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Spécifications pour l’irradiation UVC des serpentins 
 

 

PARTIE 1 – PERFORMANCE ET DIMENSIONNEMENT 
 

1.1 Le p oduit sp ifi  se doit d’ t e pe s  ad uate e t pou  ha u  des se pe ti s à l’aide de logi iel d’i adiatio  des 

surfaces. La proposition du fournisseur doit inclure pour chacun des serpentins les détails techniques suivants : 

1.1.1. Une carte iso- o tou  où l’i te sit  UVC e  microwatt/cm2 est affichée pour toute la surface du serpentin: en aucun 

e d oit de la su fa e l’i te sit  dev ait t e oi s de 250 microwatt/cm2. 

1.1.2. Les do es d’i adiatio  a i ales, minimales et moyenne en microwatt/cm2. 

1.1.3. Une carte iso-contour affichant le temps de survie des bio-contaminants, démontrant un taux de désinfection de 99%  

pou  l’Aspergillus Niger, référence suprême pour les moisissures. 

1.1.4. Le te ps de su vie a i al, i i al et o e  su  la su fa e pou  l’Aspergillus Niger. 

1.1.5. Le temps maximal pour l’élimination à 99% sur la surface de l’Aspergillus ne devra pas dépasser 60 minutes. 

1.1.6. Un diagramme montrant le positionnement de chaque lampe sur le serpentin,  y compris à quelle distance de la surface. 

1.1.7. La consommation  en watt pou  l’e se le des la pes requises pour chaque serpentin. 

1.2 Le logi iel d’i adiatio  tie d a o pte de l’e asse e t des la pes lo s ue positio es a  aval du se pe ti , là où la 

condensation risque de laisser des dépôts duisa t l’effi a it  UVC  des lampes. 

1.3 Tous les calculs ci haut devront être basés sur une irradiation des lampes en fin de vie (à 17,000 heures). Cette dépréciation en 

% devra être affichée sur les rapports  fournis 

 

 

PART 2 – LAMPE UVC ET RÉFLECTEURS 
 

 
2.1 Les lampes UVC fournies devront être en QUARTZ  de dimension T6, bien adaptées pour le traitement de stérilisation de  

l’ai  et des su fa es. Les lampes T5 utilisées dans le traitement de l’eau ne seront pas acceptées.  

2.2 Les lampes UVC de type T6 (19 mm de diamètre) au o t u’un seul embout de connexion, type Circuline 4-broche.  

2.3 Les lampes seront disponibles en longueurs variées soit 12, 18, 24, 30, 40, 50 et 60 pouces. 

2.4 La connexion électrique de la lampe UVC sera protégée par un protecteur en caoutchouc isolant cette jonction de 

l’hu idit  et de la o osio .. 

2.5 De façon à irradier efficacement la surface du serpentin et à a i ise  l’i adiatio  sur la surface, chaque lampe sera 

protégée par un réflecteur grand angle en alu i iu ,  efl ta t aussi u  a i u  de l’ e gie UVC.  

2.6 Le réflecteur grand angle soutenant la lampe sera fait d’alu i iu  pour une réflexion UVC maximale (de73 à 88%) et 

extrudé pou  la solidit  de l’asse lage. L’a ie  i o da le est e lu o pte te u de so  peu de fle tivit  au  UVC (de 

20 à 30%), tel que mentionné dans le chapitre 8,  ASHRAE « Ultraviolet Lamp Systems », p.16.6 Table 2.   

PART 3 – ÉLECTRIQUE 
 
3.1 Les équipements seront certifiés CE, CSA/UL/ou ETL  

3.2 Les ballasts montés dans des  boitiers ventilés en aluminium,   se o t fi es su  u e su fa e pla e, à l’e t ieu  de l’u it  o te a t 

les se pe ti s; de ette faço  ils se o t p ot g s de l’hu idit , des poussi es a opo t es et des ha ge e ts de te p atu e.  

Les équipements dotés de boitiers exposés aux dits éléments ne seront pas acceptés.  
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PART 4 – INSTALLATION 
 
4.1 Chaque lampe et son réflecteur comprendront des brides de montage permettant leur orientation et leur fixation sur des 

tuyaux standard de ¾-pouce (1.87 cm) pour conduits électrique ou en aluminium. Cette structure permanente sera assemblés 

avec des éléments résistant à la corrosion et prévenant la vibration des  réflecteurs qui y seront fixés 

4.2 Des coupe-circuit de sécurité seront installés sur toutes les portes donnant accès au rayonnement direct des UVC . Le 

manufacturier fournira des auto olla ts d’ave tisse e t multilingues pour être installés sur les portes. 

 

PART 5 – ENTRETIEN ET SURVEILLANEC DES SYSTÈMES 
 

5.1 Chaque boitier de ballast comprendra des composantes électroniques simplifiant  l’e t etie  et la supe visio   visuelle et à 

distance, tel que : 

5.1.1 Un indicateur DEL vert signigiant que la lampe fonctionne  

5.1.2 Un indicateur DEL vert avertissant que la lampe est défectueuse. 

5.1.3 Un indicateur DEL orangé indiquant que la lampe a attei t le seuil de 7,  heu es et se doit d’être remplacée. 

5.2 Un contact sec pour chaque lampe est requis pour la supervision à distance via un BMS ( building management system)  

PART 6 – GARANTIE 
 
6.1 Les ballasts seront garantis 15 ans. 

6.2 Les lampes haute intensité UVC seront garanties 17,000 heures ou 2 ans, première occurrence.  

6.3 Les plaquettes électronique seront  garanties 1 an. 

 

PART 7 – MANUFACTURIER APPROUVÉ:  
 

7.1 Sanuvox Technologies, modèle  IL-CoilClean purificateur de serpentins ou équivalent. 


