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SPÉCIFICATION POUR LA DÉSINFECTION DE L’AIR AUX UVC 
 
SECTION 1 GÉNÉRAL 

1.1. Les  uipe e ts de d si fe tio  de l’ai   o t pou  o je tif d’a lio e  la ualit  de l’ai  dist i u e pa  les o duites de ventilation dans 

un bâtiment  ou un département en particulier.  Il s’agit do   de t aite  le flot d’ai  ui  i ule o sta e t. Les unités doivent donc 

être conçues pour rencontrer chacune des situations particulières  exigées. En général, les standards de désinfection et/ ou de 

p ve tio  fo t tat de l’ li i atio  de io o ta i a ts tels ue l’i flue za, la l gio elle ou le acille de la tuberculose dans  les 

bâtiments . 

1.2. Les équipements suggérés  devront être adaptés  à la dimension de la conduite et la vitesse de l’air. À cet effet, un logiciel de calcul du 

flot d’ai  se a utilis  pou  le al ul d’i adiatio .  

1.3. Pour préparer une proposition,  les données suivantes seront obligatoirement soumises : 

1.3.1. Hauteur et largeur de la conduite 

1.3.2. Disponibilité (longueur) d’u e se tio  de o duit e  d oite lig e où l’ai  se a exposé aux UVC 

1.3.3. Le débit ou la vitesse de l’ai  

1.3.4. Température et humidité relative dans la conduite  

1.3.5. T pe de su fa e à l’i t ieu  de la conduite : réflectivité aux UVC 

1.3.6. Une liste des bio-contaminants visés et leur taux de susceptibilité aux UVC 

1.3.7. Le nombre de lampes UV requises et leur positionnement  

1.3.8. La o so atio  le t i ue totale de l’ uipe e t UV. 

1.3.9. L’aug e tatio   de la te p atu e de l’ai  dû aux équipements UV. 

1.3.10. La perte de pression prévue dû aux équipements UV. 

1.3.11. U  g aphi ue e  oupe o t a t la dist i utio  de l’ e gie UV da s ette o duite  

1.3.12. Le taux de désinfection après 1 passe pour chacun des bio-contaminants visés  

1.3.13. Le taux de désinfection après 2,4 et 8 passes pour chacun des bio-contaminants visés  

1.4. Tous les al uls se o t as s su  l’ e gie p oduite pa  u e la pe UV e  fi  de vie soit après ,  heu es d’usage. Le fou isseu  

devra indiquer le taux de dépréciation utilisé  aux fins de ses calculs. 

1.5. Pou  p ve i  u e d g adatio  de la pe fo a e due à l’e asse e t des la pes  et à u  ef oidissement excessif , les lampes UV 

se o t i stall es pa all le e t au flot d’ai  da s la o duite. 

 

SECTION 2- PRODUIT 

2.1 BIO-WALL MAX de Sanuvox ou équivalent. 

2.2 Procurer un appareil réunissant un ensemble de lampes pour créer un mur UVC biologique dans la conduite et ainsi désinfecter 100% de 

l’ai   passa t. 

2.3 Cet appareil,  o t  da s le se s de l’ oule e t d’ai , u i a  i  la pes UVC montées sur 5 réflecteurs paraboliques grands angles. 

2.4 Les réflecteurs qui soutiennent les lampes  seront en aluminium extrudé et anodisé pour maximiser la réflexion UV. En effet, selon 

ASHRAE, chapitre 16, pp16, intitulé Ult aviolet La p “ ste s  l’alu i iu  fl hit 3% à % de l’ e gie UVC alo s ue l’a ie  

inoxydable est dans une fourchette entre 20 et 30%. 

2.5 Les réflecteurs (5) seront  formés d’u e seule pièce ayant des propriété aérodynamiques capable de soutenir des vélocités jus u’à 3  

pi/minute (15 m/sec) sans déformation, ni vibration.  

2.6 Le diamètre maximal de cet ensemble ne dépassera pas 5 pouces (11.4 cm). 

2.8 L’u it  o p e a t les allasts se a à l’e t ieu  de la o duite et de l’hu idit . Les oitie s à l’i t ieu  de la o duite e se o t pas 

acceptés.  
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SECTION 3- ELECTRIQUE 

3.1. Les équipements seront certifiés CE, CSA/UL/ou ETL. 

3.2. La pa tie du filage elia t l’e se le des la pes au oitie  des allasts se a o posé de fils 18Awg, UL1716 recouvert de téflon, le tout 

inséré dans un conduit Liquid-tight  de ½ pouce. La distance maximale entre les deux éléments sera de 10 pieds (3 m)   

3.3. Le boitier des ballasts comprendra un ballast pour chaque lampe, des contacts secs pour informer le BMS et un relais de puissance pour 

allu e  et tei d e l’e se le des la pes à dista e.  

SECTION 4- INSTALLATION 

4.1 L’appa eil  supportant les lampes peut être installé dans la conduite de etou  ou d’ali e tatio .  

4.2 De façon à garantir une désinfection adéquate pou  l’u it  de t aite e t d’ai , le ve deu  dev a,  ave  l’app o atio  du a ufa tu ie , 

fournir un schéma de disposition  d’u  ou des appareils dans la conduite. 

4.3 L’i t ieu  de la conduite où seront installés les lampes devra être en aluminium ou e ouve t d’alu i iu  de faço  à réfléchir et donc 

d’utilise  au a i u  toute l’ e gie UVC. Le facteur réfléchissant devra être au-delà de 80%. 

4.4 Des interrupteurs de fin de course seront installés su  toute po te d’a s où le a o e e t di e t des la pes UVC peut t e pe çu.  Le 

manufacturer devra aussi fournir des autocollants d’AVERTI““EMENT à être apposés  su  les po tes d’a s par le contracteur. 

 

SECTION 5- LAMPE UV 

4.5 Les la pes UVC se o t de di e sio  T  sp iale e t o çues pou  la d si fe tio  de  l’ai  et des su fa es. Les lampes au format T5 

utilis es da s la d si fe tio  de l’eau e se o t pas a ept es  

4.6 Ces la pes au fo at T  se o t dot es d’u  seul e out de connexion à 4-broches de type « Circuline ». 

4.7 Les lampes UVC seront disponibles en longueurs de 18, 24, 30, 40, 50 et 60 pouces. 

 

SECTION 6- SUPERVISION 

6.1.  Chaque boitier de ballast sera doté de fonctions électroniques de o t ôle pou  la supe visio  de l’ uipe e t:  

• Via un système BMS: un (ou des) contacts secs qui signalera une lampe défectueuse (individuellement ou pou  l’ensemble) et un 

relais de puissance pour allumer ou arrêter à distance les lampes.  

• “’il ’  a pas de s st e BM“, le manufacturier offrira EN OPTION un écran tactile qui affichera pour chacune des lampes, leur statut 

e  fo tio , d fe tueuse ou à ha ge  ai si u’u  o pteu  d’heu e  et ela jus u’à  pieds de dista e de l’appa eil. 

  

SECTION 7- GARANTIE 

7.1.  Les ballasts : pour une durée de 15 ans. 

7.2.  Les lampes haute intensité UVC : pour 17,000 heures ou 2 ans, première des occurrences. 

7.3 Les circuits électroniques :  1 an  

 

SECTION 8 – MANUFACTURIER APPROUVÉ:  

8.  Sanuvox Technologies Inc. – Canada or Equivalent 

 


