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R-tech Solutions

UNE ENTREPRISE 
AU COEUR DE 
L’INNOVATION 

Depuis 2014, l’entreprise R-tech 
Solutions est spécialisée dans le 
développement, la fabrication et la 
commercialisation de matériel de 
désinfection à Beaune, en Bourgogne. 
 
Notre société est tournée vers l’avenir, 
dans le choix des matériaux et dans 
les solutions techniques que nous 
proposons, en collaboration avec 
de nombreux partenaires privés et 
institutionnels.
 
R-tech Solutions fabrique des produits 
innovants en utilisant les technologies 
les plus avancées pour fournir une 
gamme synonyme de qualité et de 
fiabilité.

L’entreprise possède une gamme 
complète de matériels de désinfection 
à destination de professionnels. 

Grâce à notre expérience et notre 
expertise, de nombreux professionnels  
nous ont accordé leur confiance, 
en s’équipant de nos solutions. 

La désinfection fait partie intégrante 
de la qualité de votre production. 
Qu’ils s’agissent des phases de 
production ou de stockage, chacune 
possède ses propres besoins. Notre 
expertise dans la filière agro-
alimentaire nous permet d’avoir 
une vision précise des solutions 
à apporter selon vos critères.  

R-tech Solutions offre des services 
personnalisés qui s’alignent à vos 
besoins, et à la superficie de votre 
bâtiment.

WWW.RTECH-SOLUTIONS .COM 1



www.rtech-solutions.com 2

NOS SOLUTIONS EN 
DÉSINFECTION
R-tech Solutions propose des équipements «tout-
en-un» adaptés à vos besoins. Nos systèmes de 
désinfection, conçus dans nos ateliers, permettent de 
désinfecter l’air et les surfaces. Nous accompagnons 
les professionnels dans leurs problématiques de 
désinfection des espaces (hôtels, hôpitaux, maisons 
de retraite, restaurants, toilettes, bureaux, garderies, 
écoles, gym, cinémas, voitures, bâteaux, trains, etc.)

La désinfection est un facteur clé de production et 
d’accueil du public, c’est pourquoi nous concevons 
une gamme adaptée à chaque besoin. Nos 
équipements agissent sur des surfaces de traitement 
variables en fonction du volume de la pièce à traiter.
Nous proposons une solution unique sur le marché, 
qui permet la désinfection de l’air et des surfaces 
indépendamment, via le même équipement.

Etude sur mesure 

Notre équipe technique effectuera une étude préalable de vos besoins en se rendant sur 
site, afin de vous conseiller de façon optimale. Nous coordinons les travaux du démarrage 
à la réception de l’installation (selon équipement).
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CONTRAT 
D’ENTRETIEN

Pack entretien éco 
• visite annuelle 
• vérification complète de votre installation 
• entretien 

Pack entretien garantie 
• visite annuelle 
• pièces et main d’oeuvre comprises sur notre matériel et nos installations 
• entretien

Variable selon équipement. Pour plus de renseignements sur nos contrats 
d’entretien, veuillez contacter notre équipe commerciale. 
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CLEAN-ROOM MINI: 
DÉSINFECTION DE L’AIR 
AMBIANT PETITS ESPACES
Le système de désinfection biologique 
clean room , assure une destruction de 
tous les virus et bactéries situés dans 
un  petit volume clos. Son principe de 
fonctionnement repose sur la production de 
rayonnement UVc. La production continue 
d’UV assure la désinfection optimale de 
vos pièces. Idéal pour les petits espaces, 
il ne nécessite aucune main d’oeuvre et se 
fixe au mur facilement.

CARACTÉRISTIQUES*

Type CR mini

Méthode de désinfection UVc

Usage Domestique et professionnel

Traitement Désinfection de l’air ambiant

Zone de désinfection 20 m2

Volume de désinfection 50 m3

Électricité 110 / 220 V (15 W)

Dimension (mm) 200 x 80 x 60

Matériel ABS (RAL 7035)

Positionnement Murale ou prise
*Caractéristiques techniques selon options, voir tarifs.
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CLEAN-ROOM : DÉSINFECTION 
DE L’AIR AMBIANT
Le système de désinfection biologique 
clean room , assure une destruction de 
tous les virus et bactéries situés dans un 
volume clos. Son principe de fonctionnement 
repose sur la production de rayonnement 
UVc. La production continue d’UV assure la 
désinfection optimale de vos pièces.
Sa capacité volumique de traitement s’étend 
de 75m3 à 125m3.

CARACTÉRISTIQUES*

FONCTIONNEMENT
Qualité de l’air
Le générateur analyse en continu la qualité de l’air.

Stérilisation de l’air
L’air aspiré par le ventilateur passe à travers le système de filtration et de stérilisation UVc, 
puis est relargué en étant stérilisé dans la pièce. 

Détruit virus et bactéries
Le système se fixe au mur et stérilise les pièces de façon continue. 
 

Type CR 30 CR 50

Méthode de désinfection UVc
Usage Domestique et professionnel

Traitement Désinfection de l’air ambiant

Zone de désinfection 30 m2 50 m2

Volume de désinfection 75 m3 125 m3

Électricité 110 / 220 V (25 W) 110 / 220 V (55 W)

Gestion à distance Compatible Bee technologies

Mesure Température – hygrométrie – Qualité de l’air – Qualité 
UVc

Écran tactile 4 :3 pouces – 65 000 couleurs

Dimension (mm) 140 x 180 x 67

Matériel ABS (RAL 7035)

Positionnement Murale ou sur pieds
*Caractéristiques techniques selon options, voir tarifs.



www.rtech-solutions.com 6

CLEAN-ROOM : 
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
L’équipement doit être fixé au mur. Le système CR 30 est adapté aux pièces allant jusqu’à 
30m2, et le CR 50 aux pièces allant jusqu’à 50m2. L’air ambiant est aspiré par le système 
avant d’être stérilisé puis relargué dans la pièce. 

Air stérilisé

Air ambiant

ÉCRAN DE CONTRÔLE

L’écran du Clean-room a été conçu de 
manière simple et intuitive pour vous 
permettre de visualiser les paramètres 
de la surface à traiter : 
- état (marche / arrêt désinfection)
- état d’avancement de la désinfection
- température de la pièce
- hygrométrie de la pièce
- qualité de l’air
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ARMOIRE GK : DÉSINFECTION 
ÉQUIPEMENTS ET TISSUS

Le système de désinfection biologique 
GK assure une destruction de tous les 
virus et bactéries situés sur les tissus et 
équipements.
Son principe de fonctionnement repose 
sur un couplage de production d’ozone et 
de générateurs de rayonnement UVc.

CARACTÉRISTIQUES*

FONCTIONNEMENT

Stérilise dans sa totalité les équipements, matériaux et tissus installés dans le générateur GK.

Détruit virus et bactéries
L’air intérieur est d’abord stérilisé avant d’être chargé en trioxygène. Les molécules ainsi 
synthétisées seront dispersées dans l’intégralité du générateur, garantissant la désinfection 
totale des équipements situés dans le générateur. 

Stérilisation des équipements

Type GK 120 GK 180
Méthode de désinfection UVc + ozone

Usage Professionnel & industrie
Traitement Désinfection des tissus & équipements
Temps de désinfection (minutes) 15 20
Électricité 110 / 220 V (155 W)
Gestion à distance Compatible Bee technologies
Mesure Température – hygrométrie – Qualité UVc – Concentration ozone
Écran tactile 4 :3 pouces – 65 000 couleurs
Dimension (mm) 1000 x 600 x 300 1800 x 600 x 400
Matériel Acier peint (RAL 7035)
Positionnement Murale ou sur pieds

*Caractéristiques techniques selon options, voir tarifs.
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VENTILO-CONVECTEURS : 
DÉSINFECTION DE L’AIR AMBIANT 
ET DES SURFACES
Nos ventilo-convecteurs assurent la destruction de tous les virus et bactéries situés 
dans un volume clos (pièces, véhicules,etc.).
Leur principe de fonctionnement repose sur un couplage de production d’ozone et de 
générateurs de rayonnement UVc.

CARACTÉRISTIQUES

SÉRIE V

Puissance : 4 kW à 10 kW
Système de climatisation et de chauffage 
avec fonction stérilisation de l’air.
Option :  désinfection des surfaces.

SÉRIE F

Puissance : 4 kW à 100 kW
Système de climatisation / Froid et de 
chauffage avec fonction stérilisation de l’air.
Option :  désinfection des surfaces.

SÉRIE K

Puissance : 4 kW à 10 W.
Système de climatisation et de chauffage 
avec fonction stérilisation de l’air.
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UVO : STÉRILISATEUR MOBILE AIR 
ET SURFACES
Le système de désinfection biologique mobile UVO, 
assure une destruction de tous les virus, bactéries 
situés dans les petites surfaces telles que les bureaux 
et chambres d’hôtes. Deux modes de fonctionnement 
possibles : stérilisation de l’air seule ou stérilisation 
de l’air et des surfaces.
Son principe de fonctionnement repose sur un 
couplage de production d’ozone et de générateurs 
de rayonnement UVc.

CARACTÉRISTIQUES*
UVO - mini

Méthode de désinfection UVc + Ozone
Usage Professionnel
Traitement Désinfection de l’air ambiant et des 

surfaces
Zone de désinfection 75 m2
Volume de désinfection 187 m3
Électricité 110 / 220 V (150 W)

Gestion à distance Compatible Bee technologies
Mesure Température – hygrométrie – Qualité 

de l’air – Qualité UVc - Concentration 
ozone

Écran tactile 4 :3 pouces – 65 000 couleurs

Dimension (mm) 140 x 180 x 167

Matériel ABS (RAL 7035)

Positionnement Au sol

Option Boitier de sécurisation opérateur

*Caractéristiques techniques selon options, voir tarifs.
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UVO : 
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
L’équipement doit être placé au centre de la pièce. Selon vos besoins et la superficie de la 
surface à traiter, vous pouvez optez pour un UVO-mini (capacité volumique de traitement:  
187m3), ou un UVO-pro ( capacité volumique de traitement : 1000m3).

Air stérilisé

Air ambiant

FONCTIONNEMENT
Qualité de l’air
Stérilise dans sa totalité la surface à traiter. Simple et rapide d’utilisation, la pièce est 
traitée en 35 minutes.

Stérilisation de l’air
L’air aspiré par le ventilateur passe à travers le système de filtration et de stérilisation UVc, 
puis dans le générateur d’ozone qui transforme les molécules d’O2 présents dans l’air en 
trioxygène.

Détruit virus et bactéries
Le système doit être placé au centre de la pièce. L’air aspiré est d’abord stérilisé avant 
d’être chargé en trioxygène. Les molécules ainsi synthétisées seront dispersées dans 
l’intégralité du volume à traiter, garantissant la désinfection totale des surfaces et de l’air.  

UVO au centre de la 
pièce
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UVO-PRO : STÉRILISATEUR MOBILE 
AIR ET SURFACES
Le système de désinfection biologique UVO-PRO 
assure une destruction de tous les virus et bactéries 
situés dans un volume clos, pièce, véhicules etc. Deux 
modes de fonctionnement possibles : stérilisation de 
l’air seule ou stérilisation de l’air et des surfaces.
Son principe de fonctionnement repose sur un 
couplage de production d’ozone et de générateurs 
de rayonnement UVc.
Sa capacité volumique de traitement est de 1000m3.

CARACTÉRISTIQUES*

UVO pro

Méthode de désinfection UVc + Ozone

Usage Professionnel & industrie

Traitement Désinfection de l’air ambiant et des surfaces

Zone de désinfection 400 m2

Volume de désinfection 1 000 m3

Électricité 110 / 220 V (600 W)

Gestion à distance Compatible Bee technologies

Mesure Température – hygrométrie – Qualité de l’air 
– Qualité UVc - Contentration ozone

Écran tactile 4 :3 pouces – 65 000 couleurs

Dimension (mm) 200 x 200 x 880

Matériel ABS (RAL 7035)

Positionnement Au sol

Option Boitier de sécurisation opérateur

*Caractéristiques techniques selon options, voir tarifs.
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UV-CLEAN : STÉRILISATION DES 
CONTENANTS
Issue de la solution de désinfection la plus efficace de 
l’industrie agro-alimentaire, notre canne UV-CLEAN 
permet de désinfecter et stériliser les contenants 
sans utiliser de produits chimiques. 
Lorsqu’un micro-organisme est exposé à un 
rayonnement UV, le noyau de la cellule est atteint, et 
la duplication de l’ADN est stoppée. Les organismes 
pathogènes sont donc inactivés ou détruits. Avec une 
efficacité pouvant atteindre 99,9% de bactéries 
détruites.

CARACTÉRISTIQUES

UV-CLEAN multi : désinfecte jusqu’à 
10 contenants à la fois
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SERVICE BEE

Interfaces de pilotage sécurisées à 
distance depuis PC, smartphone ou 

tablette

Interface de supervision locale 
permettant de contrôler sur place la 

désinfection de vos surfaces.

Equipement de désinfection

Développée par notre entreprise, l’interface Bee permet aux professionnels d’avoir 
accès en temps réel aux données de leurs pièces et bâtiments. Nos équipements 
de désinfection sont en effet équipés de capteurs qui permettent la collecte et 
l’historisation des données directement depuis l’interface de la plateforme. Grâce 

à Bee, toutes vos données sont centralisées, et à portée de clic ! 

Enregistrement automatique des données et du donneur d’ordre 
Gestion des alarmes choisies 
Accès par interface à distance
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R-TECH SOLUTIONS, LA QUALITÉ
Pourquoi nous faire confiance ? 

• Le goût de l’innovation
• Notre entreprise met tout son savoir-faire en désinfection au service de ses 

clients. 
• Depuis 2014, nous cherchons à comprendre les besoins de nos clients en 

amont et nous investissons dans la recherche et le développement pour col-
ler au plus près à vos besoins.

• L’innovation est au coeur de nos préoccupations. Notre bureau d’étude 
est en recherche constante d’amélioration, pour rendre nos produits plus 

• SAV 
Standardisation des équipements afin d’optimiser la réactivité et de ré-
duire au maximum les coûts de maintenance.

• Fabrication et banc d’essais dans nos ateliers  
Conception industrielle des différents modules dans nos ateliers avec test 
de fonctionnement avant livraison



CONTACT FRANCE (BOURGOGNE)

R-tech Solutions 
8 rue Dominique Jean Larrey

Z.A.C Porte de Beaune 
21200 Beaune 

Tél. 09 83 21 53 33 
rtech-oenologie@rtech-group.com

www.rtech-solutions.com

CONTACT NOUVELLE-AQUITAINE

Bastien Mestreguilhem
Tél. 07 85 71 39 43 

commercial-aquitaine@rtech-group.com

CONTACT AFRIQUE DU NORD (MAROC)

Mounir Jabri 
Tél: (00 212) 5 23 31 49 19/20 
GSM : (00 212) 6 61 06 85 64

m.jabri@umel.ma

www.umel.ma


