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Les virus, bactéries et autres microorganismes peuvent se 
cacher sur des surfaces qui sont exposées à des contacts 
fréquents, comme les mains courantes d’un escalier mécanique. 
Certains passagers, inquiets de toucher à des mains courantes 
insalubres, préfèrent éviter de se tenir, ce qui les met en danger 
de trébucher ou de tomber dans votre bâtiment.

Il est temps de remédier à cette situation 
En fait, environ 80 % de toutes les maladies infectieuses 
sont transmises par les mains, et certains microorganismes 
pathogènes peuvent vivre sur des surfaces pendant des heures, 
voire des jours. Cependant, ces mêmes microorganismes 
sont incapables de résister aux rayons ultraviolets.

Efficace pour tuer les bactéries et les virus  
KONE Handrail Sanitizer* fait appel au rayonnement UV-C,
qui peut tuer jusqu’à 99,9 % des bactéries E.coli.

Exploite en toute sécurité la 
puissance de la lumière
Contrairement à certains produits concurrents, KONE 
Handrail Sanitizer s’installe dans l’enceinte de la balustrade 
de la main courante, à l’abri des regards et hors de la 
portée des passagers pour plus de sécurité. L’ampoule à 
LED durable, conçue pour durer jusqu’à 20 000 heures, 
concentre sa lumière destructrice sur toute la largeur 
et les côtés de la main courante lors de son passage.

Une solution universelle
KONE Handrail Sanitizer représente un atout pour les nouvelles 
installations et s’adapte facilement aux escaliers mécaniques 
et trottoirs roulants existants, quel que soit le fabricant de 
l’équipement. Investissez dans votre bâtiment en installant 
ce dispositif de sécurité dans les établissements de santé, 
les hôtels, les stades, les centres de congrès, les aéroports et 
d’autres applications intérieures.

Démontrez votre souci de la sécurité du public en installant des mains courantes désinfectées qui 
encouragent les passagers à se tenir. Communiquez avec le conseiller KONE de votre région pour 

en apprendre davantage sur cette solution novatrice de désinfection des mains courantes.


