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Les lampes à 
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détruisent 99,99 % 
des virus et bactéries
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Depuis le début de la pandémie de la Covid-19, lingettes 
désinfectantes et gel hydroalcoolique font partie du quotidien 
des Français. Ils sont indispensables pour éliminer le virus des 
objets que l’on touche et qui passent d’une main à l’autre.

Toutefois, gels et lingettes ont des limites. Ils ne peuvent pas être 
utilisés sur les produits ne supportent pas l’humidité, comme les 
ordinateurs ou les smartphones. Ils ne sont pas non plus adaptés 
pour désinfecter des vêtements ou de la nourriture, qui peuvent 
eux aussi être des vecteurs de la maladie.

Il existe toutefois une alternative aux produits à base d’eau : les 
lampes désinfectantes, capables d’éliminer 99,99 % des bactéries 
et virus présents sur une surface à l’aide de leurs LED UVC.

Édito

Fleurine Aziz, dirigeante

La solution, innovante et efficace, n’en est aujourd’hui qu’à ses 
prémices. Pourquoi ? Parce qu’il y a un blocage psychologique. 
La plupart des Français pensent que les lingettes et le gel 
désinfectant sont plus efficaces que les lampes désinfectantes, 
ce qui n’est pas le cas. Ils ont besoin d’être rassurés et informés 
sur l’efficacité de cette solution, qui offre d’autres avantages : elle 
est économique et écologique, évitant les achats à répétition de 
lingettes, produits non biodégradables.

Notre mission, avec Procyon Distribution, c’est de démocratiser 
les lampes désinfectantes en les faisant connaitre du grand 
public. Pour ce faire, nous avons choisi les lampes de Jeragh 
Lighting, le spécialiste de l’éclairage LED et ultraviolet : petites, 
légères et pratiques, elles peuvent être utilisées dans de 
nombreuses situations pour se protéger de la Covid-19, mais 
aussi d’autres virus et de bactéries.

Une fois ce palier psychologique franchi, le marché des lampes 
désinfectantes devrait exploser. Procyon Distribution s’imposera 
alors comme une référence en la matière, et comme un précieux 
allié santé du quotidien.
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PARTIE 1
Procyon Distribution : 
l’ambassadeur 
des lampes 
désinfectantes en 
France
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Une solution efficace pour 
les problèmes quotidiens de 
désinfection

Procyon Dstribution est le distributeur off iciel et 
l’importateur exclusif sur le marché français des lampes 
de désinfection portatives à ultraviolet de Jeragh Lighting, 
le spécialiste de l’éclairage LED et ultraviolet.

La lampe Jeragh Lighting émet des rayonnements UVC 
capables de désactiver les micro-organismes, bactéries et 
virus, dont la Covid-19. Ses 9 LED à UVC médicales ont une 
longueur d’onde de 200 à 280 nanomètres, qui détruisent 
les acides nucléiques et perturbent l’ADN et l’ARN (acide 
ribonucléique) des micro-organismes.

Le processus de désinfection est très simple : après 
avoir enlevé la sécurité enfant et allumé la lampe, il 
suffit d’effectuer cinq passages rapides sur le produit à 
désinfecter, pendant vingt secondes.

Les lampes Jeragh Lighting sont commercialisées 
au tarif de 114 euros sur le site internet de Procyon 
Distribution. Elles sont destinées aux particuliers, mais 
aussi aux entreprises de divers secteurs d’activité, 
comme les hôtels ou les commerces.
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Les avantages de la 
technologie à ultraviolet

Les lampes désinfectantes ont de nombreux atouts. Tout 
d’abord, elles sont économiques et écologiques : elles 
évitent l’achat répété de lingettes désinfectantes, qui ne 
sont pas biodégradables, et de produits désinfectants, 
conditionnés dans des flacons en plastique polluants.

Ensuite, la technologie UVC s’utilise sans entrer en contact 
avec la peau. Ainsi, elle est beaucoup plus respectueuse 
de l’organisme, contrairement aux lingettes et aux gels 
qui contiennent des perturbateurs endocriniens, et dont 
l’utilisation peut être nocive dans la durée.

Enfin, les ultraviolets-C permettent de ne pas exposer les 
produits électroniques fragiles, comme les téléphones 
et PC, à l’humidité des désinfectants. Ils permettent 
également de désinfecter d’autres surfaces, comme la 
nourriture ou les vêtements.
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Un seul produit, une multitude d’utilisations

La lampe Jeragh Lighting peut être utilisée dans de 
nombreuses situations de la vie quotidienne : au bureau, 
à la maison, en voyage, ou dans les lieux publics. Elle 
désinfecte par exemple les billets et pièces de monnaie, 
les clés, les boutons d’ascenseur et les poignées de porte. 
Elle est aussi utile pour éliminer les virus et bactéries des 
affaires de toilette, comme les brosses à dents que l’on 
pose parfois sur des surfaces douteuses.

Cette lampe montre toute son utilité lors des déplacements : 
en 20 secondes, elle permet de désinfecter des toilettes 
publiques. Elle protège les tous petits, en servant à stériliser 
les biberons. Ustensiles de cuisine, fruits, légumes, colis, 
masques, vêtements, claviers d’ordinateurs, smartphones, 
écouteurs et autres produits high-tech peuvent également 
être stérilisés à l’aide de la technologie UVC.

Pour les boutiques, grandes surfaces, restaurants et hôtels, 
les lampes Jeragh Lighting ont de nombreux avantages 
technico-commerciaux, outre leur aspect écologique et 
économique : elles permettent de désinfecter les terminaux 
de paiement entre chaque utilisation, préservant ainsi la 
santé de clients en toute simplicité.

Description du produit 
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Les atouts de la lampe 
Jeragh Lighting
 › Légèreté. La lampe fait environ le même poids 

qu’un smartphone. Compacte, elle est facile à 
prendre en main, à transporter et à recharger.

 › Design. La lampe a un design et un emballage 
soignés et luxueux. Elle se décline en deux 
couleurs : blanc et rose.

 › Facilité d’utilisation. La désinfection est rapide, et 
la lampe est munie d’un bouton unique et d’une 
sécurité enfant. Elle s’arrête automatiquement 
après 180 secondes.

 › Sécurité. La lampe Jeragh Lighting est certifiée 
par le laboratoire suisse SGS. Elle est conforme à 
la norme européenne CE et est labellisée RoHS 
(Restriction of Hazardous Substances), une 
certification qui limite l’utilisation de substances 
dangereuses dans les équipements électriques et 
électroniques.

 › Prix attractif. La lampe est commercialisée au 
tarif de 114 euros par Procyon Distribution. Son 
ampoule a une durée de vie de 10 000 heures.
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PARTIE 2
À propos de Procyon 
Distribution
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Portrait de Fleurine Aziz, 
fondatrice de Procyon 
Distribution
Après des études en économie et un DESS en Intelligence 
économique, Fleurine Aziz a commencé sa carrière dans un 
cabinet de conseil à Strasbourg. Elle a ensuite été chargée 
de mission Entreprises à la CCI d’Évry.

En 2013, elle est recrutée par Aqualys, une société de vente et 
de location de machines pour laveries, en tant que directrice 
Administratif et Financier. En 2018, le propriétaire d’Aqualys 
décide de vendre l’entreprise, pour des raisons personnelles. 
Fleurine n’hésite pas : connaissant le potentiel de la société 
dans laquelle elle officiait depuis cinq ans, elle la rachète, et 
en est depuis la gérante.
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Aux origines de Procyon 
Distribution
La création de Procyon Distribution s’inscrit dans la 
continuité de l’activité d’Aqualys, spécialiste de l’hygiène. 
Créée il y a une quinzaine d’années, Aqualys est aujourd’hui, 
par sa taille et le nombre de ses clients, le leader français 
sur le marché des laveries résidentielles et de collectivités.

Pendant la pandémie de Covid-19, Fleurine et son équipe, 
s’appuyant sur leur expertise dans le secteur de l’hygiène, 
ont cherché des solutions plus écologiques et plus 
économiques que les lingettes désinfectantes.

Comme le hasard fait bien les choses, Aqualys a été 
contacté par la société Jeragh Lighting, un des leaders des 
lampes désinfectantes UV, qui recherchait un distributeur 
pour la France et l’Europe. Séduite par ses produits et par 
leur efficacité, Fleurine a créé Procyon Distribution pour 
commercialiser ces lampes.

Une fois que le marché des lampes désinfectantes se sera 
développé, Procyon Distribution souhaite commercialiser 
d’autres solutions, comme celles permettant de désinfecter 
l’air dans les bureaux.
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Pour en savoir plus
Site web : https://www.procyon-distribution.com/

 https://www.facebook.com/procyondistribution/

Contact presse
Fleurine Aziz

Mail : fleurine.aziz@aqualys.net

Tel :  07 81 40 45 63

https://www.procyon-distribution.com/
https://www.facebook.com/procyondistribution/
mailto:fleurine.aziz@aqualys.net

