
INSTRUCTION MANUAL
INRUCA UV-C Disinfectant

12.5” x 11” x 45.5”

25 lbs

4 castors at base (2 which are lockable)
Adjustable lamp arm extension 36.22”

Plug and play hub
120 V, 60Hz

35.2” length
Up to 12, 000 (or 1 year lifespan)
Replacement available (SKU# 194460)

253.7nm light waves
90u/cm2 @1m/lamp 

SIZE

WEIGHT

MOBILITY 

POWER SUPPLY

UV-C LAMP BULB

UV OUTPUT

DEVICE SPECIFICATIONS



Disinfect Everything

Infectious diseases are a significant concern for the safety 
of people around the world. All microorganisms, with the 
exception of Mad Cow Disease, contain DNA.

UVC Light from INRUCA UVC sterilizer deactivates DNA by 
forming covalent bonds between DNA bases thereby re-
sulting in rapid inactivation of microorganisms, including 
fungal yeasts and molds, bacteria, rickettsiae, myco-plas-
ma, and viruses.

Powerful 150W UV-C Lamps

INRUCA UV-C Sterilizer uses Powerful, 150W UV-C 
lamps that  sterilize rooms and surfaces equally well. 

Suitable Industries: The INRUCA UV-C Sterilizer is suit-
able for use in a range of industries including schools 
and day-cares, clinics, hospitals, cinema halls, and 
food manufacturers. These powerful UV-C rays target 
micro-organisms that cause illnesses such as MRSA, 
colds/flu, pneumonia, molds, E.Coli, Salmonella and 
more recently, COVID-19.

Foldable Design to reduce storage space

Adjustable UV-C lamps folds back into the chamber 
base to reduce storage space requirements.

4 x 360° motion wheels on the base make it easy to 
move the INRUCA UV-C Sterilizer into position and also 
helps  for moving  to various rooms in your building.

Safe Operation via Remote Control

Next generation IR remote that works from a 
distance of up to 30m and through a wall.

Simply plug in the device, walk out of the room 
and turn on via remote control. No messy apps 
to learn. 

FEATURES



Step 1: Unhinge the door clasp as shown below to take out the UV-C Lamp.

Step 2: Pull the lever to release the mechanism controlling the lamp arm rotation.

Step 3: Release the lever at a suitable angle, depending upon the area you want 
to disinfect. The lamp will automatically fix in that position. 

HOW TO SET UP THE DEVICE



Step 1: Plug in the device into a power supply.

Step 2: There are 2 methods of turning on the INRUCA UV-C disinfectant. 

Step 1: Power ON the device by pressing the “START” button. A LED indicator will 
blink.

Step 2: Select the required disinfection time from 30 minutes to 150 minutes by 
pressing the “Cycle” button. 

Step 3: Once you have selected the required disinfection time, press START again. 

Note: When you press the “START” button, the device will not start immediately. 
We have a built-in 15 seconds delay to allow the user to leave the room. After 15 
seconds, the UV-C lamps will turn on. 

Step 4: Once the disinfection cycle is complete, the lamps will switch off auto-
matically. For safety reasons, DO NOT ENTER the room for another 5 minutes. 

Step 5: After 5 minutes, enter the room. It’s normal to feel a BURNING SMELL in 
the room. Immediately open all windows to allow the fresh air to come in. 

Step 6: You can now unplug the INRUCA UV-C Disinfectant, and fold the UV-C 
lamps by gently lifting up the “LAMP RELEASE HINGE” as shown below:

Method 1: Open Via Control Panel

HOW TO TURN ON THE DEVICE



HOW TO TURN ON THE DEVICE

Caution: When unlocking the Lamp release hinge, make sure to hold the UV-C lamp with 
one hand as it may rotate freely once the hinge is released and it might break/damage 
the lamp. 

Step 7: Store the INRUCA UV-C disinfectant in a secure place away from children. 

Method 2: Open Via Remote Control

Step 1: Power ON the device by pressing the “START” button from the IR Remote. 
A LED indicator will blink after pressing.

Step 2: Select the required disinfection time from 30 minutes to 150 minutes by 
pressing the “Cycle” button from the IR Remote. 

Step 3: Follow the rest of the following steps from Method 1 using the IR Remote.



DOSAGE CALCULATOR

Disclaimer: This dosage information is for commonly available microbial stains 
only. If you have a specific microbe you would like to target, please contact us for 
exact calculations.

Room
Size

Bacteria 
causing 

foodborne 
illness

Other 
potentially 

harmful 
bacteria

Mold Viruses 
(common) Algae

Time to 
disinfect 
(in min-
utes)

7’x7’ 
(Small) 30

minutes
30 

minutes
120 

minutes
30 

minutes
90

 minutes

10’ x 10’ 
(Medium)

45
minutes

45
 minutes

150 
minutes

45 
minutes

120 
minutes

15 ‘ x 15’ 
(Large)

60
minutes

60 
minutes N.A 60 

minutes
150 

minutes



SAFETY PRECAUTIONS

WARNING. PLEASE READ CAREFULLY AND FOLLOW THESE INSTRUCTIONS AT ALL 
TIMES

• Avoid exposure to UV light. Germicidal ultraviolet rays are harmful to   the eyes and 
skin – DO NOT LOOK DIRECTLY AT THE ULTRAVIOLET LIGHT.

• Check the room to clear it of people, animals and plants. Remove all pets and animals 
from the sterilization area.

• Do not use the equipment for anything other than its intended purposes.
• Always unplug the unit before performing service or maintenance.
• Germicidal UV rays may break down plastic, rubber or other non- metallic materials, 

fade colors, and can be damaging to plant life. Shield these items, which may be ex-
posed to direct ultraviolet rays.

• Do not alter the construction or design of this unit.
• Do not remove the safety labels.
• Intended for indoor use only.

BEFORE USING THE DEVICE

1. Clean the room before using the INRUCA UV-C room sterilizer.
2. Place the INRUCA UV-C room sterilizer in the center of the room or in a position to en-

sure maximum exposure to the UV-C rays.
3. Position the items you want exposed to the UV-C rays accordingly. For example, if you 

want a wall exposed to the UV-C rays, please remove any furniture or appliances that 
might block the exposure of the wall to the UV-C radiation. 

4. Place items that are regularly touched (and therefore require sterilization) closer to the 
device. Ideally there should be a distance of about 1m between the INRUCA UV-C room 
disinfectant and the surfaces to be sterilized.

5. Turn on the device as per instructions below. 

AFTER USING THE DEVICE

1. Open windows and ventilate for about 10 minutes. The use of the device generates a 
smell. This is typical and to be expected; opening the windows will allow the smell to 
clear the room.

2. Wipe the UV-lamps with a dry cloth and lower the lamps as per device instructions be-
low.

3. Store the device in a dry and clean room.
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MANUEL D’INSTRUCTIONS
INRUCA UV-C Désinfectant

12.5” x 11” x 45.5”

25 lbs

4 roulettes à la base (2 verrouillables)
Extension de bras de lampe réglable 
36,22”

Hub Plug and Play
120 V, 60Hz

35.2” longueur
Jusqu’à 12 000 (ou 1 an de durée de vie)
Remplacement disponible
(SKU# 194460)

253.7nm les ondes lumineuses
90u/cm2 @1m/lampe

TAILLE

POIDS

MOBILITÉ

SOURCE DE
COURANT

UV-C AMPOULE
DE LAMPE

UV  PRODUCTION

SPÉCIFICATIONS DE L’APPAREIL



Tout désinfecter

Les maladies infectieuses sont une préoccupation ma-
jeure pour la sécurité des personnes dans le monde. Tous 
les micro-organismes, à l’exception de la maladie de la 
vache folle, contiennent de l’ADN.

La lumière UVC du stérilisateur INRUCA UVC désactive 
l’ADN en formant des liaisons covalentes entre les bases 
d’ADN, ce qui entraîne une inactivation rapide des micro-or-
ganismes, y compris les levures et moisissures fongiques, 
les bactéries, les rickettsies, le myco-plasma et les virus.

Lampes UV-C puissantes de 150W

INRUCA UV-C Le stérilisateur utilise puissant, 150W 
UV-C lampes qui stérilisent aussi bien les pièces que 
les surfaces. 
Industries appropriées: INRUCA UV-C Le stérilisateur 
convient à une utilisation dans une gamme d’industries, 
y compris les écoles et les garderies, les cliniques, les 
hôpitaux, les salles de cinéma et les fabricants de pro-
duits alimentaires. Ces puissants rayons UV-C ciblent 
les micro-organismes qui causent des maladies tell-
es que le SARM, le rhume / grippe, la pneumonie, les 
moisissures, E. Coli, Salmonella et plus récemment, 
COVID-19.

Conception pliable pour réduire l’espace de stockage

Les lampes UV-C réglables se replient dans la base de la 
chambre pour réduire les besoins d’espace de stockage.

4 x 360° les roues de mouvement sur la base facilitent 
la mise en place du stérilisateur INRUCA UV-C et aident 
également à se déplacer dans différentes pièces de votre 
bâtiment.

Fonctionnement en toute sécuritévia la télécommande

Télécommande infrarouge de nouvelle génération qui 
fonctionne à une distance allant jusqu’à 30m et à travers 
un mur.

Branchez simplement l’appareil, sortez de la pièce et al-
lumez-le via la télécommande. Pas d’applications désor-
données à apprendre. 

FONCTIONNALITÉS



Étape 1: Décrochez le fermoir de la porte comme indiqué ci-dessous pour retirer 
la lampe UV-C.

Étape 2: Tirez le levier pour libérer le mécanisme contrôlant la rotation du bras 
de la lampe.

Étape 3: Relâchez le levier à un angle approprié, en fonction de la zone à désin-
fecter. La lampe se fixera automatiquement dans cette position.

COMMENT CONFIGURER L’APPAREIL



Étape 1: Branchez l’appareil sur une alimentation électrique.

Étape 2: Il existe 2 méthodes pour activer le désinfectant INRUCA UV-C.

Étape 1: Mettez l’appareil sous tension en appuyant sur bouton “Début”. Un indi-
cateur LED clignotera.

Étape 2: Sélectionnez le temps de désinfection requis de 30 minutes à 150 min-
utes en appuyant sur le bouton “Cycle”. 

Étape 3: Une fois que vous avez sélectionné le temps de désinfection requis, ap-
puyez à nouveau sur Début. 

Remarque: lorsque vous appuyez sur le bouton “Début”, l’appareil ne démarre pas 
immédiatement. Nous avons un délai intégré de 15 secondes pour permettre à 
l’utilisateur de quitter la pièce. Après 15 secondes, les lampes UV-C s’allumeront. 

Étape 4: Une fois le cycle de désinfection terminé, les lampes s’éteignent au-
tomatiquement. Pour des raisons de sécurité, N’ENTREZ PAS dans la pièce pen-
dant encore 5 minutes. 

Étape 5: Après 5 minutes, entrez dans la pièce. Il est normal de ressentir une 
ODEUR DE BRÛLURE dans la pièce. Ouvrez immédiatement toutes les fenêtres 
pour laisser entrer l’air frais.

Étape 6: Vous pouvez à présent débrancher le désinfectant INRUCA UV-C et plier 
les lampes UV-C en soulevant doucement la “CHARNIÈRE DE DÉCLENCHEMENT 
DE LA LAMPE” comme indiqué ci-dessous:

Méthodes 1: Ouvrir via le panneau de configuration.

COMMENT CONFIGURER L’APPAREIL



COMMENT ALLUMER L’APPAREIL

Attention: lorsque vous déverrouillez la charnière de libération de la lampe, assurez-vous 
de tenir la lampe UV-C d’une main car elle peut tourner librement une fois la charnière 
libérée et cela pourrait casser / endommager la lampe.

Étape 7: Conservez le désinfectant INRUCA UV-C dans un endroit sûr, loin des 
enfants.

Méthodes 2: Ouvrir via la télécommande

Étape 1: Allumez l’appareil en appuyant sur le bouton “DÉBUT” de la 
télécommande infrarouge. Un indicateur LED clignote après avoir appuyé sur.

Étape 2: Sélectionnez le temps de désinfection requis de 30 minutes à 150 
minutes en appuyant sur le bouton “CYCLE” de la télécommande IR. 

Étape 3: Suivez le reste des étapes suivantes de la méthode 1 à l’aide de la 
télécommande infrarouge.





CALCULATEUR DE DOSAGE

Avis de non-responsabilité: Ces informations de dosage concernent uniquement 
les colorants microbiens couramment disponibles. Si vous souhaitez cibler un 
microbe spécifique, veuillez nous contacter pour des calculs exacts.

Chambre
Taille

Bactéries 
causant 
des mal-

adies 
d’origine 
alimen-

taire

Autres 
bactéries 
potenti-
ellement 
nocives

Moule Virus 
(courants) Algues

Il est 
temps de 
désinfecter 
(en
minutes)

7’x7’ 
(Petite) 30

minutes
30 

minutes
120 

minutes
30 

minutes
90

 minutes

10’ x 10’ 
(Moyen)

45
minutes

45
 minutes

150 
minutes

45 
minutes

120 
minutes

15 ‘ x 15’
(Grande)

60
minutes

60 
minutes N.A 60 

minutes
150 

minutes



PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT. VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET SUIVRE CES INSTRUCTIONS EN 
TOUT TEMPS

• Évitez l’exposition à la lumière UV. Les rayons ultraviolets germicides sont nocifs pour 
les yeux et la peau – NE REGARDEZ PAS DIRECTEMENT LA LUMIÈRE ULTRAVIO-
LETTE.

• Vérifiez la pièce pour la débarrasser des personnes, des animaux et des plantes. Re-
tirez tous les animaux domestiques et animaux de la zone de stérilisation.

• N’utilisez pas l’équipement à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
• Débranchez toujours l’appareil avant d’effectuer un service ou une maintenance.
• Les rayons UV germicides peuvent décomposer le plastique, le caoutchouc ou d’au-

tres matériaux non métalliques, décolorer les couleurs et endommager la vie végétale. 
Protégez ces objets, qui peuvent être exposés aux rayons ultraviolets directs.

• Ne modifiez pas la construction ou la conception de cet appareil.
• Ne retirez pas les étiquettes de sécurité.
• Destiné à une utilisation en intérieur uniquement.

AVANT D’UTILISER L’APPAREIL

1. Nettoyez la pièce avant d’utiliser le stérilisateur d’ambiance INRUCA UV-C.
2. Placer le stérilisateur d’ambiance INRUCA UV-C au centre de la pièce ou dans une posi-

tion garantissant une exposition maximale aux rayons UV-C.
3. Positionnez les éléments que vous souhaitez exposer aux rayons UV-C en conséquence. 

Par exemple, si vous souhaitez qu’un mur soit exposé aux rayons UV-C, veuillez retirer 
tout meuble ou appareil qui pourrait bloquer l’exposition du mur au rayonnement UV-C. 

4. Placez les articles qui sont régulièrement touchés (et qui nécessitent donc une stérili-
sation) plus près de l’appareil. Idéalement, il devrait y avoir une distance d’environ 1 m 
entre le désinfectant d’ambiance INRUCA UV-C et les surfaces à stériliser.

5. Allumez l’appareil selon les instructions ci-dessous. 

APRÈS UTILISATION DE L’APPAREIL

1. Ouvrez les fenêtres et aérez pendant environ 10 minutes. L’utilisation de l’appareil 
génère une odeur. Ceci est typique et prévisible; ouvrir les fenêtres permettra à l’odeur 
de dégager la pièce.

2. Essuyez les lampes UV avec un chiffon sec et abaissez les lampes conformément aux 
instructions de l’appareil ci-dessous.

3. Stockez l’appareil dans une pièce sèche et propre.
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