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L’air
INSPIRATION | Connexion directe 
par un conduit flexible qui raccorde 
l’unité à la vanne d’aération destinée 
à prélever l’air dans la cabine.

SOUFFLAGE | Connexion 
directe par la vanne de soufflage, 
pour réinjecter l’air purifié 
dans la cabine.

MOTEUR | Dispositif de ventilation 
mécanique doté d’un moteur électrique 
centrifuge, pour garantir un échange 
presque instantané et continu.
• Puissance: 28 W, monophasé
• Tension: 220-240 V, 50 Hz
• Débit: 1 m3/min
• Pression: 177 Pa
• Poids: 1,5 kg

FILTRE | Filtre HEPA absolu, pour purifier 
l’air aspiré.
• Capacité de filtration: ≥ 0,5 μm
• Paquet filtrant: h 20 mm

Inspira� on Souffl  age

Gaine fl exible

VANNES D’AÉRATION | En ABS 
et au design sobre et élégant, les vannes 
réglables de soufflage et d’inspiration 
s’intègrent par une simple pression 
sur le toit de cabine de manière 
non invasive.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système professionnel capable d’assainir la cabine 
d’ascenseur en quelques minutes, en utilisant 
simultanément deux technologies différentes 

avec des composants certifiés.
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Courbe de réponse à l’ac� vité germicide dans l’assainissement
Source: CIE (Commission Internati onale de l’Éclairage) - Rapport 
sur la désinfecti on de l’air aux ultraviolets

Les lampes au mercure à ce jour 
très u� lisées dans les systèmes 
de purifi ca� on ont une émission 
UV dans la longueur d’onde 
de 254 nm, alors que le pic 
d’effi  cacité germicide se situe 
entre 260 et 270 nm, à la limite 
spectrale des UVB. 

Les LED UVC sont sélec� onnables 
entre 275 et 280 nm, donc 
centrés sur la longueur d’onde 
de majeure effi  cacité.

LAMPE UVGI | Le faisceau de lumière 
ultraviolette de la lampe LED garantit 
une stérilisation complète de la surface 
et des objets en cabine. 
• Puissance: 3W
• Durée moyenne: 50.000 heures et plus

LUMIÈRE UV-C | La lumière ultraviolette élimine 
la quasi-totalité (99,9%) des microorganismes 
présents sur les objets et sur les surfaces.
• Longueur d’onde: 200÷275 nm
• Pic d’efficacité germicide: 260÷270 nm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur d’onde
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Système professionnel capable d’assainir la cabine 
d’ascenseur en quelques minutes, en utilisant 
simultanément deux technologies différentes 

avec des composants certifiés.

La lumière

SÉCURITÉ DE LA CABINE | L’unité CARe est capable 
de gérer indépendamment et en toute sécurité l’activation de la lumière germicide dans la phase de veille 
de l’ascenseur, en étant connectée à la lumière de la cabine. Pour garantir le bon fonctionnement du projecteur LED, 
le système est équipé en plus d’un détecteur de mouvement volumétrique double technologie.

LED | La lumière LED garantit une sécurité 
majeure pour l’utilisateur et pour le technicien, 
outre à avoir des avantages énergétiques 
et de durée.
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SERVICE APRES-VENTE & MAINTENANCE

Service Après-Vente
Rapidité, efficacité et fiabilité

0848 848 640
sav@riedersystems.ch

RIEDER Systems SA
Route du Verney 13

1070 Puidoux

Lundi au vendredi : 07h30 - 20h00
Samedi : 07h30 - 18h00

Rieder Systems  |  Votre partenaire
Nous l'avons compris, la rapidité d'intervention est primordiale de nos 
jours. Grâce à notre équipe de techniciens service après-vente formés 
et expérimentés, nous vous assurons un dépannage rapide et efficace 
de toutes les installations dans les domaines des portes industrielles, 
des monte-charges et du contrôle d'accès. 

Notre équipe se compose d'une vingtaine de techniciens desservant 
l'intégralité de la Suisse Romande en moins de 12 heures, 6/7 jours. 

Grâce à nos connaissances techniques, Rieder Systems vous garantit 
également le dépannage d'installations mises en place par d'autres 
sociétés. 

Le SAV (service après-vente) est un service primordial pour notre 
entreprise et votre satisfaction est notre principale préoccupation. 

En cas de panne, n'hésitez donc plus une seconde. 
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Service de Maintenance
Entretien, assistance et suivi

0848 848 640
maintenance@riedersystems.ch

RS Basique
(1, 2 ou 3 visites/an)

RS Plus
(1, 2 ou 3 visites/an)

Intégral
(1, 2 ou 3 visites/an)

Contrôle mécanique et électrique •• •• ••

Vérification des systèmes de détection et de sécurité •• •• ••

Graissage, réglage et essais •• •• ••

Main d'oeuvre en cas de réparation - •• ••

Pièces détachées - - ••

RS Garantie 1 (extension 1 an -> 3 ans garantie) •• •• ••

RS Garantie 2 (extension 2 ans -> 4 ans garantie) •• •• ••

RS Garantie 3 (extension 3 ans -> 5 ans garantie) •• •• ••

•  •  compris  /  •  •  en option  /  -  non-compris

Contrat d'entretien  |  Avançons ensemble
Grâce à un entretien régulier et préventif, vous participez au prolonge-
ment de la durée de vie de vos installations, ainsi qu'à la rentabilité 
de votre équipement. Plus important encore, vous protégez également 
chaque usager d'un éventuel accident.

Notre société vous propose des contrats adaptés à vos besoins, établis 
sur le type et la fréquence d'utilisation de vos installations. Nous vous 
conseillons vivement de ne pas minimiser l'importance d'une mainte-
nance régulière, quelle que soit votre installation. 
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