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Nous vous
présentons 
Brighten.
Brighten est la seule intelligence 
électronique, moins chère et 
plus efficace dans le domaine de 
l’assainissement de l’environnement 
sur les marchés internationaux 
aujourd’hui. 
La Brighten, grâce à sa méthode 
d’installation simple, permet d’éviter 
les coûts exagérés de l’ingénierie 
des installations et de la domotique 
pour le contrôle environnemental 

des zones à assainir. Elle est 
capable, grâce à sa connexion à 
des systèmes d’éclairage avec 
des lampes UV-C, de désactiver 
les germes, les bactéries et les 
virus à 99,99%, y compris le virus 
COVID-19, obtenant ainsi les 
seuls résultats de stérilisation 
environnementale certifiés par 
l’Institut Superieur de la Santé.





Système 
d’assainissement 
électronique 
intelligent 
à faible coût et à 
haute efficacité.  



Environnements 
assainis.
Combinaison de l’excellence du 
système Brighten et de lampes 
UV-C sans dispersion d’ozone, une 
garantie confirmée par des études 
scientifiques sur le sujet.  

Institut supérieur de la santé
Le rayonnement UV-C a la capacité 
de modifier l’ADN ou l’ARN des 
micro-organismes, les empêchant 
de se reproduire et devenir donc 
nocifs. C’est pourquoi il est utilisé 
dans diverses applications, telles 
que la désinfection des aliments, 
de l’eau et de l’air. 

Des études in vitro ont clairement 
démontré que la lumière UV-C 
peut inactiver 99,99 % du virus 
de la grippe en aérosols (44, 45). 
L’action virucide et bactéricide de la 
lumière UV-C a été démontrée dans 
des études sur le MHV-A59, un 
analogue de souris du MERS-CoV et 
du SARS-CoV- 1.
Source.
Iss.it/rapporti-covid-19



Une installation 
intelligente.
La Brighten, grâce à l’utilisation 
de lampes UV-C de nouvelle 
technologie qui ne dispersent pas 
l’ozone, et à une bonne gestion de 
l’environnement, rend le processus 
de stérilisation simple et efficace. 

L’installation ne nécessitera pas 
de systèmes dédiés coûteux ou 
de domotique, mais simplement 
l’adaptation de systèmes existants 
par de petites interventions de votre 
technicien de confiance. 

Le système est équipé d’une 
intelligence électronique, capable, 
à l’aide d’une application dédiée, 
de programmer, les heures et les 
lieux de désinfection, adaptés à vos 
besoins.





Avantages 
économiques 
et fiscaux.
Avantages économiques et fiscaux 
La situation actuelle de la pandémie 
depuis le Covid-19 a rendu 
nécessaire pour tous les États de 
prendre des mesures économiques 
et fiscales à l’encontre de leurs 
citoyens. La Brighten, étant l’un des 
produits définis “pour sauvegarder 
la santé publique”, est soumise aux 
incitations économiques ou aux 
crédits d’impôt compensatoires, 
des pays vertueux. Par conséquent, 
en achetant  Brighten, vous aurez 
accès à ces incitations, en obtenant 
une réduction des coûts, de 50% 
à 100%, selon la réglementation 
étatique en vigueur.  



Économiser 
sur les coûts 
d’assainissement





L’application 
de contrôle.
Brighten utilise une application 
dédiée, intuitive, polyvalente 
et adaptable qui gère la 
programmation complète des 
horaires et des zones à assainir 
avec un contrôle automatisé de 
la présence humaine dans une 
protection autobloquante.

En outre, l’application permet le 
traitement de rapports périodiques, 
la formulation et l’impression d’un 
document régulier d’assainissement 
au sein de l’entreprise, qu’il sera 
possible de consulter par les 
organismes de contrôle.



Convient à tous 
les besoins.
Son adaptation caméléon dans 
le secteur de la domotique lui 
permet une maîtrise complète et 
précise dans tous les domaines 
d’application et dans tous les 
secteurs structurels du privé au 
public, du transport terrestre, naval, 
ferroviaire à l’ aérien.





En sécurité. Toujours.



L’ UV-C.
Les tubes et les lampes UV-C 
peuvent être utilisés dans les usines 
de traitement de l’eau, de l’air et des 
surfaces. Les bactéries et les virus 
pathogènes ne peuvent être détruits 
que par un rayonnement d’une 
longueur d’onde comprise entre 
205 et 315 nm. Le rayonnement 
UV-C d’une longueur d’onde de 254 
nm est le moyen le plus efficace 
de désinfecter avec une grande 
efficacité.
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