
LOD’AIR 
DÉSINFECTE L’AIR 

DU COVID-19,  VIRUS ET BACTÉRIES À 99%

L I G H T  O F  D I S I N F E C T I O N

LED UV

ÉCLAIRER DÉSINFECTER PROTÉGER

LED 
40W - 4000lm

IRC90 3000 ou 4000K

LOD
(Light Of Disinfection)

LED UV-C

+ d’infos sur : www.lodprotect.com

La LOD est invisible.
Elle décontamine l’air en permanence  

grâce à un système d’aspiration 
mécanique.

SANS RISQUE - PERMET UNE DÉSINFECTION PERMANENTE 

1 : L’air contaminé est aspiré dans LOD’AIR.
2 : La LOD élimine 99% des virus COVID-19 et autres virus  
comme la grippe, la gastro et les bactéries présents dans l’air.

3 : L’air rejeté est désinfecté, sans être dénaturé, sans rejet d’ozone ou autre oxydant.

Testé et approuvé en France par CofraC : Efficacité de désinfection Log 3 
Risque photobiologique nul : laboratoire Français Piseo
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COVID 19
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un constat alarmant !

en chiffres

Les Rayons UV-C

L’ UV-C

95% des contaminations du COVID sont liés à l’air ; 
seulement 5% via les surfaces

50% des contaminations de l’air sont liés aux aérosols : le seul fait de parler, manger ou respirer

80% des personnes qui contaminent sont des porteurs sains c’est à dire sans signe extérieur de maladie

15  

minutes
C’est le temps qu’il faut à un 

virus pour se transmettre dans 
l’air dans un espace confiné 
(bureau, salle de réunion…).

Les rayons UV-C sont bloqués par la couche d’ozone. 
Les micro-organismes et virus n’ont donc pas 

développé de défense naturelle contre les UV-C. 
Quand les micro-organismes et virus sont exposés 

directement aux rayonnements UV-C, l’Energie 
de cette longueur d’onde impacte directement la 

structure ADN. Cela empêche les micro-organismes 
et virus de grandir, d’infecter ou de se reproduire.

Cette technologie utilisée depuis 1900 permet de 
détruire les virus en surface ou en suspension dans 

l’air, suite aux éternuements ou aux quintes de 
toux. On l’utilise déjà pour la désinfection de l’eau 

potable, la stérilisation des blocs opératoires ou des 
chambres d’hôpital depuis plus de 50 ans. 

Cette technologie dont l’efficacité de désinfection est 
prouvée scientifiquement

Utilisation pour salles de réunion >

C’est la durée de viabilité d’un 
virus à l’air libre. 

C’est la durée de viabilité d’un 
virus sur une surface plastique.

180  

minutes
72  

heures



notre technologie LOD  
(Light Of Disinfection)
Comment ça fonctionne ?

LOD Protect et son équipe R&D ont développé une solution alliant la lumière et une protection 
sécurisée contre les virus et les bactéries dans un milieu fermé, bureau, salle de réunion,  
open space, salle d’attente... 99% des virus éliminés en 1H00 pour une pièce de 12M2.

L I G H T  O F  D I S I N F E C T I O N

LED UV

Une solutions Sécurisée Destruction des virus
la LOD est à l’intérieur du réacteur de 

désinfection et n’est pas visible par les 
Hommes. La désinfection peut donc avoir 

lieu en présence des personnes, sans risque, 
sans danger, de façon 100% sécurisé.

SIMPLE : 
une simple alimentation en 220V suffit 

pour brancher la LOD

OBJECTIVEMENT EFFICACE : 
la LOD désinfecte du Covid-19 dans l’air 

à 99%, c’est prouvé.

SÉCURISÉ : 
Risque photobiologique nulle confirmant 
l’inaucuité de la solution pour l’homme.

Lorsqu’un micro-organisme ou un virus est 
exposé à un rayonnement UV-C, le noyau 

de la cellule est atteint, et la duplication de 
l’ADN est stoppée. Les rayonnements UV ont 

un effet sur l’ADN, l’acide nucléique et les 
enzymes. Les organismes pathogènes sont 

donc inactivés ou détruits.

Désinfection LODAir «contaminé»

Eclairage LED : efficacité > 130 lm/WAspiration active de l’air

GRIPPE

AIR CLEAN

AIR CLEAN

AIR SAFE

COVID 19

COVID 19

SRAS H1N1

Expulsion active 
de l’air décontaminé

La lampe à poser nomade, permet d’être installée rapidement, sur les espaces de réunion, lors de repas, de buffets...

SOS



LOD’AIR
Lampe à poser nomade LED & LOD®

Lampe à poser double technologie
Eclairage LED et de désinfection LOD
Corps en aluminium extrudé 58x78x986mm
Installation nomade. 
Permet d’être installé sur une table de repas, de bureau... 
Alimentations électroniques intégrées, câble d’alimentation 2m.
Éclairage indirect, diffuseur LED, PMMA opale 
Double rubans LEDs. IRC90 3000K ou 4000K
Système d’aération silencieux 15,4dB

Tous droits réservés - LOD PROTECT - 51 Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly - Tél.  04 72 04 05 06

Finitions peinture fine texture : 

LOD : Light Of Disinfection

Réacteur Armé de LOD : 

la désinfection des Virus et 
Bactéries a lieu dans ce tunnel 
au fur et à mesure que les virus 
circulent dans le tunnel.

Éclairages LED

Direct et Indirect
Confère une ambiance et un 
confort d’éclairage agréable.

Supports fixes

Pour une meilleure stabilité

Air «contaminé»

Aspiration active de l’air

650° IP 20 IK07 3
SDCM

50 000
L80
B10

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

DONNÉES TECHNIQUES

www.lodprotect.com

Réf. Long.
Puissance 

LOD
Volumétrie

Puissance 
LED

IRC Teinte
Flux 

Sortant
Eclair.

LOD725 (Nr)
LOD726 (Bl)

986 mm 20W
Pièce de 

12m2 x 3m
en 60min. 

20W >90
3000K 
4000K

± 2000lm
Direct

Indirect

CO
VID
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AIR CLEAN
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Expulsion active 
de l’air décontaminé
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