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CONFIRMATION 
DE L´EFFICACITE

APPAREILS A UV-C Z APP!18
ET Z APP!80 DE WALDMANN 
POUR PURIFIER L‘AIR

Depuis des décennies, les UV-C (rayons ultravio-
lets à ondes courtes) sont utilisés pour le traite-
ment de l‘eau et dans les hôpitaux contre divers 
germes pathogènes. Le rayonnement UV-C s’avère 
être un moyen approprié pour combattre les  
micro-organismes, les virus et les germes.
Selon la science, il existe plusieurs voies de trans-
mission du virus SRAS-CoV-2. En premier lieu une 
infection par contact sur les surfaces. Comment 
lutter ? En désinfectant les surfaces à l’aide d’un 
désinfectant ou par irradiation directe via des 
sources UV-C et, bien sûr, systématiser le lavage 
des mains. Dans le second cas : l‘infection par l‘air, 
on distingue celle par les gouttelettes et les aéro-
sols. Les mesures de lutte contre les gouttelettes 
sont une protection bouche-nez et une distance de 
1,5 mètre. Les mesures de lutte contre l‘infection 
par des aérosols contenant des virus sont les  
masques FFP2, une ventilation suffisante de la  
pièce, la purification de l‘air et l‘inactivation par 
rayonnement UV-C direct ou via purificateurs d‘air 
mobiles tels que ZAPP!18 et ZAPP!80 intégrant des 
sources d‘UV-C.

RAYONNEMENT UV
Le rayonnement UV est un rayonnement  
optique de longueur d‘ondes allant de 100 nm à 
400 nm. Les rayons ultraviolets se composent 
de rayons UV-A (315 à 400 nm), UV-B (280 à 315 
nm) et UV-C (100 à 280 nm). Le rayonnement 
UV-C étant absorbé par l‘atmosphère, les orga-
nismes vivants, micro-organismes et les virus 
n‘ont pas développé de résistance naturelle. Le 
rayonnement UV-C est absorbé directement par 
l‘ADN/l’ARN, détruisant sa structure et emp-
êchant ainsi la reproduction des micro-organis-
mes. Le maximum d‘absorption de l‘ADN/ARN 
est à une longueur d‘onde de 265 nm.
Selon l‘espèce, une certaine dose est nécessai-
re pour inactiver un virus ou tuer un micro- 
organisme. Elle est calculée à partir de la puis-
sance d’irradiation et du temps d‘irradiation  
requis.

LE DANGER DES RAYONNEMENTS UV-C POUR 
L‘HOMME
Les rayonnements UV-C peuvent représenter 
un danger pour l’homme et les autres êtres  
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vivants uniquement dans le cadre d’une utilisa-
tion inappropriée. En raison de l’effet des  
rayons UV-C, un risque de développer soit une 
conjonctivite, une inflammation de la cornée ou 
soit un cancer de la peau existe. La conception, 
la traçabilité et la documentation profession-
nels des appareils, en plus de leur installation et 
leur fonctionnement, garantissent une grande 
efficacité et une utilisation des plus sûre. Lors 
de l’achat d’un purificateur d’air à UV-C, l’Office 
Fédéral de la radioprotection allemande recom-
mande au consommateur d‘être attentif aux 
spécifications communiquées par le fabricant 
d’un tel dispositif qui se doivent d’être aussi 
complètes et concrètes que possible. Toutes les 
informations techniques et les recommandati-
ons concernant l’utilisation, le positionnement 
et l’installation de ZAPP!18 et ZAPP!80 sont  
documentées dans le mode d’emploi, la docu-
mentation du produit ou sur le site internet 
www.waldmann.com 

Désinfection de l’air par UV-C
La désinfection de l‘air par UV-C est un sujet 
pluridisciplinaire alliant des exigences virologi-
ques à la technologie des rayonne-ments. En 
fonction du germe et de la qualité de l‘élimina-
tion du germe, différentes doses d‘irradiation 
sont nécessaires pour être efficace. La stérilisa-
tion est définie comme une réduction des  
germes de 99,9999% (Log6). La désinfection est 
désignée par une réduction des germes de 
99,999 % (Log5). Le nettoyage permet général-
ement une réduction du nombre de germes de 
90 % à 99,9 % (Log1-3).

Purificateurs d’air mobiles ZAPP!18 et ZAPP!80
Les appareils mobiles ou décentralisés de  
désinfection de l‘air offrent une protection sup-
plémentaire contre les infections dues aux  
aérosols en plus de mesures d‘accompagne-
ment telles que la ventilation recommandée. A 
cet effet des appareils mobiles posés au sol ou 
d’autres fixes montés au mur ou au plafond 
sont utiles. Dans ce cas, les aérosols sont aspi-
rés dans l’appareil tel que le ZAPP! grâce au 
ventilateur en fonctionnement continu. Ils sont 
inactivés par le rayonnement UV-C, puis ils sont 
renvoyés dans la pièce. Les données les plus 
importantes, outre le volume d‘air traité par 
heure, sont la dose d‘irradiation moyenne, le 
taux d‘inactivation en un seul passage, la  
consommation électrique, le type de source de 
rayonnement et le niveau sonore… 

Efficacité 
La dose de rayonnement est décisive dans l‘effi-
cacité de la désinfection. En fonction des exigen-
ces de l‘application, celle-ci se détermine à partir 
des dimensions du dispositif, des conditions de 
débit et des micro-organismes ciblés. Les perfor-
mances de désinfection dépendent du débit d‘air 
et du temps d‘exposition. Avec un faible débit 
d’air, le temps d’exposition est rallongé, le  
processus d’inactivation des aérosols infectieux 
est prolongé, entrainant un taux plus faible du  
renouvellement de l’air. Après calcul et remesure 
ponctuelle, on peut considérer une inactivation 
allant jusqu’à 99% pour ZAPP!80 et une inactiva-
tion allant de 90 à 95% pour ZAPP !18. 

Formation d‘ozone
ZAPP!18 et ZAPP!80 utilisent des ventilateurs 
sans ozone. Les deux appareils ne provoquent 
aucune augmentation des niveaux d‘ozone par 
rapport à la variation de la concentration natu-
relle de l‘air ambiant.

Ionisation 
Les appareils ZAPP! ne produisent ni d’ions  
positifs ou négatifs accrus comparés à la varia-
tion de la concentration naturelle de l’air  
ambiant.
Depuis la propagation du Corona virus, les ge-
stes barrières sont devenus une priorité abso-
lue. Porter un masque, garder ses distances, 
aérer régulièrement sont des mesures désor-
mais familières. Dans la directive ASR A3.6 sur 
les lieux de travail, par exemple : 1 heure  
d’aération des bureaux et 20 mn des salles de 
réunion et de séminaire sont recommandés.
L’utilisation de purificateur d’air à UV-C peut 
espacer les intervalles de ventilation des pièces 
et apparait comme un autre moyen de contrôle 
efficace de l’agent pathogène SRAS-Cov-2. La 
quantification de l‘allongement de l‘intervalle 
de ventilation reste actuellement difficile, car il 
n‘existe aucune étude scientifique valable.
Le rayonnement UV-C s’avère être un moyen  
efficace de lutte contre les virus et les germes. 
Les purificateurs d’air par UV-C tels que les  
appareils ZAPP!18 et ZAP!80 contribuent égale-
ment à contenir la pandémie en inactivant les 
aérosols infectieux. Concernant l’étiquetage, la 
documentation des appareils, les données tech-
niques ainsi que les informations de concepti-
on, d’étude, de positionnement, d’installation et 
de fonctionnement, veuillez- vous référer au  
fabricant Waldmann (mode d’emploi).


