilisation du Produit par des mineurs, que ce soit sous la 
surveillance ou non d'un adulte, est à ses propres risques.
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3.3 Caractéristiques de sécurité et dispositifs du produit

Chaque produit est équipé des dispositifs et dispositifs de sécurité suivants, y compris des dispositifs coupant 
l'alimentation électrique dans certaines circonstances afin d'éviter une exposition accidentelle à la lumière UVC :

� Alarme sonore : pendant le fonctionnement, un son continu sera émis par l'unité;
� Alarme visible : la LED ROUGE intégrée clignotte en continu pendant le fonctionnement de l'unité;
� Détecteur de mouvement : si un mouvement est détecté, le détecteur de mouvement éteindra l'unité.

Il est strictement interdit de contourner ces dispositifs de sécurité ou d'utiliser le produit si les dispositifs de sécurité ne 
sont pas entièrement présents ou fonctionnent mal.

Les dispositifs de sécurité doivent être régulièrement vérifiés pour leur bon fonctionnement et, si nécessaire, être 
immédiatement réparés ou remplacés.

Les pictogrammes, avertissements et instructions fournis avec le produit font partie de ses dispositifs de sécurité. Ils ne 
doivent pas être recouverts ni enlevés et doivent être présents et lisibles pendant toute l'utilisation du Produit. Remplacez 
ou réparez immédiatement les pictogrammes, avertissements et instructions manquants, endommagés ou illisibles.

3.4 Modification

Under no circumstances any modification of the Product may be done by any person other than Luxibel. 

4. Caractéristiques et spécifications techniques
Le produit est conçu pour émettre des rayonnements UVC d'une longueur d'onde de 253,6 nm, afin d'éliminer 99% des 
virus, bactéries, champignons et micro-organismes nuisibles.
Les lampes UVC sont conçues pour environ 9 000 heures de fonctionnement efficace. Les lampes UVC utilisées plus 
longtemps peuvent ne plus émettre le niveau requis de rayonnement ultraviolet pour garantir l'effet souhaité sur les 
bactéries ou les champignons.

Données techniques

B Direct

230 V; 50 Hz

Classe 1 (nécessite une mise à la terre)

1x 55 W HO 

253,7 nm

VS LN58.116

57 W 

IP20

Jusqu'à 22 m2

< 15 min 

6,6 kg | 14.6 lbs

B Direct II

230 V; 50 Hz

Classe 1 (nécessite une mise à la terre)

2x 55 W HO

253,7 nm

VS LN58.116

112 W

 IP20

Jusqu'à 38 m2

< 15 min

8,8 kg | 19.4 lbs

1.080 x 135 x 165 mm | 42.5 x 5.3 x 6.5 in 1.080 x 135 x 245 mm | 42.5 x 5.3 x 9.6 in

Type

Tension

Isolation

Source de lumière

Radiation

Ballast

Consommation d'énergie 

Classe IP

Surface de couverture

Temps de désinfection reco.

Poids

Dimensions (L x H x P)

Durée de vie des lampes 9000 heures 9000 heures
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5. Construction et exploitation

1. Lampe UVC
2. Réflecteur

1 2 4 5

378 6 8

15 4

7 6 3

2

3. Ballast
4. Logement

5. Boîtier électronique
6. Support de montage

7. Verrou de montage
8. Couvercle

Dimensions
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6. Installation du produit
Effectuez les étapes suivantes pour l'installation du produit.

ATTENTION : l'installation électrique doit être effectuée correctement et uniquement par des électriciens 
agréés.

N'entrez pas dans une pièce sans avoir préalablement éteint l'éclairage ultraviolet.

À l'extérieur de chaque pièce où la lumière UVC directe est utilisée, il doit y avoir des avertissements en 
ligne de vue dégagée. Des signaux supplémentaires peuvent être ajoutés pour spécifier les heures 
d'utilisation ou d'autres notifications pertinentes importantes
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6.1 Choisissez l'emplacement approprié

Le choix de l'emplacement approprié est important pour le bon fonctionnement et l'utilisation sûre du produit.

Installez le produit dans une zone protégée où la température ne descend pas en dessous de 5 ° C et le niveau 
d'humidité est bas. Le produit fonctionne idéalement dans une plage de température de 15 ° C à 25 ° C.

Sélectionnez les emplacements de montage du produit qui empêchent l'exposition des personnes et des composants 
vulnérables à la lumière UVC, par exemple en plaçant l'interrupteur MARCHE / ARRÊT ailleurs que dans une exposition 
directe à la lumière UVC. Si cela n'est pas possible, minimisez l'exposition à la lumière UVC et utilisez une protection 
individuelle adéquate et protégez les composants vulnérables avec un matériau résistant aux UV.

Luxibel oblige à placer les interrupteurs ON / OFF du produit séparément de l'éclairage général de la pièce et 
uniquement accessible par des personnes autorisées et dûment formées.

6.2 Déballage du produit

Retirez le ruban adhésif de la boîte et ouvrez la boîte. Sortez l'unité de la boîte et retirez l'emballage qui protège l'unité. 
Faites une inspection visuelle de l'unité.

6.3 Avant d'installer le produit

Lisez et conservez tous les avis, avertissements et instructions de sécurité reçus avec le produit. Inspectez le produit pour 
déceler tout dommage et vérifiez le bon fonctionnement de ses fonctions de sécurité. N'utilisez pas le produit en cas de 
dommage réel ou présumé ou si ses dispositifs de sécurité ne fonctionnent pas correctement.

6.4 Installation des lampes UVC

Chaque installation UVC doit avoir une inspection électrique et une approbation avant de pouvoir être déployée.

Effectuez la procédure suivante pour installer la lampe UVC à l'aide de gants :

1. Insérez la lampe avec les broches dans les fentes des supports et faites-la tourner d'environ 90 degrés autour de l'axe.

2. Nettoyez la lampe après la manipulation avec de l'alcool isopropylique à 99% et un chiffon non pelucheux.

ATTENTION : Ne touchez pas la lampe sans gants. Cela pourrait endommager la lampe. L'huile des 
empreintes digitales gravera de manière permanente le verre de la lampe et affaiblira la structure.

N N  L L NN LL DADA DADA
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6.5 Installation de l'équipement UVC

L'unité doit être fixée sur une surface plane avec au moins 2 chevilles, de préférence à proximité de fils électriques avec mise 
à la terre. Les chevilles et la surface de montage doivent être suffisamment solides pour supporter 4 fois le poids de l'unité.

6.6 Raccordement du produit à une source d'alimentation

Les lampes UVC doivent fonctionner en continu à partir d'une source d'alimentation 220-240V séparée et dédiée.

Assurez-vous que l'alimentation principale est coupée avant de connecter l'unité ou d'apporter des 
modifications aux configurations de câblage.

L'installation électrique doit être effectuée correctement par des électriciens agréés.

Standard: 230V 50Hz 

  Marron = Câble de ligne

  Jaune Vert = Câble de terre

  Bleu = Câble de neutre

Cet appareil possède une isolation électrique de classe 1 et doit être relié à la terre.

6.7 Tester le produit

Testez le produit avant de le mettre en service. Lorsqu'elle est allumée, la lampe UVC doit émettre une lumière verte / 
bleue. Si la couleur de la lampe UVC passe au rouge ou si la lampe scintille, la lampe n'émettra plus le niveau requis de 
rayonnement ultraviolet pour assurer l'effet souhaité sur les bactéries ou les champignons.

Si la couleur de la lampe UVC devient rouge ou si la lampe scintille, remplacez la lampe.

6.8 Fonctionnement de l'unité

Le moyen de contrôle des UVC directs ne peut pas être dans la même pièce que les unités et doit être 
installée de manière à ce que seules les personnes autorisées puissent le contrôler.

Tous les employés présents dans l’immeuble doivent être informés de l’utilisation de la lumière UVC 
directe et du fonctionnement des dispositifs de sécurité. 

Une vidéo d'information sera bientôt disponible pour vous expliquer cela facilement. Elle peut être utilisé pour 
expliquer aux employés le fonctionnement de l'installation uvc. Voir www.luxibel.com pour plus d'informations.

Une personne responsable et autorisée doit être désignée pour faire fonctionner et entretenir 
correctement l'installation.

La personne responsable doit être formée et instruite sur l'utilisation et les risques des UVC.

Ne rayonnez pas de lumière UVC sur les humains et les animaux ! Le rayonnement UVC peut être nocif 
pour la peau et les yeux.
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L'installation ne peut être mise sous tension que si AUCUN Homme ou animal n'est présent dans la pièce. En 
fonctionnement manuel, la pièce doit être vérifiée et verrouillée avant que les lampes UVC puissent être allumées. 
L'automatisation des lampes UVC ne peut être effectuée que dans un environnement contrôlé et doit être mise en œuvre 
de manière à ce qu'aucune personne ni aucun animal ne puisse se trouver dans cette pièce pendant le fonctionnement.

Comprendre le fonctionnement des unités :

Une fois le B Direct 1 ou B Direct 2 sous tension:
� Le capteur de mouvement sera activé
� L'alarme sonore sera activée et sonnera en continu
� La LED clignotera en continu

Tant que l'appareil est en fonctionnement, vous entendrez une alarme et vous pouvez voir le voyant 
clignoter. Vous ne pouvez pas entrer dans la pièce.

Si quelqu'un entre dans la pièce. Le capteur de mouvement (360 °) détectera le mouvement et dans les 20 ms suivant 
la détection, l'unité sera mise hors tension. Une fois le capteur de mouvement interrompu, l'appareil ne se rallumera 
pas. L'alimentation de l'unité doit être interrompue par une personne autorisée pour redémarrer l'unité.

7. Panne de produit
Panne A faire

La lampe ne s'allume pas vérifier la puissance entrante

vérifier que le câble n'est pas endommagé

vérifier que la lampe est correctement installée

L'unité scintille vérifier que la lampe est correctement installée 

remplacer la lampe

L'alarme ne fonctionne pas réinitialiser l'unité

La LED rouge ne fonctionne pas réinitialiser l'unité

Si le problème n'est pas résolu ou est récurrent, veuillez renvoyer l'appareil à un revendeur / centre de 
service officiel Luxibel pour réparation ou remplacement. (voir 10. réparation)

8. Nettoyage et entretien
Nettoyez et remplacez les lampes aux intervalles d'entretien requis.

Avant d'effectuer tout service ou entretien, débranchez toujours le produit et coupez l'alimentation électrique. 

Nettoyez les surfaces externes uniquement avec un chiffon doux et des produits de nettoyage non agressifs. Nettoyez 
les lampes UVC à l'aide de lingettes alcoolisées et d'un chiffon non pelucheux uniquement.

ATTENTION : Éteignez et verrouillez TOUTE l'alimentation de l'unité avant d'effectuer tout entretien, service ou 
nettoyage. Ne lavez pas le produit avec de l'eau sous pression ou par immersion. Ne touchez pas la lampe sans 
gants.

ATTENTION : Un équipement EPI approprié doit être porté à tout moment lorsqu'il existe une possibilité de 
contact oculaire avec la lumière émise par les lampes UV-C et / ou de contact direct avec la peau de la lumière 
émise par les lampes UV-C.
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9. Remplacement de la lampe UVC
Luxibel recommande de remplacer la lampe UVC une fois par an et chaque fois que sa puissance tombe en dessous 
de 80% de la lecture initiale du radiomètre.

1. Saisissez avec précaution l'ampoule en verre (utilisez des gants de coton), faites-la pivoter d'environ 90 ° autour de 
l'axe et retirez-la des supports.

2. Insérez la nouvelle lampe avec les broches dans les fentes des supports et faites-la pivoter d'environ 90 ° autour de 
l'axe pour la verrouiller.

ATTENTION : Coupez toujours l'alimentation du produit avant de remplacer la lampe UVC.

NOTE : Utilisez uniquement les pièces de rechange d'origine spécifiées, y compris les lampes UVC Philips. L'utilisation 
d'autres pièces de rechange peut endommager le produit.

10. Réparations
Si le produit est endommagé ou fonctionne mal, contactez le service après-vente Luxibel ou un distributeur agréé 
Luxibel. Les réparations effectuées par des parties autres que Luxibel ou un distributeur agréé Luxibel peuvent ne pas 
impliquer l'utilisation de pièces d'origine Luxibel et peuvent affecter la sécurité et la fonctionnalité du Produit.

Pour les options de réparation ou les demandes spécifiques, veuillez contacter le service après-vente Luxibel.
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Notes

Tous les droits sont réservés. Aucune partie de ce manuel ne peut être copiée ou publiée par impression, 
photocopie, microfilm ou autre sans le consentement écrit préalable du fabricant. Cette restriction s'applique 
également aux dessins correspondants.

Les informations fournies dans ce manuel ont été collectées pour la commodité générale de nos clients. Il a été basé sur 
des données générales relatives aux propriétés des matériaux de construction et aux méthodes de travail que nous 
connaissons au moment de la publication du manuel et est donc sujette à tout moment à des corrections ou à des 
modifications, et le droit de changer ou de modifier est expressément réservé par la présente. Les instructions de ce 
manuel servent uniquement de guide pour l'installation, l'utilisation, la maintenance et la réparation du produit 
mentionné sur la page de couverture de ce document. Ce manuel doit être utilisé pour le modèle standard du produit 
du type indiqué sur la page de garde. Ainsi, le fabricant ne peut être tenu responsable de tout dommage résultant de 
l'application de ce manuel à tout autre produit.
Ce manuel a été rédigé avec le plus grand soin. Cependant, le fabricant ne peut être tenu responsable, ni des erreurs 
survenues dans ce manuel, ni de leurs conséquences.
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