SANIYOU
DESINFECTION AUTOMATIQUE
automatic disinfection

KIT DE DESINFECTION
AUTOMATIQUE
Automatic disinfection kit
Le système de désinfection SANIYOU est une
méthode spéciale agissant sur les bactéries, les
virus et les odeurs émises par des personnes
lors du transit individuel dans des espaces
confinés.
SANIYOU sanitizing system is special method acting
on bacteria, viruses and those people’ smells emitted
when individual transit through tight spaces.

SANYOU est un système modulaire formé de
tubes, il fonctionne en émettant des rayons UV
(UVA - UVB) et en générant des ions négatifs.
Les rayons UV (UVA - UVB) ont une fonction
germicide et antibactérienne qui agit comme
des micro-organismes endommageant l'ADN /
ARN. Les ions produits par le générateur
pénètrent dans les chaînes ADN / ARN qui ont
été endommagées par les rayons UV (UVA UVB). Ce processus rend la protéine elle-même
inactive, créant également un effet toxique sur
l'ADN / ARN des micro-organismes.
SANYOU is a modular system formed of tubes and
it works by emitting UV rays (UVA – UVB) and by
generating negative ions. The UV (UVA – UVB) rays
have a germicidal and an antibacterial function that
acts as micro-organisms DNA/RNA damaging. The
ions produced by the generator enter the chains
DNA/RNA, which has been damaged by UV (UVA –
UVB) rays. This process makes the same protein
inactive creating a toxic effect on the DNA/RNA of
the microorganisms too.

L'émission d'ions produit également une action
assainissante sur les individus en transit.
The emission of ions produces a sanitizing action on
the individuals in transit too.

SANYOU est un système modulaire de
désinfection approprié pour être utilisé dans des
SAS à unicité de passage, même s’ils sont déjà
installés, des ascenseurs, des couloirs et des
zones de transit de petites dimensions.
SANYOU is a suitable sanitizing modular system to
be utilized anti-robbery security doors, even if
already installed, elevators, corridors and small
dimensions transit areas..
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