
 

DALLE LUMINEUSE A LEDS 
AVEC PURIFICATEUR D'AIR HEPA13 + UV-C 

    DP6060-UVH 
       ECLAIRAGE & DESINFECTION 

 

Elimine les bactéries, virus, allergènes, pollens, 

gaz, polluants, fumées, mauvaises odeurs... 

 

 

 

 

La solution innovante qui allie un éclairage à leds performant, économe et durable à un 

système de traitement qui assainit, désinfecte et purifie l'air dans les bureaux, salles de 

réunion, ERP... avec un montage simple, encastré dans les faux-plafonds ou en  saillie. 
 

 

    Eclairage à leds (CCT 3000/4000/5000°K 3600lm 36W) 

 

    Filtre Haute Efficacité HEPA 13 (débit d'air max. 50m3/h) 

 

    Neutralisation aux Ultraviolets type C (2x10W, λ 254nm) 

 

   Dimensions standard 600x600mm (encastré ou saillie) 

 

   Télécommande sans fil murale (éclairage CCT & filtration) 

 
Développé pour le marché Français, ce luminaire de plafond compact et discret 

combinant éclairage & désinfection de l'air destiné aux bureaux, salles de réunions, 

espaces professionnels, collectivités, cabinets médicaux, restaurants, maisons de 

retraite ou à tout autre espace recevant du public (ERP), offre un éclairage efficace (au 

choix chaud, neutre ou froid) et un air sain, débarrassé de toutes substances néfastes. 

Nécessitant une alimentation 230VAC classique, aucune modification du circuit 

électrique  n'est requise,  en neuf comme  en remplacement  de luminaires existants. 

 

 



 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

----------------------------------------------------------- Général ----------------------------------------------------------- 
 

Alimentation     200-265VAC, 50/60Hz 

Dimensions d'encastrement   597x597x35mm 

Dimensions hors-tout    620x620x95mm 

Matériau     Cadre aluminium 

Montage     Encastré ou saillie (kit en option) 

Indice de protection    IP20 

Poids      5.5kg env. 

Niveau sonore     <50dBA 

Température de fonctionnement  -20°C à +45°C 

 

---------------------------------------------------------- Eclairage ---------------------------------------------------------- 
 

Puissance     36W 

Puissance lumineuse    3600lm 

Type de lumière    LED, CCT 3000/4000/6000°K 

Dimmable     Non 

Angle de diffusion    120° 

IRC      >80 

UGR      <19 

Durée de vie (>80%)    35000h 

Garantie     2 ans 

 

---------------------------------------------------- Traitement de l'air --------------------------------------------------- 
 

Filtration     Filtre HEPA 13 

Débit de ventilation    50 m3/h env. 

Neutralisation     LED UV-C, 2x10W 

Longueur d'onde UV-C    254nm 

Efficacité de neutralisation   Virus, bactéries, pollens, gaz, fumées, odeurs... 

  Option (nous consulter)    Générateur d'ozone intégré 

 

------------------------------------------------------------ Divers ------------------------------------------------------------ 
 

Gestion M/A     Télécommande sans fils 433MHz 

Installation télécommande   Montage mural 

Fonctions     2 voies (Eclairage & Traitement de l'air) 

Alimentation télécommande   Pile Lithium 

Consommation totale    65W max. 

 

 
 

----------------------------------------------- Informations & Contact ------------------------------------------------- 
 

PHOCEE COMPOSANTS AUTOMATISMES 

57, rue Gaston de Flotte 13012 MARSEILLE 

Tel : 04 91 85 05 04 – phoceecomposants@wanadoo.fr 
 

www.phocee-composants.fr                                                                                                                                                                          Sous réserve de modifications techniques pouvant être effectuées sans préavis 

 


