
L’UVMOB : un appareil mobile qui 
désinfecte l’air et les surfaces en moins de 

5 minutes grâce à ses lampes UVC 

Aujourd’hui se profile une cinquième vague de la pandémie de Covid-19, que la 
vaccination ne pourra pas endiguer à elle seule. Il est donc essentiel de continuer à 
adopter les mesures barrières, dont la désinfection des lieux de vie et de travail. 

C’est pour permettre aux entreprises et aux collectivités de désinfecter des pièces 
rapidement et en toute sécurité qu’ERIES a mis au point l’UVMOB. En moins de 5 
minutes, cet appareil innovant fabriqué en France élimine 99,9 % du coronavirus 
grâce à ses 4 lampes UVC, sans produits chimiques, sans chaleur et sans contact. 

 

L’UVMOB : un appareil pratique, fiable, et facile à 
déplacer 

L’UVMOB est une tour mobile à roulettes de 1,60 m de haut qui permet de 
désinfecter les pièces de 10 à 40 m2 en 5 à 25 minutes grâce à ses 4 lampes UV. Les 
rayons UVC ne sont pas canalisés et se répartissent dans la pièce dans toutes les 
directions. 

Entièrement automatique et sécurisée, la tour est facile à déplacer. Elle est dotée 
d’une technologie de détection de personnes, avec un allumage retardé qui permet 
de sortir tranquillement de la pièce avant la mise en marche des lampes, et une 
interruption automatique en cas d’intrusion. 

La télécommande sans fil de l’UVMOB prévient de la fin du cycle, et permet 
d’arrêter l’appareil à tout moment. Un compteur horaire indique la durée de vie 
des lampes. 

L’UVMOB peut être utilisé pour désinfecter les lieux de vie et de travail : salles de 
classe, salles de réunion, salles de pauses, salles d’attente, réfectoires, cabines de 
soins, etc. 

https://www.eries.com/produits/uv-mob-appareil-decontamination/
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Une technologie à l’efficacité démontrée 

L’UVMOB, comme tous les produits d’ERIES, a été testé et validé en laboratoire. 
Son rayonnement permet de détruire 99,9% du virus du Covid-19, comme l’ont 
montré plusieurs études scientifiques, selon un rapport de Research Gate publié en 
août 2020. 

Outre les virus, les lampes UVC sont capables de détruire les bactéries, 
moisissures, levures, protozoaires, vers, algues, en fin tous les microorganismes. 
Point important à noter : jusqu’à présent, aucun laboratoire bactériologique 
dans le monde n’a trouvé de microorganismes résistants aux UV-C. 
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Zoom sur les autres produits phares d’ERIES 

L’UVCUB 

L’UVCUB est un coffret sur pied doté d’une porte coulissante qui permet de 
désinfecter divers types d’objets : tablettes, ordinateurs portables, claviers 
d’ordinateurs, télécommandes, matériel médical ou de laboratoire. Il est doté de 4 
lampes et d’une plaque transparente qui permet de décontaminer l’intégralité des 
objets sans avoir à les retourner. 
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L’UV3502 

Cet appareil portatif, léger et facile à manipuler permet d’exposer toutes sortes de 
surfaces à des radiations UVC, à une distance de 3 à 5 cm. Il doit être utilisé par 
une personne équipée d’une protection contre les radiations UVC. Une exposition 
de 2 secondes des surfaces, par un balayage lent, permet de détruire 99 % du 
coronavirus. L’UV3502 peut être utilisé pour décontaminer les colis, bureaux, 
claviers d’ordinateurs, comptoirs, lavabos ou encore poignées de porte. 

 

L’UV7502 

Ce luminaire équipé de 2 tubes UVC peut être installé au plafond ou sur les murs 
d’une pièce à décontaminer. Il est proposé en 2 versions différentes, en fonction 
de la surface de la pièce. 
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Une précieuse sécurité 

Les lampes à UVC peuvent représenter un danger pour la santé, les UVC étant 
nocifs pour la peau et les yeux. L’UVMOB se démarque des autres lampes du 
marché par la sécurité qu’il offre : il comprend un automatisme de mise en service 
et d’arrêt programmé. 

Plusieurs détecteurs de présence intégrés coupent instantanément le système 
lorsque sont présents des êtres humains ou des animaux. De plus, une 
télécommande sans fil prévient de la fin du cycle, et permet d’arrêter l’appareil 
avant que le cycle ne se termine. 

L’UVMOB est ainsi un des seuls appareils à pouvoir être utilisé pour désinfecter des 
pièces en toute sécurité, sans avoir à verrouiller les portes. 

De plus, les lampes des appareils ERIES sont protégées contre la casse par une 
gaine spéciale qui protège de la dispersion de quartz en cas de bris accidentel de la 
lampe. Le procédé de gainage fonctionnel des lampes est exploité par la marque 
ERIES® depuis 2003 et a été breveté par la société qui est à l’origine de la marque. 
Cette technique permet de répondre aux exigences de qualité des entreprises. 

Retour sur la naissance de l’UVMOB 

La désinfection par UVC existe depuis plus d’un siècle, mais elle a longtemps 
essentiellement été utilisée dans l’industrie agroalimentaire, domaine dans lequel 
ERIES installe ses systèmes de traitement germicide depuis plus de 30 ans. 

« L’idée d’évangéliser sur les immenses bénéfices de cette technologie ne nous est 
pas venue à l’esprit récemment, nous y travaillons depuis de nombreuses 
années ! » explique Éric Lechat, le dirigeant d’ERIES. 

La pandémie ayant mis en lumière l’intérêt de la désinfection par UVC, ERIES a été 
contacté après le premier confinement par un dentiste qui souhaitait trouver une 
solution pour désinfecter son cabinet après chaque patient. Comme les patients ne 
portent pas de masque, le processus était extrêmement long et fastidieux, 
l’ensemble de la pièce et du matériel étant exposés aux microorganismes. C’est ce 
constat qui a poussé Éric Lechat à créer l’UVMOB. 

30 ans d’expertise de la désinfection par UVC 

ERIES conçoit et fabrique des équipements UVC depuis plus de 30 ans, et possède 
une solide maitrise de cette technologie, qui lui permet de concevoir des lampes 
apportant la dose d’UVC nécessaire et suffisante dans n’importe quelle application. 

La société réalise des tests qui lui permettent de déterminer précisément le niveau 
d’énergie UVC produit et le taux théorique de destruction de microorganismes. Son 
logiciel de calcul intelligent propriétaire permet de calculer la dose nécessaire 



pour chaque application, en fonction du nombre de lampes et de leur position, de 
manière à exposer un maximum de surface. 

 

À propos d’Éric Lechat, dirigeant d’ERIES 

Passionné de technique, Éric Lechat est concepteur et réalisateur de machines 
spéciales, expert en robotique et en automatismes, et lauréat du concours Lépine 
International de Paris en 2017. 

Il a fondé en 2001 la société ELTECH, qui devient ELTECH Equipements quand il 
rachète en 2014 ERIES, une entreprise spécialisée dans la réalisation et 
l’installation d’équipements de décontamination par lampes UVC destinés 
principalement à l’industrie agroalimentaire. 

Fruit de l’union de deux entreprises françaises, la marque ERIES s’appuie sur 
l’expérience et l’ingéniosité d’Éric Lechat pour se développer. L’UVMOB est 
emblématique de sa démarche innovante. 

Aujourd’hui, Éric souhaite développer l’activité d’ELTECH Equipements en 
continuant à miser sur l’excellence. Il a récemment installé, dans les nouveaux 
locaux d’ELTECH Equipements, un atelier de câblage électrique et électronique 
entièrement équipé permettant la réalisation d’armoires et coffrets électriques en 
petite et moyenne série. Il souhaite aujourd’hui former des personnes au métier de 
monteur-câbleur électrique pour pallier le manque de compétences dans ce 
domaine. 
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Pour en savoir plus 

Site web : https://www.eries.com/produits/uv-mob-appareil-decontamination/ 

Vidéo de présentation : https://www.youtube.com/watch?v=fTU4tTjxWL4&t=5s 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/expertise-industrielle/detail/recent-
activity/ 

Contact Presse 

Alexandra VELASQUEZ 

Téléphone : 07 81 24 44 04 

Email : contact@eltech-equipements.fr 
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