
Fiche Technique  

ARMOIRE DE STERILISATION 

MODELE OPC - L300 

OPC – L 

APPLICATIONS 

L'équipement est applicable à la pharmacie, aux produits 

biologiques, aux hôpitaux, aux dispositifs médicaux et à 

d'autres industries agroalimentaires. Il est utilisé pour 

effectuer la désinfection à l'ozone et la stérilisation des 

outils, des matières premières et auxiliaires, matériaux 

d'emballage, vêtements de travail et conteneurs. Il peut 

remplacer complètement l'irradiation de la lampe 

ultraviolette et la désinfection à haute température et 

haute pression, et l'effet de stérilisation est excellent, sans 

pollution secondaire. réduction à 3 log 

Accédez à l'alimentation électrique, appuyez sur le bouton 

d'alimentation puis sur le bouton du ventilateur. Le temps de 

travail par défaut du ventilateur est de 45 minutes ; Appuyez 

ensuite sur la touche germicide pour démarrer l'ozone (le 

temps de désinfection par défaut est de 30 minutes). Le temps 

passe au compte à rebours et lorsque le temps atteint 0, la 

machine cesse de fonctionner. Remarque : avant l'opération, 

vous devez mettre les éléments de désinfection dans la 

machine et fermer la porte. Assurez-vous d'allumer le 

ventilateur avant d'ouvrir la fonction de stérilisation. 

MODELE OPC-L125 OPC L 300 

Puissance 180 350 

Dimension 720*570*1000 680*570*1600 

Dimension stérilisation 500*500*500 mm 680*570*1200 mm 

Sortie ozone (G/H) 3 6 

MODELE OPC-L125 

Détail produit 

DESIGNATION 

MODELE 

CERTIFICATION 

MATERIAUX 

COULEURS 

Purificateur air UV 
MOBILE PC - L125 - L300

CE - FCC - FDA - ISO 

INOX 

Caractéristiques 

VOLTAGE 220V - 240 V - 50HZ -60 HZ 

PUISSANCE 180 W - 350 W 

PRODUCTION OZONE 3 G - 6 G 

INJECTION corona discharge - céramic 

volume DE DESINFECTION 0,125 m 3 / 0,3 m3 

MATERIAUX PORTE Verre trempé 

VERSION l 125 - l 300 

Poids 86 kg / 123 kg 

GARANTIE 2 ans 

Dimension emballée (mm) selon modèle 

Référence commande OPC - L

Spécifications 

Filtre 

Refroidissement air 

Minuteur intégré 

Piloté par télécommande 

Filtre HEPA 

Mode automatique – fermeture

sécurisée 

Modification en double porte sur 

commande 

Couronne 3400h/fonctionnement 
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