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MODE D’EMPLOI



MODE D’EMPLOI- AVERTISSEMENTS
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Une mauvaise utilisation de ce produit peut endommager la peau et 
les yeux

Cet appareil ne doit être utilisé que par du personnel qualifié

Avant d’utiliser ce produit, l’utilisateur doit lire le guide et être
conscient de tous les risques associés à ce produit et des meilleures
pratiques d’utilisation
N’entrez jamais dans la zone de désinfection lorsque le produit est en 
marche et que la LED rouge est allumée

!

!

!

!
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LA SÉCURITÉ PAR LA CONCEPTION

Détecteur de 
mouvements

Alarmes visuelles et 
auditives

Heure de depart 
différé

Protection contre les 
chutes*
*UVS4, UVP36, UVM216, UVM432, UVAIR216 sont
équipés de ce capteur



4

LA SÉCURITÉ PAR LA CONCEPTION

Panneau d’avertissement inclus Lunettes de sécurité UV incluses
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SAFETY BY DESIGN

!
MÊME SI TOUS LES PRODUITS GOLDENSEA UV SONT INTÉGRÉS DANS 
DES CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ IL EST ESSENTIEL QUE TOUS 
LES UTILISATEURS ET REPRÉSENTANTS COMMERCIAUX 
COMPRENNENT LES MEILLEURES PRATIQUES AUTOUR DE 
L'UTILISATION DE CES PRODUITS !



MODE D’EMPLOI- PREPARER
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• Assurez-vous que l'unité est sur une surface stable ou correctement fixée au mur

• Confirmer que la zone de désinfection est dégagée d’ÊTRES VIVANTS AVANT DE PROCÉDER

• Portez les lunettes UV fournies

• Placer le panneau d’avertissement fourni à l’extérieur de la pièce et utiliser des panneaux

supplémentaires si nécessaire

• Confirmez qu’il y a un chemin dégagé vers la sortie

• Sachez combien de temps vous devez quitter la zone après le début du cycle (page 15)

• Identifier et prévoir de combler les lacunes importantes aux portes de la zone de désinfection

• Localisez la télécommande et gardez-la sur vous

• Il est recommandé de porter des vêtements tissés serrés couvrant toute la peau exposée et 

des gants en nitrile



MODE D'EMPLOI- INSTALLATION
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1. Branchez l’appareil dans une prise électrique, ne modifiez / altérez en aucun

cas la connexion électrique du produit

2. Mettez le produit sous tension en positionnant l’interrupteur à bascule I/0

sur I. La LED verte s’allume. Les tubes UVC ne s’allument pas à ce stade.

3. Dans la mesure du possible, utilisez la télécommande et déplacez-vous vers

la porte en prévision de l’activation

4. Selectionnez le temps de désinfection approprié en appuyant sur le bouton

correspondant

5. Avant d’appuyer sur démarrer revérifiez la pièce, assurez-vous qu’il n’y a

pas d’êtres vivants et que les issues sont dégagées.



MODE D'EMPLOI- ACTIVER
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1. Appuyez sur le bouton démarrer

2. Une fois que le bouton de démarrage est enfoncé, une alarme sonore retentit et

une lumière LED rouge clignote pendant la durée de l’heure de démarrage différé

3. VOUS DEVEZ QUITTER IMMEDIATEMENT LA ZONE DE DESINFECTION

4. Une fois l’heure de départ différé terminée, les tubes s’activeront et le voyant LED

rouge s’allumera pendant toute la durée du processus de désinfection

5. Pendant la désinfection, il y aura un bip audible toutes les dix seconds jusqu’à la

fin du processus.



MODE D'EMPLOI- FIN DE CYCLE
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1. Une fois le processus de désinfection terminé, le voyant LED rouge s’éteindra et

sera remplacé par le voyant LED vert. Cela indiquera qu’il est maintenant sans

risque d’entrer dans la pièce

2. En entrant dans la pièce, ouvrez les fenêtres pour aérer la zone

1. Vous pouvez rencontrer une odeur inhabituelle qui est le résultat normal de

processus de désinfection et qui n’est pas nocive

3. Si vous utilisez un produit mobile, ramenez l”unité à son emplacement de stockage

sûr

4. N’oubliez pas de remettre le panneau d’avertissement UV, la télécommande et les

lunettes UV à leur emplacement de stockage



USER GUIDE- INTERRUPTION OF 
CYCLE
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1. If the disinfection cycle is interrupted due to the motion sensor being activated,

the unit will sound an alarm tone until an operator resets the unit

1. The unit may be reset by selecting the relevant timing cycle followed by the

start button

2. The unit will now go through the delay start process and then begin the cycle

3. You may also restart the unit using the remote control

2. If the disinfection cycle is interrupted due to a power outage, no alarm tone will

sound. Once power returns the disinfection cycle will need to be restarted as per

previous instructions



MODE D'EMPLOI- INFO
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1. L’unité est plus efficace lorsqu’elle est placée en ligne de mire de la surface à désinfecter

2. Assurez-vous que la surface de placement de l’unité permet une plus grande couverture

3. Si nécessaire, ajoutez plus d’unités à différents points de la zone de désinfection

4. Les zones ombragées ne seront probablement pas désinfectées

5. La désinfection UVGI est plus efficace lorsqu’elle est ajoutée aux protocoles de désinfection

existants

6. La meilleure pratique consiste à terminer les protocoles de désinfection manuelle avant

l’activation des UVGI

7. La désinfection UVGI seule ne désinfectera pas une zone entière - il est essentiel de ne pas

faire de reclamations qui établissent des attentes irréalistes



ATTENTION
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N'ENTREZ JAMAIS DANS LA ZONE DE DÉSINFECTION LORSQUE 

LE PRODUIT EST EN FONCTIONNEMENT, LE BUZZER D'ALARME 

SONNE ET LA LED ROUGE EST ALLUMÉE
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AUDIO ET INDICATEURS VISUELS

STATUTS AUDIO VISUELS

Prêt à fonctionner LED verte - statique

Départ différé

LED rouge - statique

LED rouge - statique

LED verte - statiqueFin de cycle

Mouvement interrompu

Continu (augmentation de la fréquence sur 
les 10 dernières secondes)

Un bip toutes les 10 secondes

Double bip toutes les 10 secondes

Triple bip, trois fois

LED rouge - flash (augmentation de la 
fréquence sur les 10 dernières secondes

LED rouge + verte - flash

Emission

Arrêt de la lampe



14

TABLEAU DE DÉSINFECTION DE ZONE / 
HEURE

* Zone à désinfecter / Temps calculé sur la base d’une hauteur de pièce de 2,5m et en ciblant x pathogène. Différentes variables entraîneront des tailles de
zone modifiées. Veuillez consulter le calculateur de GOLDENSEA UV pour plus d’informations.
^ La boîte a une surface de 200 cm2 et 5 minutes suffisent pour détruire / neutraliser tous les agents pathogènes connus à l'heure actuelle. Des temps de
désinfection plus longs sont là pour une utilisation future.

* 5 mins 10 mins 15 mins 30 mins 60 mins 120 mins

UVS4 - - .55m2 1 m2 2 m2 -
UV-BOX^ 200 cm2 200 cm2 200 cm2 - - -
UVP36 - - 5m2 10 m2 20 m2 -
UVL72 - - - 20 m2 40 m2 80 m2

UVL150 - - - 40 m2 80 m2 160 m2

UVL220 - - - 60 m2 120 m2 240 m2

UVT72 - - - 20 m2 40 m2 80 m2

UVM216 - - - 60 m2 120 m2 240 m2

UVM900 - - - 240 m2 480 m2 960 m2
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TABLEAU DES HEURES DE DÉPART
Heure de 
départ différé

UVS4 30 secondes
UV-BOX n/a
UVP36 30 secondes
UVL72 2 minutes
UVL150 2 minutes
UVL220 2 minutes
UVT72 2 minutes
UVM216 3 minutes
UVM900 3 minutes
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END


