
Système de purification d’air VIDASHIELD UV24MC

pour plafonds UltimaMD Health ZoneMC Santé et  
Fine FissuredMC School Zone ScolaireMD

Système VidaShield UV24 avec Ultima Health Zone Santé

PRINCIPAUX ATTRIBUTS
•  S’intègre parfaitement aux plafonds et 

aux finis des systèmes de suspension 
populaires d’Armstrong 

•  Améliore la qualité de l’air intérieur
•  Le nettoyage continu de l’air 24 heures 

sur 24, sept jours sur sept réduit non 
seulement la propagation d’aérosols 
infectieux dans l’air, mais aussi ceux 
se déposant sur les surfaces

•  Intègre la technologie brevetée et éprouvée 
VidaShield UV24 

•  La chambre UV-C autonome est dissimulée 
dans le faux plafond pour être utilisée en 
toute sécurité dans les espaces occupés

•  Coordonné avec les plafonds Ultima Health 
Zone Santé AirAssureMC pour obtenir des 
espaces plus sains 

•  Neutralise 97 % des agents pathogènes 
dans les aérosols lors du premier passage 
d’air

•  Peut traiter un volume d’air équivalent à 
une pièce de 8 x 10 x 10 pi quatre fois par 
heure et peut être un composant utile dans 
les protocoles de nettoyage des bâtiments

•  Facile à installer, entretien minime
•  Aucune intervention du personnel 

nécessaire pour faire fonctionner 
le système de purification UV-C

•  Ventilateurs de circulation d’air ultra 
silencieux 

•  Garantie de 3 ans sur le système 
•  Économise de l’espace occupé par les 

appareils de purification d’air portatifs 
•  Parfait pour les rénovations dans les 

pièces existantes 

APPLICATIONS TYPIQUES
•  Soins de santé 

•  Éducation

•  Bureaux

Le système Armstrong VidaShield UV24 associe un purificateur d’air UV-C aux 
panneaux de plafonds UltimaMD Health Zone SantéMC ou School Zone ScolaireMC 
Fine Fissured pour purifier l’air de la pièce et la rendre plus sûre. Le système 
comprend une lampe à ultraviolet blindée et une filtration qui neutralisent les 
agents pathogènes et réduisent le risque de transmission de virus dans l’air 
intérieur. Adapté aux textures de plafond familières pour créer un visuel net, 
le système 2 x 4 pi fonctionne en continu pour aspirer l’air dans une chambre 
dissimulée au-dessus du plafond, le traiter avec une technologie de purification 
de l’air UV-C brevetée et scientifiquement prouvée, et rediffuser l’air sain dans 
la pièce. 

TechLine : 1 877 276-7876 

www.armstrongplafonds.ca

Numéro d’article Description Dimensions 
(en pouces)

Pièces/ 
boite

Système de purification d’air VidaShield UV24

■ BP51UHZUVC Système VidaShield UV24 avec Ultima Health Zone Santé 48 x 24 x 6 po 1

■ BP51SZFFUVC Système VidaShield UV24 avec les panneaux School Zone Scolaire Fine Fissured 48 x 24 x 6 po 1

SÉLECTION VISUELLE EMBALLAGE

REMARQUE : Le système VidaShield UV24 d’Armstrong ne remplace pas les bonnes pratiques d’échange d’air du bâtiment ou les pratiques de nettoyage et de 
désinfection manuels. Localisez et positionnez la sortie d’air propre au centre des sorties d’air CVC pour obtenir un fonctionnement optimal. 

OPTIONS DE PANNEAU DE PLAFOND

1 2

1.  Ultima Health Zone Santé

2.  School Zone Scolaire Fine Fissured

COULEUR

Blanc
(WH)

Lorsque l’installation est effectuée avec 
un système de suspension Armstrong

Permet d'occuper 
des espaces 
en sécurité

Permet d'occuper 
des espaces 
en sécurité

UV-C
BLINDÉ!

Permet d'occuper 
des espaces 
en sécurité

UV-C
BLINDÉ!



VidaShield UV24 est la propriété de Medical Illumination International, Inc. ;  
Toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes 
sont la propriété de d’AWI Licensing LLC et/ou de ses sociétés affiliées 
© 2020 AWI Licensing LLC. Imprimé aux États-Unis d’Amérique.

TechLine : 1 877 276-7876 
www.armstrongplafonds.ca

BPCS-6413F-1020

DESSINS DÉTAILLÉS

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 

Fabriqué par Medical Illumination  
International, Inc. (MI), 547 Library St,  
San Fernando, CA 91340.  
Distribué par Armstrong World Industries

Données d’efficacité et de performance du système 
basées sur des essais, des qualifications et des études 
de MI et de sa gamme de produits VidaShield UV24.  

Le système de purification d’air VidaShield UV24 d’Armstrong utilise une technologie et une filtration brevetées pour aspirer et traiter l’air lorsqu’il circule à travers 
une chambre UV étanche avec une lampe à ultraviolet qui neutralise les moisissures, les bactéries et les virus afin d’améliorer la qualité de l’air intérieur.

Système de purification d’air Armstrong VidaShield UV24 installé sur système de suspension PreludeMD de 15/16 po.

SYSTÈMES DE SUSPENSION
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PRELUDE XL SILHOUETTE XL 
Retrait de 1/4 po

SUPRAFINE CLEAN ROOMINTERLUDE XLSILHOUETTE XL 
Retrait de 1/8 po

Hygiène
des mains

ÉPI

TraitementNettoyage
de surface

Épuracion
de l’air

Matériaux
Aluminium, acier

Intercalation au panneau de plafond
Fibre minérale

Numéro d’établissement EPA
94728-CA-1

Système de purification d’air VIDASHIELD UV24MC

pour plafonds UltimaMD Health ZoneMC Santé et  
Fine FissuredMC School Zone ScolaireMD


