
SOLUTION DE DÉSINFECTION 
DES MAINS COURANTES 
POUR ESCALIERS 
MÉCANIQUES
KONE Sanitizer Premium

DES TRAJETS EN TOUTE SÉCURITÉ 
GRÂCE À UNE SOLUTION COMPLÈTE 
DE DÉSINFECTION DES MAINS 
COURANTES 
80% des maladies infectieuses se transmettent par les mains. Par 
conséquent, les interactions avec d'autres personnes ou avec les objets 
peuvent être la cause de la prolifération de virus. 

LA SOLUTION KONE
La solution KONE Sanitizer Premium combine l'utilisation de brosses, de rayons UV et 
de liquide nettoyant pour désinfecter efficacement et rapidement les mains 
courantes d'escaliers mécaniques et trottoirs roulants. 

⬁ Triple action de nettoyage éprouvées pour une 
désinfection rapide et efficace des mains courantes

Brosses à chaque extrémité des mains courantes
Spray de liquide désinfectant sur toute la surface 
des mains courantes
Lampe LED UVC permettant d'éradiquer les 
micro-organismes, bactéries et virus

⬁ Structure complètement fermée : cache l'entrée de la 
main-courante et évite tout risque de pincement  

⬁ Système robuste et durable fixé solidement sur la 
plaque palière de l'escalier mécanique ainsi qu'à la 
balustrade 

⬁ Mise en veille du système*

⬁ Ventilateur séchant la surface des mains courantes

⬁ Compatible avec la majorité des escaliers mécaniques 
et trottoirs roulants

*lors de la mise en veille de l'escalier mécanique / trottoir roulant

LES AVANTAGES 
Efficacité : triple action 
(brosses, spray désinfectant, 
LED UVC)

Confort et sécurité : 
structure entièrement fermée 

Robuste et durable
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Poids (avec le liquide désinfectant) ≤ 25 kg

Indice de protection IP21

Tension d'entrée 220 V AC

Courant d'entrée Min. 0.6 A
Mac. 1.2 A

Température de fonctionnement 5–50 °C

Capacité du contenant du liquide nettoyant 3 litres

Consommation de liquide nettoyant 
lorsque l'escalator est en fonctionnement 

30 ml / heure

Caractéristiques techniques

L'efficacité de KONE Sanitizer Premium contre les bactéries et les virus a été testée sur un escalier mécanique 
équipé du KONE Sanitizer Premium avec une solution de peroxyde d'hydrogène 6%. Ce test a été effectué sur la 
bactérie Escherichia coli et sur le virus bacteriophage MS2. 
Le virus MS2 est généralement utilisé comme substitut de pathogènes viraux humains tels que les norovirus et 
les coronavirus dans les tests d'efficacité de désinfection. 
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Virus bacteriophage MS2 

Nombre de cycles

Dans un escalier mécanique équipé de la solution 
KONE Sanitizer Premium, 99.7% du virus 
bacteriophage MS2 est éliminé en 10 cycles et plus 
de 99.9% en 20 cycles.
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Bactérie Escherichia coli 

Nombre de cycles

Dans un escalier mécanique équipé de la solution 
KONE Sanitizer Premium, 99.5% des bactéries 
Escherichia coli sont éliminées en 1 cycle et plus 
de 99.9% en 2 cycles.
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KONE Corporation
www.kone.fr

Cette publication est rédigée à titre purement informatif. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment le design et les spécifications des produits. 
Aucun passage de cette publication ne peut être interprété comme une garantie ou une condition, ni explicite ni implicite, concernant quelque produit que ce 
soit, son adéquation en vue d’un usage particulier, son caractère commercialisable, sa qualité ou la représentation des clauses de tout contrat d’achat que 
ce soit. Il se peut que le rendu des couleurs diffère légèrement des couleurs réelles. KONE MonoSpace®, KONE MiniSpace™ KONE EcoDisc® sont des 
marques déposées de KONE Corporation. KONE, Siège social ZAC de l’Arénas - Bât. l’Aéropôle - 455, Promenade des Anglais - BP 3316 - 06206 NICE 
Cedex 3 - Société Anonyme au capital de 10 410 615 euros - 592 052 302 RCS Nice. Copyright © 2021 KONE Corporation. 
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