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LAMP-it® est une lampe de désinfection grand public qui utilise
la lumière ultraviolette de haute intensité (rayons UV-C) aﬁn de
détruire les virus et les bactéries qui se trouvent sur des surfaces.
La LAMP-it® est la seule à avoir été testée et validée par des
laboratoires français pour prouver son efﬁcacité. Elle élimine
jusqu’à 99.99% des bactéries et des virus.
Efﬁcace, économique et écologique, la LAMP-it® est facilement
transportable grâce à son faible poids.
Il est désormais possible de désinfecter des objets ou des
surfaces sans utiliser des produits chimiques.

Adaptée aux
particuliers comme aux professionnels
La LAMP-it® a été certiﬁée virucide selon des normes
françaises et européennes avant sa mise en vente sur le
marché et a subi de nombreux tests de sécurité mais
également bactéricides.
Elle a ainsi obtenu la certiﬁcation “CE” (Certiﬁcation
Européenne qui atteste que le produit est conforme aux
directive européenne), mais également la certiﬁcation ROHS,
une directive qui vise à limiter l’utilisation de 6 substances
dangereuses et néfastes pour la santé.

La LAMP-it® est utilisable sur toutes les surfaces et sur tous les objets
comme les téléphones, les claviers ou encore les terminaux de
paiement par exemple.
La règle des 3 : Il sufﬁt de faire 3 passages à 3 cm de la surface à
désinfecter pour que cela soit efﬁcace.

3 GESTES
Il faut tout d’abord retirer la
sécurité enfant

Ensuite, il sufﬁt d’allumer la
lampe

Pour ﬁnir, il ne reste plus qu’à
LAMPer la surface ou l’objet

Côté sécurité
Munie d’un capteur anti-gravité pour éviter l'exposition de la
lumière UV-C au visage et plus particulièrement des yeux, les
LED de la LAMP-it® se coupent automatiquement dès que
celle-ci est inclinée à 30°.
Elle possède également une sécurité enfant (toggle button)
et un système de coupure automatique après 3 minutes de
fonction pour éviter que la batterie se décharge inutilement.

Les normes
Norme NF EN 14476

Activité virucide des produits antiseptiques et désinfectants
chimiques.

Norme NFT 72181

Activité virucide dont CORONAVIRUS Humain à 3 cm :
* 1 min 99.99% * 30 sec 99.9%

Norme ISO 15-858

Reﬂet sur les matériaux, vériﬁcation des taux d’exposition
utilisateurs.

Norme Européennes
Norme CE et RoHS

Puissance : 5 W
Tension / Intensité : 5 V / 1 A
Temps de chargement : 2h30
Alimentation : USB-C
Batterie : 2000 mha
Autonomie : 2 heures
Poids : 130 g
Dimension : 185 x 36 x 36 mm
UV LEDs : 10 x Leds UV-C
Longueur d’ondes : 260 - 280 nm
Matière : Plastique ABS
Prix : 99,00€

CONTENU DE LA BOÎTE
1 LAMP-it®
1 Manuel
1 Dragonne
1 Câble USB-C

1 Etui
1 Carte Test UV-C
1 paire de Gants de Protection
1 paire de Lunettes de Protection
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C’est le nombre de
jours durant lequel le
CoVid-19 peut rester
viable et infectieux
sur une surface lisse
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Naissance de
365 REUSABLE

0

Impact sur
l’environnement

10
secondes

C’est le temps qu’il
faut à la LAMP-it®
pour commencer la
décontamination

2 ans

C’est la durée de
la garantie
conformité de la
LAMP-it ®

365 REUSABLE est une marque qui a créé un univers
autour de l’écologie, et qui sensibilise sa communauté en
l’accompagnant dans la démarche zéro déchet et zéro
plastique.
Elle possède 4 axes principaux :
- Health pour tout ce qui concerne l’hygiène et la santé
(brosse à dent en bambou, coton-tige réutilisable,
lampe UV…)
- Fashion pour ce qui touche à la mode (tshirt, mug,
sweat…)
- Lifestyle pour ce qui est des objets de la vie
quotidienne (gourde inox, capsule de café réutilisable,
paille inox…)
- Green tech pour ce qui est en rapport avec l’écologie
(chargeur solaire, ﬁltre à eau, coque de smartphone…)
La marque a pour but de continuer d’innover en
proposant 365 produits écologiques et réutilisables les
365 jours de l'année, avec toujours la même démarche de
recherche et de développement
365 REUSABLE soutien 1% for the planet, l’association qui
permet aux entreprises de reverser 1% de leur chiffre
d’affaire
pour
mener
à
bien
des
actions
environnementales.

