
SOLUTIONS UV-C

CENTRALES DE TRAITEMENT D’AIR



QU'EST-CE QUE LES UV ?

Dès la découverte des propriétés germicides de la lumière du soleil en 
1877, il était évident que les rayons ultraviolets allaient prendre une grande 
importance. 

Nous savons tous que les UV sont générés par le soleil et peuvent être à 
l'origine de terribles coups de soleil, mais utiliser les UV pour désinfecter 
n'est pas nouveau. Depuis 1910, à Marseille, en France, les UV sont utilisés 
pour désinfecter efficacement l'eau potable publique ; soit depuis plus de 
100 ans.

Vingt ans plus tard, dans les années 1930, les premières lampes tubulaires 
UV ont été développées, et dans les années 1960, la désinfection UV à l’aide 
de lampes est devenue plus populaire dans les applications commerciales. 
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QU'EST-CE QUI REND LES UV SI SPÉCIAUX ?

L'ultraviolet (UV) est l'une des quatre formes de lumière du spectre électromagnétique. Le diagramme ci-dessous 
illustre toutes les formes de lumière, organisées par longueur d'onde. Nous pouvons voir que les rayons X ont la 
longueur d'onde la plus courte, jusqu'à 100 nm, suivis par les UV avec des longueurs d'onde jusqu'à 400 nm, puis 
nous avons le rayonnement visible jusqu'à 780 nm et enfin l'infrarouge à 780 nm et plus. 
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Les UV sont divisés en quatre bandes différentes appelées V-UV, UV-C, UV-B et UV-A. Vous connaissez peut-être les 
UV-A pour leurs propriétés bronzantes et les UV-B pour leurs propriétés thérapeutiques, mais qu'est-ce qui rend les 
UV-C si spéciaux ? 

Eh bien, l'ADN du micro-ogranisme a généralement une absorption maximale de 260 nm, donc les UV-C  
(ondes courtes entre 200 et 280 nm) sont considérés comme la forme de lumière la plus efficace pour le contrôle 
germicide, et ils tuent ou inactivent les micro-organismes tels que les bactéries, les virus et autres agents pathogènes. 
Les UV-C sont un désinfectant connu depuis longtemps pour l'air, l'eau et les surfaces non poreuses. En 1903, le 
prix Nobel de médecine a été décerné à Niels Finsen pour son utilisation des UV-C contre le lupus vulgaire et la 
tuberculose cutanée.

Source : IES Committee Report: Germicidal Ultraviolet (GUV), 2020.

Le spectre électromagnétique
Rayon X InfrarougeRayonnement visibleUltraviolet
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COMMENT LES UV-C « PURIFIENT » 
L'AIR ?

Il existe 1 800 types de bactéries dans l'air. Alors comment est-il possible 
de quasiment tous les neutraliser ? La lumière ultraviolette (UV) possède 
juste la bonne quantité d'énergie pour briser les liaisons moléculaires 
organiques. Lorsque les micro-organismes passent à côté des rayons 
UV émis par une lampe à ultraviolets, les liaisons ADN sont rompues, 
ce qui entraîne suffisamment de dommages cellulaires pour empêcher 
les micro-organismes de nuire aux personnes. Les effets germicides des 
rayons UV-C détruisent l'ADN des bactéries, virus, spores, champignons, 
moisissures et acariens en empêchant leur croissance et leur prolifération. 
La technologie UV-C est une méthode de désinfection physique avec un 
excellent rapport coûts/avantages, elle est écologique et, contrairement 
aux produits chimiques, elle agit contre tous les micro-organismes sans 
créer de résistance.
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Source :  https://surgicallycleanair.com/ultraviolet-light-uv-c-a-highly-effective-
way-to-kill-germs-and-viruses/

Ligne de rendement de pointe de  
la lampe germicide à 253,7 nm

Efficacité germicide 
Courbe avec pointe à 265 nm
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POURQUOI CIAT ?

Fort de plus de 80 années d’expérience, CIAT figure parmi les plus grands fournisseurs européens de solutions 
de chauffage, de climatisation et de traitement de l’air pour les marchés du bâtiment tertiaire, du logement, de 
la santé et de l’industrie. Reconnus pour notre capacité à créer des produits innovants, durables et performants, 
nous proposons une gamme complète d’équipements conçus pour fonctionner ensemble. Les compétences et 
l’expertise des équipes peuvent ainsi s’appuyer sur un outil puissant, 100 % intégré, ce qui nous permet de garantir 
le développement optimal de nos solutions systèmes globales. Nos dernières innovations ont été spécialement 
conçues pour répondre aux exigences les plus strictes et pour vous fournir le meilleur de la technologie.

STOCKAGE DE 
L’ÉNERGIE THERMIQUE

AÉRORÉFRIGÉRANTS 
FREE COOLING

CENTRALES DE TRAITEMENT D’AIR

UNITÉS DE 
CONFORT

CIATCONTROL

SURVEILLANCE 

ÉCHANGEURS DE CHALEUR

GROUPES D’EAU GLACÉE, 
POMPES À CHALEUR
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UN ACCOMPAGNEMENT 
TOUT AU LONG DE 
VOTRE PROJET

CIAT s’engage durablement à vos 
côtés : du cahier des charges à 
l’installation des équipements, les 
experts analysent vos besoins pour 
vous apporter la meilleure réponse 
possible. 

Les bureaux d’études et le centre de 
recherche, ainsi que l’outil industriel 
de pointe permettent de s’adapter à 
vos besoins. 

L’action de CIAT repose sur l’optimisation de 
la consommation énergétique, l’amélioration 
de la qualité de l’air et le confort intérieur des 
bâtiments. Nous proposons des systèmes 
durables et des équipements avancés 
conformes à des certifications et normes 
strictes. La protection de l’environnement 
constitue également un engagement fort de 
notre groupe et un axe majeur de sa stratégie 
de développement.

POURQUOI CIAT ?
LES ENGAGEMENTS CIAT 
AXÉS SUR L’EXCELLENCE

Les constructions sont soumises à des normes de plus 
en plus drastiques et les bâtiments doivent être conçus 
non seulement en pensant au confort de leurs occupants, 
mais aussi avec l’objectif de protéger leur capital santé 
tout en limitant la consommation d’énergie et les effets 
sur l’environnement. CIAT répond à cette évolution en 
s’engageant à proposer plus qu’une simple gamme de 
produits. Nous proposons une offre système complète 
reposant sur trois valeurs fondamentales :

CONFORT
CIAT conçoit et fabrique des produits et des systèmes 
qui visent le bien-être des occupants des bâtiments. En 
développant des équipements qui offrent à tous le meilleur 
confort thermique, aéraulique et acoustique possible, nous 
plaçons l'homme au centre de notre stratégie et créons 
des environnements intérieurs reconnus pour leur qualité. 
Avec nos unités de confort, nous assurons des variations de 
température minimales, un fonctionnement silencieux et 
une meilleure intégration visuelle, pour un confort optimal 
à tout instant.

OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE
CIAT développe ses produits avec un souci constant de 
performance. Nos équipements thermodynamiques 
répondent aux normes les plus exigeantes en matière 
de consommation énergétique (classe  A), ce qui permet 
de réaliser d’importantes économies sans perdre en 
performances et l’efficacité. Les unités de récupération de 
chaleur et de stockage de l’énergie thermique récupèrent 
des calories qui seraient autrement perdues, afin de limiter 
la consommation énergétique et de réduire l’émission de 
gaz à effet de serre.

QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR
CIAT est engagée dans la recherche et le développement 
de solutions innovantes visant à améliorer la qualité 
de l’air intérieur, un enjeu de santé majeur qui doit être 
pris en compte lors de la conception des bâtiments. En 
intégrant à ses équipements des systèmes d'épuration 
dynamiques, des capteurs chimiques et particulaires, ainsi 
que des filtres plus efficaces, CIAT permet de contrôler 
la concentration en CO2 et en particules fines dans l’air, 
afin d’obtenir une qualité de l’air au plus près des seuils 
recommandés par l’Organisation mondiale de la santé.

CARACTÉRISTIQUES

SOLUTIONS

SITES 
INDUSTRIELS

INSTALLATION

SERVICE
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UV-C POUR LES CENTRALES DE TRAITEMENT D'AIR
TOUT UN MONDE D'AVANTAGES

Des systèmes de ventilation purificateurs d'air 
correctement entretenus n'ont jamais été aussi 
essentiels à ce jour. Dans le contexte sanitaire actuel, 
nous savons que le virus SARS-CoV-2 se transmet 
principalement par des gouttelettes respiratoires mais 
peut également se répandre par des particules infectées 
qui restent en suspension dans l'air. Par conséquent, 
les systèmes CVC s'avèrent particulièrement efficaces 
dans la lutte contre la transmission du virus dans les 
bâtiments.* 

Pour soutenir notre engagement continu à améliorer 
la qualité de l'air, CIAT est fier d'intégrer la technologie 
des lampes UV-C en option dans toutes ses gammes 
de centrales de traitement d'air, aussi bien nouvelles 
qu'existantes. L'air passe au-dessus des lampes UV-C 
lorsqu'il se déplace dans l'unité de traitement d'air, et 
le rayonnement émis par les lampes (qui est d'environ 
254  nm de longueur d'onde) aide à désactiver les 
micro-organismes tels que les bactéries, les virus et 
autres agents pathogènes. 

Voici quelques avantages de l'intégration des UV-C 
dans les centrales de traitement d'air :

• Charge microbienne réduite dans l'air
• Charge microbienne réduite dans le biofilm
• Impact minimal au niveau de la pression du conduit
• Longue durée de vie et moins de maintenance
• Bon rendement énergétique, silencieux et léger
• Zéro émissions d'ozone 

* L’ASHRAE a conclu que «  la ventilation et la filtration assurées par les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation peuvent 
réduire la concentration dans l’air du SARS-CoV-2 et donc le risque de transmission aéroportée  ». Voir «  Pandemic COVID-19 and Airborne 
Transmission », ASHRAE Environmental Health Committee, approuvé le 17 avril 2020, Web 23 avril 2020, https://www.ashrae.org/file%20library/
technical%20resources/covid-19/eiband-airbornetransmission.pdf.

Durée de vie 
prolongée de la 

lampe grâce à la 
gestion intelligente 

de la régulation

Bon rendement 
énergétique, 

silencieux et léger

ZÉRO émissions 
d'ozone

Pertes de charge 
minimes
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Charge microbienne 
réduite dans l'air et 

le biofilm
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UV-C POUR LES CENTRALES DE TRAITEMENT D'AIR
3 ÉTAPES POUR UN AIR PLUS HYGIÉNIQUE

La recirculation de l'air, les variations de température et l'humidité permettent aux organismes microbiens, aux 
agents pathogènes, aux spores et aux moisissures de se combiner de manière complexe et de se déposer sur toutes 
les surfaces à l'intérieur du système sous la forme d'un biofilm. Ce biofilm adhère particulièrement entre les ailettes 
des échangeurs de chaleur (batteries à air), se dépose dans les réservoirs de collecte d'eau et obstrue les filtres 
à l'intérieur des conduits. Un biofilm de moins de 0,5 mm peut entraîner une réduction de l'efficacité du système 
pouvant atteindre 40 %. Ces trois étapes simples peuvent permettre de contrer ce phénomène et garantir un air plus 
pur et une maintenance réduite : 

Étape 1 :
Traitement de surface de la batterie  
qui préserve sa propreté
(Exposition prolongée à des UV de faible 
intensité)

Étape 2 :
Système UV avec bac 
récupérant le condensat 
exempt de maladie
(sous l'eau UV IP68- indice 10)

Étape 3 :
Traitement aéroporté 
nettoyant l'air
(Exposition courte à des 
UV de forte intensité)

AIR 
ENTRANT AIR SORTANT
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UV-C POUR LES CENTRALES  
DE TRAITEMENT D'AIR
PERSONNALISABLE ET ADAPTATIF

En règle générale, à mesure que les exigences relatives à la vitesse 
de l'air augmentent, le besoin en lampes UV-C augmente également 
afin de garantir la désinfection de tout l'air passant par l'unité de 
traitement d'air sans réduire les performances de l'unité. Les modules 
de lampe UV-C sont intégrés dans les centrales de traitement d'air et 
sont disponibles en trois configurations différentes (A1, B1 et B2), en 
fonction de vos exigences en matière de taille :

Tailles CLIMACIAT 05,10 15, 70 20 25, 35, 45, 
60

Puissance consommée (W)/
module

60 75 100 150

Longueur (mm) 671 965 1246 1625
Poids (kg) 1.7 2.2 2.7 3.4

Taille CLIMACIAT Nbre de 
lampes

Configuration Watts/
Lampe

Total Watts

5 1 A1 60 60
10 1 A1 60 60
15 1 A1 75 75
20 1 A1 100 100
25 1 A1 150 150
35 2 B1 150 300
45 2 B1 150 300
60 2 B1 150 300
70 4 B2 75 300

Exemple configuration A1 :
Configuration B1
Taille 35
Lampes UV nécessitant 2
Puissance consommée (W)/module 150
Puissance consommée (W) totale 300 9



UV-C POUR LES CENTRALES DE TRAITEMENT D'AIR
DISPONIBLE MAINTENANT

Produites à Culoz, en France dans notre Centre d'Excellence CIAT, vous pouvez désormais demander des unités 
CLIMACIAT airaccess, CLIMACIAT airtech, CLIMACIAT airclean, AIRTECH ou AIRCLEAN avec traitement UV-C intégré. 
Les centrales de traitement d'air arriveront sur place avec des options UV-C déjà pré-installées. Une LED d'indication 
de fonctionnement et des compteurs horaires numériques sont également disponibles en option sur demande 
(vendus séparément). 

CLIMACIAT
airaccess 

PURE 
PERFORMANCE 
1 000 à 30 000 m3/h 

CLIMACIAT
airtech 
PURE  

MODULARITÉ
1 000 à 30 000 m3/h 

AIRTECH 
1 000 à 6 630 000 m3/h 

CLIMACIAT
airclean 

PURE PROPRETÉ
1 000 à 30 000 m3/h 

AIRCLEAN 
1 000 à 60 000 m3/h 

IL EXISTE UNE CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR CLIMACIAT  
AVEC TRAITEMENT UV-C INTÉGRÉ CLIMACIAT  

ADAPTÉE À CHAQUE PROJET

SANTÉ ÉCOLES AÉROPORTS SPORTINDUSTRIE 
AGROALIMENTAIRE

BUREAUX HÔTELLERIE
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FILTRATION HEPA
DE L'AIR SAIN

Les solutions UVGI (Ultra Violet Germicidal Irradiation) à elles seules 
n'offrent pas de filtration. Cela signifie que les particules inactivées telles 
que les spores fongiques mortes pourraient potentiellement rester dans le 
flux d'air et avoir des conséquences néfastes sur la santé. Les centrales de 
traitement d'air qui utilisent une solution UVGI doivent être associées à la 
filtration appropriée. 

La filtration HEPA est une option efficace de réduire les contaminants, 
bactéries, micro-organismes et autres virus dans l'air. Les UV-C peuvent 
être associés à des filtres HEPA dans les centrales de traitement d'air afin 
de réduire encore l'impact du SARS-COV-2.

Par exemple, la taille du SARS-COV-2 est d'environ 0,07 à 0,16 microns. Ce 
virus, comme de nombreux autres, se transmet par des gouttelettes ou des 
aérosols dont la taille peut être comprise entre 0,5 et 15 microns. 

L'efficacité HEPA initiale est de 0,12 microns et, par conséquent, bien que 
cela ne soit pas possible dans certains cas pour des raisons techniques, ces 
types de filtres pourraient représenter une véritable solution dans certaines 
applications très exigeantes telles que les zones hospitalières à haut risque, 
les salles blanches ou la production industrielle d'aliments ou de boissons.

QUELQUES-UNS DES 
AVANTAGES DES FILTRES 
HEPA :

  Compact, léger et entièrement 
incinérable
  100% sans fuite
  Conformes aux exigences des 
normes VDI 6022 et ISO846
  Testés quant à la sécurité 
alimentaire conformément au 
règlement CE 1935:2004
   Testés avec des produits 
désinfectants et nettoyants

NE VOUS CONTENTEZ PAS DE 
NOUS CROIRE SUR PAROLE...

« Lorsque des composants 
supplémentaires sont utilisés 
pour désinfecter l'air (par ex. 
stérilisation par UV), ceux-ci 
doivent être installés du côté 
de la sortie et après la dernière 
étape de filtration. Une étape de 
filtration de classe F7 minimum 
est préférable avant de la 
désinfection de l'air. »

VDI 3803 Ventilation  
Code de pratique standard

Rendement Norme Classe de filtration

Tr
ès

 é
le

vé
e

EPA (filtres à 
haute efficacité)

EN 1822
(MPPS)

E10≥85 %
E11≥95 %
E12≥99,5 %
H13≥99,95 %HEPA (filtre à très 

haute efficacité) H14≥99,995 %

ULPA (filtre à très 
faible pénétration)

U15≥99,9995 %
U16≥99,99995 %
U17≥99,999995 %

EN 1822
EFFICACITÉ DES FILTRES

MPPS (Taille de particule la plus pénétrante)
0,12 microns
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