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Solutions
de systèmes durables
pour vos bâtiments
Prévention des infections sans 
produits chimiques et dangereux 
pour la couche d’ozone.

• Désinfection de l’air ambiant
• Désinfection des surfaces
• Désinfection des bâtiments 
• Équipement de protection

Prévention des infections

à partir d’une source unique

Hygiène de l’air ambiant et 
 prévention des infections

La sécurité par simple pression d’un bouton
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INTERsens® 1000
Solutions de désinfection par UV-C

La lumière UV-C est à ondes 
courtes et chargée d’énergie.

Utilisée de manière sélective, elle 
 détruit l’ADN, c’est-à-dire l’information 
 génétique, des virus, bactéries et autres 
germes.  Cela empêche la reproduction 
des agents pathogènes et les rend ainsi 
inoffensifs. Le saviez-vous ? Le soleil 
émet également de la lumière UV-C.  
Toutefois, en raison de la couche 
d’ozone, elle  n’atteint pas la surface de 
la Terre.

Description 
fonctionnelle

Désinfection respectueuse de 
l’environnement. Exempt de 
produits chimiques et dangereux 
pour la couche d’ozone.

Pas de rayonnement 
UV-C externe. Pas de 
filtres interchangeables 
toxiques.

Validé et certifié 
numériquement.

Caracté-
ristiques

Meilleur produit et meilleure marque de 2021

La série GoGaS INTERsens® pour la désinfection sans produits chimiques de l’air 
ambiant remporte le PLUS-X Award 2021, de renommée internationale, en tant que 
meilleur produit et meilleure marque de 2021 dans la catégorie désinfection des 
pièces. Cela signifie que nous offrons une gamme unique et complète de systèmes 
adaptés avec précision pour le contrôle des infections dans toutes les zones de 
tout bâtiment. Une sécurité sans compromis. 

Récompensé 
par un prix

 La puissance des UV-C
La série INTERsens® désinfecte l’air ambiant par UV-C avec une 
fiabilité totale. Son efficacité a été testée et prouvée cliniquement.

 Protégez votre avenir
La série INTERsens® est également efficace contre les nouveaux 
germes et protège votre entreprise.

 Comme vous le souhaitez
La série INTERsens® est flexible et répond aux besoins individuels. 
Vous obtenez exactement ce dont vous avez besoin.

Prévention 
des infections

Photon
UV entrant

Avant After

Dites adieu aux virus, aux bactéries et aux champignons. La lumière UV-C 
rend inoffensifs les germes présents dans l’air ambiant. Il suffit d’appuyer sur 
le bouton de démarrage et de constater à quel point il est agréable de se 
sentir en sécurité.



Nos solutions de désinfection validées fonctionnent de manière fiable et sûre 
contre les virus, les bactéries et les champignons. La lumière UV-C rend inoffensifs 
les germes présents dans l‘air ambiant - y compris le SARS-CoV-2.

Prévention des infections
avec INTERsens® 1000
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Exemple d’inactivation des bactéries par les 
UV-C : Clostridium Difficile (bactérie)

Intensité Niveau de désinfection 

60 J/m2 LOG 1 (90  %)

120 J/m2 LOG 2 (99  %)

180 J/m2 LOG 3 (99,9  %)

240 J/m2 LOG 4 (99,99  %)

Énergie = watts x secondes 
Intensité = énergie / m2

LOG 1 1.000.000 90  %

LOG 2 100.000 99  %

LOG 3 10.000 99,9  %

LOG 4 1.000 99,99  %

LOG 5 100 99,999  %

LOG 6 10 99,9999  %

LOG 7 1 99,99999  %

La densité d‘énergie pour la destruction 
du SARS-CoV-2

Nombre de 
microbes

Taux de 
 réduction 
 microbienne

Vannes de sortie d‘air en haut 
pour éviter les flux croisés

Chambre de  réaction 
UV-C avec détection 
 d‘erreur intégrée

Raccordement au réseau 
côté appareil possible 
par le haut ou le bas

Absorbeurs de son à haute 
performance pour un 
fonctionnement particuliè-
rement silencieux

Filtre à poussière / en option 
avec filtre à charbon actif 
 supplémentaire

Rouleaux avec  
fonction de verrouillage

Câble de connexion 
amovible

Module de détection de fumée avec 
arrêt automatique du dispositif

Indicateur de statut  
LED coloré



La sécurité dans un design expressif
Avec votre couverture grillagée individuelle, vous intégrez aussi visuellement le personnel, les 
visiteurs, les clients et les fournisseurs dans vos mesures et stratégies de désinfection, partout et

à tout moment. En outre, la housse en filet est également idéale pour une utilisation dans le 
domaine du marketing, de la publicité, des foires commerciales et du merchandising haut de 
gamme.

Design  
de maille

Personnalisable et modifiable à tout moment. Combinez la protection et 
la sécurité avec un design personnalisé. Vos couleurs et vos motifs d‘image 
s‘adaptent parfaitement à tout environnement.

Couverture en maille pour  
votre message personnalisé



Forme Design rond sur pied

Dimensions extérieures Hauteur : 190 cm, Diamètre : 80 cm (autres dimensions sur demande)

Sortie d‘air / entrée d‘air Hauteur : 9 cm

Poids total 110 kg (avec protection contre le basculement)

Dégagement du sol 5 cm

Rouleaux 5 avec fonction de verrouillage

Matériau du boîtier Acier inoxydable nickel chrome

Température ambiante, 
fonctionnement

5 à 45 °C

Connexion électrique Tension alternative de 230 V, 50 Hz, 550 W

Longueur d‘onde UV-C 254 nm (désinfection selon le tableau médical LOG 1-9)

Débit d‘air maximum 1.000 m³/h

Niveau de pression sonore ≤ 40 dB(A) ; distance 1 m ; à débit d‘air max. (DIN EN 15251)

Puissance rayonnante > 240 Joule/m²

Illumination 5 lampes UVC ; Durée de fonctionnement : 9 000 h

Pré-filtre Classe de filtration G3 (poussière/saleté)

Sécurité Bouton poussoir d‘urgence.

Couverture Bannière en maille, enveloppante ; velcro.

Divers Sur demande, vous pouvez recevoir l’INTERsens avec votre logo.

Fabriqué en Allemagne ; CE ; Directive EMC 2014/30/EU ; Directive basse tension 2014/35/EU ; Directive RoHS 2 
2011/65/EU ; Sécurité photobiologique EN 62471 ; Classe de protection IP20.

Données techniques

Toutes les offres s‘adressent exclusivement aux entreprises conformément à l‘article 14 du BGB (code civil allemand). Les spécifications techniques et les 
 conceptions dans leur version et leur forme respectives s‘appliquent. Sous réserve de modifications sans préavis.



Partenariat :Certifié :

Nous serons toujours heureux de vous aider !

GoGaS Goch GmbH & Co. KG 
Zum Ihnedieck 18
D-44265 Dortmund
Allemagne

Tél:
Fax:
Mail:
Web:

+49(0)231/46505-0
+49(0)231/46505-88
protect@gogas.com
www.gogas.com 
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