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1 PRECAUTIONS  

1.1 Précautions d’usage 

Cet appareil comporte un émetteur UV-C et produit des rayons ultraviolets nocifs. Un contact direct pourrait 

endommager les yeux et la peau. Ne jamais bloquer ou shunter les systèmes de sécurité intégrés pour une 

utilisation directe de l’UV-C. 

 
- Il est nécessaire de respecter les précautions d’emploi pour la sécurité des usagers  

- Il est nécessaire de respecter les conditions techniques d’utilisation et notamment les temps de cycle de 

désinfection prévus 

- Il est interdit pour quelque raison que ce soit d’ouvrir la partie fixe du produit et/ou de modifier le produit,  

- Il est nécessaire à l’utilisateur de respecter des bonnes pratiques d'hygiènes de nettoyage et désinfection, 

permettant aux UV-C une désinfection optimale en agissant sur une surface propre,  

- Le dispositif UVC ne remplace pas l’usage d’une machine à laver pour le lavage des masques (élimination des 

éventuelles taches) et a seulement un effet de désinfection des matériaux et textiles irradiés hors polyester). 

Le dispositif ne convient pas à la désinfection de masques en polyester 

- Il est rappelé également que l’utilisation du rayonnement UV-C est un traitement physique sans effet 

rémanent. De fait, la désinfection, ponctuelle, doit être renouvelée en fonction des besoins en tenant compte 

du nettoyage avant la désinfection par les UV-C, 

- L’appareil doit être installé sur un support stable, à l’abri du soleil, dans un espace couvert à l’abri des 

intempéries. 

- Déconnectez toujours l'alimentation de l'unité avant d'effectuer tout type de maintenance. 

- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau. 

- N'utilisez pas l'appareil s'il y a le moindre signe de dommage. 

- Gardez les enfants loin de l'appareil. 

- La température ambiante autour de l'appareil ne doit pas dépasser 30°C 

- L'appareil ne doit être utilisé que conformément aux directives décrites ci-après. 

- Toujours utiliser l’alimentation fournie avec l’appareil. 

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités 

physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d’expérience ou de connaissance, si elles sont 

correctement surveillées ou si des instructions relatives à l’utilisation de l’appareil en toute sécurité leur ont été 

données et si les risques encourus ont été appréhendés.  

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.  

- Le nettoyage et l’entretien par l’usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.  

- Aucun produit ni lingette ne doit être utilisé pour nettoyer l'intérieur de l'appareil (zone de désinfection) sous 

peine d'endommager l'appareil. Seule une bombe d'air sec ou un chiffon microfibre non imbibé peut servir pour 

le dépoussiérer.  

- L’appareil doit uniquement être alimenté par le transformateur fourni à la livraison et sous la très basse tension 

de sécurité correspondant au marquage de l’appareil. 

- L’appareil doit être alimenté par l’intermédiaire d’un dispositif à courant résiduel (RCD) ayant un courant de 

fonctionnement résiduel assigné ne dépassant pas 30mA. 

- Le transformateur doit être positionné à une distance de 40 cm minimum autour d’un point d’eau pour ne pas 

tomber ou être affecté par de l’eau.  

- Les instructions sont aussi disponibles sur le site www.uvocare.com ou en téléchargement au format PDF. 

- Les zones d'aération ne doivent pas être obstruées et peuvent seulement être dépoussiérées via air sec 

 

  

http://www.uvocare.com/
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1.2 Précautions particulières 

Les parties fixes de l’appareil ne doivent pas être ouvertes ou démontées. Toute manipulation de ce type doit être 

impérativement effectuée par le fabricant ou un représentant dûment agréé. 

Une utilisation non prévue de l’appareil ou une détérioration de son enveloppe peut entrainer des fuites de 

rayonnement UV-C dangereuses. Les rayonnements UV-C, même à petites doses peuvent être dangereux pour 

les yeux et la peau.  

A la moindre suspicion de détérioration ou fuite de rayonnement UV-C, il est conseillé de débrancher 

immédiatement le produit et de prendre contact avec le fabricant ou votre revendeur pour un diagnostic. 

Les appareils qui sont manifestement endommagés ne doivent pas être mis en fonctionnement. 

L’appareil doit être alimenté par l’intermédiaire d’un dispositif à courant résiduel (RDC) ayant un courant de 

fonctionnement résiduel assigné ne dépassant pas 30mA.   

Il est formellement interdit de mettre la main à l’intérieur du produit dans la zone de traitement 

(même produit à l’arrêt).  

Les éléments à désinfecter doivent être introduits à l’aide du support fourni avec le produit.  

Il est formellement interdit d’ouvrir le produit pendant un cycle de désinfection. 

 

2 PRESENTATION PRODUIT  

 

 

Bouton Lancement de Cycle 

(Long & court)  

Zone de pression pour 

ouverture (Push & Pull)   
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3 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Uvo Care 

Caractéristiques  Uvo Care  Unités 

 
 

 
 

 
  

Dimension 

Longueur 
 

Profondeur 
 

Hauteur 

 
 

265 
 

 

mm  265 
 

 

 
182 

 
 

Poids   4  kg 

Tension d’alimentation  

230  

 
12 

 

V~ 

V  

Fréquence admissible  50/60  Hz 

Puissance électrique 
UV of f  

 
UV on 

 14  

W 

 50  

Durée de vie LED  ≈ 5000  Heures 

 

4 ENCOMBREMENT  
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5 INSTALLATION & UTILISATION 

1-Positionner le produit sur une surface plane et stable 

NB : une pile de livres n’est pas considérée comme une 
surface stable. 

 
 

2 - Raccorder l’alimentation fournie avec le matériel, au 
produit puis à la prise secteur 

 
 

 
3- Mettre sous tension l’appareil à l’aide du bouton situé à 
l’arrière du produit 
 

 
 

4- Appuyer sur le capot pour le déverrouiller puis le soulever 
pour accéder à l’intérieur du produit 

 

 

 
5- Sortir le panier de supportage, le poser sur une surface 
plane. Y insérer le masque ou les objets à désinfecter. 

NB : Prendre soin de correctement installer le masque pour 
éviter tout pli. Prendre soin de correctement disposer le ou les 
objets à désinfecter pour permettre la bonne séquence de 
désinfection 

 

 
 
6- Réinsérer le panier dans l’appareil, refermer le capot 
 

 
 

 
 

 

7- Lancer le cycle de désinfection souhaité 

        Cycle court (30sec) - bouton de gauche : pour tout type 
d’objets – hors masques 

       Cycle long (3min) – bouton de droite : pour les     
masques 

 

Pendant le cycle le bandeau éclairant clignote bleu 

 

NOTA : Il est possible d’arrêter une procédure en cours par 

un appui long (3s) sur les boutons 

 

 

 

8- Attendre la fin du cycle complet avant d’essayer d’ouvrir le produit 

 
 (Ne jamais forcer sur le système d’ouverture – toute tentative d’ouverture du produit pendant la durée du cycle de 
désinfection est une des clauses directes d’exclusion de garantie du produit). 
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6 VOYANTS ET CODES D’ERREURS  

6.1 Présentation 

Le produit Uvo Care vous indiquera via son bandeau lumineux de son état de fonctionnement et éventuels 
défauts de fonctionnement 

 

 

6.2 Informations de fonctionnement   

Ces voyants permettent de connaître l’état de fonctionnement. Les états possibles des voyants sont :  

C = Continu | CR = Clignotement Rapide | CL = Clignotement Lent 

Evènement Etat 

Couleur bandeau 
lumineux 

Evénement 

Bleu  Rouge   

Mise sous tension Sous tension C  Boitier sous tension 

Cycle de 
fonctionnement 

Cycle en 
cours 

CL  
Cycle de désinfection en cours 

Défaut 
Température 

Défaut 

température 
trop élevée 

 C 

Le système est en défaut, car la température 

d’utilisation est trop élevée. Attendre que le produit 

descende en température et vérifier que la 

température d’utilisation est inférieure à 30°C  

Si le problème persiste contacter votre distributeur 

Défaut bloquant Défaut  CR 

Défaut de fonctionnement du système. 

Contacter votre distributeur 
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7 GARANTIE  

❖ Les Produits vendus bénéf icient d’une garantie « Constructeur » d’une durée de deux ans à compter de la date de livraison 

ou d’enlèvement du Produit 

 

❖ Pendant la durée de leur garantie, les Produits dont le défaut de fabrication sera avéré pourront être réparés par la Société  

ou, si la réparation s’avère impossible, être remplacés par des Produits de qualité équivalente au choix discrétionnaire de l a 

Société.  

 

❖ En cas de défectuosité supposée d’un Produit, le Client doit prévenir la Société dans les meilleurs délais par téléphone ou 

par email, pendant les horaires d'ouverture de la Société et laisser le Produit supposé défectueux en l'état dans l’attente des 

instructions de la Société. 

La présente garantie ne pourra être accordée au Client que sur présentation du Produit supposé défectueux ainsi que 

de la facture d’achat (précisant la date d’achat, le type de Produit, son numéro de série et, le cas échéant , le nom du 

revendeur).  

 

❖ Le Client devra se charger de retourner le Produit qu’il estime défectueux à toute adresse indiquée par la Société af in que 

cette dernière puisse procéder aux expertises nécessaires.  

S’il s’avère que le Produit retourné par le Client à la Société entre dans le cadre de la garantie « Constructeur », la 

Société prendra en charge les f rais de retour du Produit ainsi que ceux liés à la réexpédition du Produit réparé ou du 

produit de remplacement. 

En revanche, si le Produit retourné par le Client à la Société n’entre pas dans le cadre de la garantie 

« Constructeur », le Client conservera à sa charge les f rais de retour du Produit ainsi que ceux liés à la réexpédition 

du Produit initialement retourné. 

 

❖ La Société est seule habilitée à décider de la nécessité de procéder au remplacement ou à la réparation du Produit 

défectueux. Les délais de remplacement et/ou de réparation des Produits défectueux par la Société dépendront des stocks 

disponibles et /ou de la complexité du défaut. Ni la réparation du Produit ni le remplacement des pièces n’a, en aucun cas, 

pour conséquence de prolonger la durée de garantie précisée ci-dessus. 

 

❖ La Société se réserve le droit de facturer le Client pour toute prestation accomplie sur un Produit qui lui aura été  retourné 

par le Client : 

- Dont le défaut se révèlerait imputable au Client, aux installations de ce dernier ou à l’intervention d’un tiers 

non agréé par la Société ;  

Ou 

- Qui se révélerait non défectueux à l’issue des expertises engagées par la Société. 

 

❖ Toute garantie est exclue dans les cas suivants : 

  

• Non-respect des délais et modalités de mise en œuvre de la garantie ; 

• En cas de mauvaise utilisation, de réglages, de modif ication technique ou de défaut d'entretien du Produit, contraire 

aux recommandations de la Société ; 

• En cas de non-respect des instructions d'installation, incompatibles ou non conformes aux recommandations de la 

Société ; 

• En cas d'usure normale du Produit, d'accident, de force majeure, de négligence ou de malveillance ; 

• En cas d’intervention pratiquée sur le Produit par le Client lui-même ou par un tiers non agréé par la Société (ouverture 

ou démontage du réacteur compris) ;  

• Et plus généralement en cas de dommage dont l'origine est étrangère au Produit lui -même. 

Les habillages ou consommables sont exclus du bénéf ice de la présente garantie.  

 

Le non-respect des conditions normales d’utilisation précisées dans la notice technique ainsi que toutes modifications 

apportées aux produits dégage de toutes responsabilités la société T-zic. 

Tout manquement aux procédures d'installation et de mise en service fournies par la société T.zic pour la mise en place 

et l'utilisation du ou des équipements dégage de toute responsabilité la société T-zic. 

 


