
Présentation 
Robot autonome pour désinfecter les bureaux, les écoles et les entrepôts.

Le robot autonome mobile combine deux technologies de désinfection :  
brumisation sèche pour les bureaux et stérilisation par rayonnement 
Ultraviolet pour les entrepôts.

Équipé d’un GPS qui cartographie la zone.
Portée de désinfection de 6 m de rayon sur 800 m²/heure.

Consommable
Solution désinfectante 5L ou 10 L.
Certifée EN 14476, EN 13704, EN 13697, EN 16615 adressée par 7 
normes biocide CE, dont les souches de Coronavirus, Norovirus-Murin, 
E-coli, Clostridium dicile, Staphylocoque dorée et d’Adenovirus, tout en 
respectant l’environnement. Cette solution est le fruit de l’électrolyse 
d’une base d’eau douce déminéralisée et de sel.

Robot de stérilisation

Fonctionnalités
Le robot de stérilisation est composé d’un châssis à roues et d’une 
combinaison de machines de désinfection : un spray désinfectant, ainsi 
qu’une stérilisation par U.V. 

Il convient parfaitement aux surfaces commerciales, aux écoles, aux 
bureaux, et plus encore.

Le robot est équipé de Lidar, ce dernier peut réaliser un balayage 
omnidirectionnel et détecter les distances afin de cartographier la zone à 
désinfecter.

La désinfection et la stérilisation sont effectuées de manière planifiée, afin 
d’éviter le contact avec le corps humain.

Ce robot est entraîné par une batterie lithium haute 
densité à cycle long.
Grâce à sa combinaison de deux sortes de désinfections 
(U.V + pulvérisateur), il élimine efficacement les agents 
pathogènes et micro-organismes dans l’environnement 
et l’air.

Intensité lumineuse accumulée des lampes U.V: 836uw/
cm². Rayon de couverture de 6m (Lampes). Jusqu’a 
800m² de désinfection par heure.

Le robot est contrôlé par une application dédiée.

Programmation des instructions de
désinfection.
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Regardez la vidéo

https://youtu.be/hFKsJPWwofM

