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Présentation 
Mobile et autonome, Le Robot combine deux technologies : brumisation 
sèche pour les bureaux, écoles et stérilisation par rayonnement 
ultraviolet pour les entrepôts ou autres espaces sans présence humaine 
ou animale : (1) Stérilisation par rayonnement UV-C sur 6m de rayon à la 
cadence de 800 m²/heure et (2) Désinfection par buses de brumisation 
sèche pour bureaux, halls d’entrée.
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Regardez la vidéo

www.lifeline-concept.com

Puissance motrice :150 W
Couple max : 30 NM 
Charge maximum : 50 Kg
Vitesse : 0.7 m/s
Précision de navigation : ±50 mm
Capteur de navigation : Lidar® (16 m)
Connexion sans fil : 2.4/4G Wifi
Transmission sans fil : 200M

Puissance nominale 200W
Robot équipé de Lidar® capteur
Écran de contrôle LCD 
Robot contrôlé par app. Android
En vous connectant à l’application 
vous pouvez accéder aux programmes 
afin de donner les instructions de 
désinfection
Intensité lumineuse accumulée des 
lampes U.V : 836uw/cm2. Rayon de 
couverture de 6 m (Lampes)

Caractéristiques
 Taille : 635 * 486 * 1530 mm
Poids : 50 kg batterie incluse
Capacité de batterie lithium : 24C/40Ah
Temps de recharge : ≤ 2 h
Voltage maximum de recharge : 29.4 V
Autonomie : 6 h avec retour base
Roue : Caoutchouc

Environnement d’utilisation : Intérieur
Certification : IP20
Franchissement vertical : 10mm
Pente maximum : 5°
Recharge de désinfectant : 15L
Densité de pulvérisation : 1500ml/
800 m2 de désinfection par heure
Intensité U.V : 117UW/CM 2 (par lampe)
4 buses projection de brumisation sèche
Voltage entrée recharge : AC220V
Sortie : 29.4/7A

Consommable 
Certifiée efficace contre les souches les plus coriaces dont 
Coronavirus, Norovirus, E-coli, Staphylocoque doré
Conformitée avec la directive REACH et Biocide 
n° d’agrément 24599 attribué par le Ministère de l’Ecolo-
gie. 100% éco-responsable, elle est aussi enregistrée au-
près de l’ANSE comme biocide

Composition : Préparation à base d’acide hypochloreux 
0,012% < 0,025% mm
Normes EN : 13697 - 13704 - 14697 - 14476 (Coronavirus)
Usages autorisés selon ECHA :
TP1 - hygiène humaine
TP2 - surface
TP3 - vétérinaire
TP4 - apte au contact alimentaire

Fabriqué en France

LifeLine décline toute responsabilité
en cas d’utilisation du brumisateur
avec toute autre solution
désinfectante.

https://youtu.be/hFKsJPWwofM
https://leddartech.com/fr/pourquoi-lidar/

