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ab medica France est le résultat de l’union entre une entreprise innovante dans
le monde la chirurgie mini-invasive, ab medica, et un fabriquant historique
français d’instruments pour la chirurgie laparoscopique, DB2C.

ab medica a été créée en Italie en 1984. Depuis, le groupe n’a cessé de
s’affirmer comme une réalité à l’avant-garde du secteur des technologie
médicales dédiées aux domaines spécifiques de la médecin et de la chirurgie.
ab medica rachète DB2C en 2009, qui deviendra la filiale française du groupe.
ab medica France est implantée dans le Cher, département à la pointe de
l’innovation, dans les domaines de la métallurgie et de l’ingénierie de précision.
Chez ab medica, nous sommes :
- fabricants français d’instruments de chirurgie pour la coelioscopie et
pour la chirurgie mini-invasive, et de pinces à biopsie cardiaque.
- distributeurs de produits chirurgicaux innovants
Depuis le rachat de l’entreprise en 2009, le nombre de salariés a été multiplié
par 3, l’effectif est aujourd’hui de 64 personnes.

Suivez l’actualité d’ab medica sur notre page LinkedIn
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En raison de la crise sanitaire due au Covid-19, le Conseil départemental de l’Eure teste actuellement, le rebot Lightstrike dans certains collèges eurois. Objectif : Limiter la propagation du Coronavirus et préserver la santé des élèves et de l’équipe pédagogique.
Cette machine, qui sera testée dans l’Eure durant deux mois, est créée par l’entreprise américaine
Xenex. Elle est commercialisée en France par l’entreprise normande UV Flash Services basée à
Évreux. Celle-ci est spécialisée dans le secteur de l’hygiène et de la prévention.
Éradication de tous les virus
En plus du Covid-19, le robot Lighstrike élimine 99.99% des virus, dont les différentes 21mycoses,
le virus de la grippe, les infections nosocomiales, etc. Il se base sur la technologie des UV pour
détruire l’ADN des micro-organismes. Cette invention, qui peut traiter quotidiennement 3.000 m² de
surface, est commandée à distance. Pour l’utiliser, il suffit de vider la salle à désinfecter des occupants et en moins de deux minutes celle-ci est totalement stérilisée.
Rappelons que, le robot, utilisé actuellement dans 800 établissements de santé aux États-Unis, est
commercialisé à 170.000 euros.

SOURCE

D AT E

TYPE

19/10/2020

Article web
CONSULTEZ L’ARTICLE

Le conseil départemental de l'Eure teste actuellement dans ses collèges le robot Lightstrike.
L'appareil, capable de venir à bout des virus et bactéries grâce à la lumière pulsée, est
distribué en France par l'entreprise UV Flash Services installée à Évreux.
Lightstrike Germ-Zapping, c’est son nom officiel mais le robot utilisé
dans l’Eure a été surnommé Aurora. Avec 67 flashs par seconde,
l’appareil décontamine «trente mètres carré en deux minutes»
avance Philippe Mongreville, le patron d’UV Flash Services, jeune
société d’Évreux et unique distributeur du robot en France (hors
secteur de la santé).
C’est une lampe qui fonctionne aux UV pulsés, à la lumière pulsée,
une lumière 4.000 fois plus puissante qu’une lampe aux UV mercure - Philippe Mongreville
Philippe Mongreville (à droite), le PDG d'UV Flash Services, fait découvrir au
principal du collège de Gaillon, Alexandre Langonet, le robot Lightstrike © Radio
France - Laurent Philippot

La lumière casse le brin d’ADN du virus et du micro-organisme en
général. Une lumière au xénon bien plus respectueuse de l’environnement que le traditionnel mercure.

Un robot à 170.000 euros
Pendant deux mois, le conseil départemental de l'Eure est en
phase de test pour décontaminer ses collèges grâce à ce robot.
"Nous intervenons tous les mercredis et les samedis quand il
n'y a pas d'élèves" précise Philippe Mongreville. Une solution
plus efficace pour la sécurité de tous, élèves et personnels selon
le président du conseil départemental de l'Eure : "Un agent qui
aujourd'hui avec ses produits chimiques fait ce travail de désinfection arrive à un résultat de 60%" détaille Pascal Lehongre alors
que "ce système nous couvre à plus de 99%".
Un robot efficace à 99,99%, un argument commercial choc pour

Lorsque le robot est en action, pas question de rester dans la pièce. Il faut
prendre les photos à travers la vitre © Radio France - Laurent Philippot

Philippe Mongreville, le patron d'UV Flash Services
Le robot Lightstrike de Xenex est déjà utilisé dans 800 établissements de santé aux États-Unis. "Un laboratoire P4
américain a en validé l'action sur le SARS-CoV-2" explique Philippe Mongreville et "nous sommes en train d'obtenir
une caution scientifique française parce qu'elle est nécessaire". Un robot coûte 170.000 euros et UV Flash Services
en a déjà vendu cinq. Trois dans des établissements de santé - à l'hôpital Georges-Pompidou et à l’hôpital Saint-Antoine à Paris ainsi qu'au Médipole de Lyon-Villeurbanne - et deux pour des hôtels en Corse. L'appareil a aussi été
testé pour une démonstration juste avant le dernier conseil municipal d'Évreux le 12 octobre dernier.
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Dominique Scelles, l’opérateur d’Aurora, le nom de baptême de son exemplaire du robot Lightstrike, a déjà « flashé » dans 12 collèges de l’Eure
pour éradiquer l’éventuelle présence du Covid-19. LP/Laurent Derouet

Petit par la taille, mais grand par l'efficacité. Tel pourrait être le slogan du robot Lightstrike utilisé par le Département
de l'Eure, une première pour une collectivité en France, pour désinfecter les parties communes et les salles de classe
de ses collèges. Et se débarrasser, grâce à un système à base d'UV à haute intensité, d'éventuels virus de la Covid-19. Actuellement en phase de test, « Aurora », c'est le nom du robot, était cette semaine à Gaillon (Eure), l'un des
12 sites déjà visités – sur les 16 prévus —, avec, en prime, un passage ce week-end par l'hôtel du département à
l'occasion du forum des collégiens.
« Cela a permis de remettre à zéro le niveau bactérien de l'ensemble du site avant l'arrivée des jeunes élèves. Et de
le rendre impeccable avant l'arrivée des agents le lundi », détaille Dominique Scelles, l'opérateur en charge de l'utilisation du robot qui flashe 67 fois par seconde et qui mettra environ une heure pour traiter l'ensemble du réfectoire à
Gaillon.
Un système principalement utilisé en milieu hospitalier
« L'efficacité de cette technologie développée par Xenex, une start-up américaine, est confirmée par de nombreuses
publications scientifiques. Elle est principalement utilisée en milieu hospitalier, notamment dans les blocs chirurgicaux pour éradiquer toutes les bactéries », détaille Philippe Mongreville, l'un des principaux associés à l'origine de la
création d'UV Flash services qui possède l'exclusivité de la commercialisation du robot en France pour les milieux non
médicaux. « C'est une idée issue du confinement », sourit le chef d'entreprise qui a l'habitude de travailler avec l'hôtellerie haut de gamme. « Au départ, j'imaginais l'utiliser pour désinfecter les chambres d'hôtel et rassurer les clients.
» Mais face à la crise que connaît ce secteur, d'autres applications se sont imposées comme s'en félicite Pascal
Lehongre, le président du Département, qui a investi environ 20 000 € pour l'occasion : « Je n'envisage pas d'acquérir
une machine qui avoisine les 150 000 € (HT). Mais pour un usage récurrent pourquoi pas. On verra si les résultats
plaident pour une utilisation plus généralisée. »
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Le petit robot a des airs d’R2D2. Et comme dans StarWars il vient en assistance prêter main forte aux hommes. Baptisé
Ligtstrike, l’engin américain déploie son cou mécanique pour scanner le réfectoire du collège de Gaillon, dans l’Eure :
une lampe au Xénon flashe alors la pièce, mobilier, sol, plafond, et même le fond de l’air... une avalanche d’UV-C diffusés en continu à raison de 67 fois par secondes. Cette technologie, developpée par l’américain Xenex depuis 2008,
brise les liens ADN des micro-organismes présents dans l’environnement tels que les mycoses, le virus de la grippe, les
infections nosocomiales, et dernièrement, le Sars-Cov2.
Après avoir été testée dans un laboratoire du Texas, elle est utilisée dans les établissements médicaux aux Etats-Unis
et notamment les blocs opératoires. En France, la machine est commercialisée par la start-up euroise UV Flash Services, basée à Evreux et Paris, qui l’ont proposée à plusieurs collectivités, dont le département de l’Eure qui a décidé
de faire le test.
Chaque week-end et pendant deux mois, le robot tueur de virus arpentera les salles et les couloirs vides de cinquante
collèges. En sachant qu’il lui faut deux minutes pour éliminer 100% des virus sur une surface de 9m2 (contre 60% avec
une désinfection manuelle à l’aide de produits chimiques), la société française estime que deux à trois jours sont nécessaires pour traiter un collège comme celui de Gaillon.
Si l’expérience s’avère concluante, le conseil départemental pourrait intégrer le robot décontaminateur à son arsenal
anti-Covid, pour les collèges mais aussi pour tous les clusters qui pourraient naître dans les foyers de l’enfance, les PMI,
ou à l’Hôtel du Département à Evreux. Lightstrike couterait 150 000 euros à l’achat, mais UV Flash services s’appuie
par ailleurs sur la location de services : à l’heure actuelle, l’Eure dépense 1200 euros chaque jour pour tester ses talents
et former ses agents.
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Réunis lundi 5 octobre 2020 à l’hôtel d’agglomération, les
conseillers municipaux d’Évreux (Eure) ont pu respirer, sous
leurs masques, un air assaini (quoique parfois électrique) et
s’asseoir dans une salle désinfectée. Le robot Light Strike
était passé par là avant la séance.
Des UV pulsés par du Xénon
La société de Philippe Mongreville (président du groupe du
même nom, et de l’EFC27), UV Flash Services, commercialise depuis quelques jours à peine cette machine américaine (fabriquée par Xenex), présentée comme la première
et la seule technologie de désinfection capable d’éradiquer
le Sars-CoV-2, pathogène responsable du Covid-19.

Avec sa société UV Flash Services, Philippe Mongreville commercialise le
robot Light Strike. (©FL/Eure Infos La Dépêche)

«Ce robot est le seul au monde à travers sa technologie à
désinfecter une pièce de 30 m2 en deux minutes.», Philippe
Mongreville, Président d'UV Flash Services

Le robot utilise pour cela les UV-C pulsés au Xénon (un gaz noble). Une technologie bien plus efficace que le bon vieux
mercure, « 4 000 fois plus puissante », selon Philippe Mongreville.
Jusqu’à la crise sanitaire, l’équipement était utilisé essentiellement dans des établissements de santé américains. Le
coronavirus lui a permis de traverser l’Atlantique et de « flasher » d’autres univers que le milieu médical. «On voudrait
amener cette technologie dans le monde civil, les collectivités, les collèges et lycées, la petite enfance, les Ehpad, le
monde du sport, les hôtels, l'événementiel, les cinémas, etc.»
En test dans les collèges
Si vous souhaitez acquérir ce robot, sachez qu’il vous en coûtera tout de même 150 000 €. La société ébroïcienne propose également des prestations de désinfection, pour une dizaine de clients à cette heure.
Depuis deux semaines, et pendant deux mois, le Département de l’Eure le teste pour décontaminer les salles de certains collèges. « Si le test est concluant, la collectivité n’exclut pas d’intégrer ce petit robot de décontamination dans son
arsenal anti-Covid pour traiter ses collèges mais aussi les clusters qui pourraient apparaître dans ses nombreux locaux
(foyers de l’enfance, UTAS, PMI, Hôtel Du Département, etc.) », indique le Département.
La démonstration devant les élus municipaux aura peut-être convaincu Guy Lefrand d’ajouter la Ville et l’Agglo à cette
liste. Il a en tout cas affiché fièrement une photo du robot et de son distributeur sur sa page Facebook.
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Covid-19. À Évreux, Philippe Mongreville commercialise
un robot tueur de virus

Collèges, collectivités locales, Ehpad, infrastructures sportives : l’Ébroïcien Philippe Mongreville
propose une machine qui tue 99,9 % des virus et des germes. Interview.
Directement importé des États-Unis et jusqu’à présent
utilisé principalement dans les chambres et blocs opératoires, le robot tueur de virus (dont le Covid-19) et
autres germes bactériens commence à sortir des murs
des hôpitaux parisiens et lyonnais. C’est à Évreux,
où il est né, où il a décroché un BTS maintenance industrielle et où il préside le club de foot EFC 27, que
Philippe Mongreville, 54 ans, a installé sa société (UV
Flash services), qui le commercialise.

Philippe Mongreville : « Un contrat de confiance qui repose sur des certifications scientifiques et des publications reconnues. »
(Photo : PN)

Technologie au xénon
Le chef d’entreprises eurois (60 salariés, 15 M€ de
chiffre d’affaires) distribue ces machines dotées d’une
technologie au xénon, un gaz noble, c’est-à-dire non
polluant, contrairement à d’autres robots qui utilisent le
mercure. La machine, facilement transportable, diffuse
un rayon UV de couleur bleue dans les pièces, « un

flash 4 000 fois plus puissant que ceux utilisés dans les aéroports », par
exemple. Elle commence à faire parler d’elle en France.

contrat de confiance, mais qui repose sur des certifications scientifiques et
des publications reconnues internationalement. »

Philippe Mongreville : « J’ai neuf sociétés, principalement de maintenance
en génie climatique - ainsi qu’une entreprise d’articles médicaux et de plomberie à Évreux -, qui travaillent pour 250 hôtels (de deux à cinq étoiles) à Paris. Notre activité économique a aussi été touchée par le Covid-19 et peine
à redémarrer. J’ai profité de cette période pour les aider à retrouver leur
clientèle, essentiellement des Américains et des Asiatiques, extrêmement
sensibles au domaine de la santé. J’ai alors découvert sur Internet une startup, créée en 2012, qui avait depuis développé et éprouvé scientifiquement
un robot tueur de virus, comme Ebola, l’anthrax [ou maladie du Charbon,
Ndlr], le Covid-19, et les germes, y compris la grippe ou la gastro-entérite.
UV Flash services n’a que 10 jours d’existence mais on y travaille depuis
juillet ! »
Comment ça marche ?
« De la machine sort un petit mât ainsi qu’une “lampe’’ qui diffuse des rayons
UV-C pulsés au xénon. Ils désinfectent totalement les pièces entre deux occupations. Lors de l’opération, personne ne doit être dans la salle. Quand le
public arrive, elle est décontaminée, les agents pathogènes sont éradiqués
à 99,9 %. Mais si quelqu’un est porteur du virus, il peut évidemment le transmettre. Il est impératif que tout le monde reste masqué et respecte scrupuleusement les gestes barrières ! Il faut compter deux minutes pour nettoyer
30 m². Je souhaite démocratiser ce robot au maximum dans le milieu sportif,
l’hôtellerie, les collectivités locales [il a présenté son robot dernièrement à
la mairie d’Orgeval, Ndlr], les Ehpad et, pourquoi pas, dans l’événementiel
ou encore les cinémas. Notre économie ne doit pas s’arrêter de nouveau.
Pour l’instant, nous travaillons avec le conseil départemental de l’Eure qui
nous a missionnés pour intervenir entre une et deux fois dans ses 55 collèges (classes, infirmeries, toilettes) le week-end, mais aussi avec la mairie
d’Évreux. Un technicien le met en opération. Mais, après une formation de
deux heures, tout le monde peut l’utiliser. Ce robot est efficace et rapide,
mais plus cher que ses concurrents. »

Vous avez fortement investi pour distribuer cette machine alors qu’il n’est
pas exclu que le Covid-19 disparaisse, notamment grâce à un futur vaccin.
Un pari très risqué, non ?

« Un monde de plus en plus aseptisé »
Quelles garanties ont vos clients que 99,9 % des agents pathogènes ont
disparu ?
« Il n’y a pas de mesures possibles quand le robot est passé, c’est donc un

« Tout le monde ne sera pas ou ne voudra pas être vacciné. Et on va vivre
dans un monde de plus en plus aseptisé. Ce robot connaît un réel succès
actuellement aux USA, à tel point que la société qui le fabrique, Xenex, doit
pousser ses murs ! »
Le robot tueur est donc un nouveau défi pour l’entrepreneur ébroïcien qui
entend bien le faire rayonner dans toute la France.

Le robot en action. Il faut compter deux minutes pour nettoyer 30 m². (Photo : DR)

150 000 € pièce
« Nous avons acheté 25 robots Xenex Light-Strike. Nous les vendons 150
000 € pièce ou proposons une prestation de l’ordre de 1 500 € la journée, détaille Philippe Mongreville. Je ne me suis pas fixé de chiffre d’affaires, nous
débutons à peine et le concept est trop innovant. Nous n’avons pas embauché de salariés, mais comme l’activité économique de mes entreprises est
au ralenti, certains sont missionnés pour ces nouvelles prestations. Effectivement, un tel investissement peut être un frein. »
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Le robot Lightstrike a des faux airs du R2D2 bien connu des fans de la saga
Star Wars.
Malgré son look singulier, ce petit robot permet de désinfecter des locaux en
intégralité en un temps record.
En test dans les collèges de l’Eure
Il est, en ce moment, à l’œuvre dans les collèges de l’Eure, pour une phase
de test.
En effet, durant 2 mois, le Département va tester cette machine, normalement utilisée dans les blocs chirurgicaux et établissements hospitaliers, pour
éradiquer préventivement toute source de contamination par le coronavirus
dans les collèges.
Comment ça marche?
Une fois la salle complètement vidée de ses occupants, le robot est commandé à distance avec une tablette.
En moins de 2 minutes, il désinfecte totalement la pièce en flashant la salle
67 fois par seconde, avec une lampe surpuissante qui élimine les micro-organismes présents dans l’environnement, dont la Covid-19.
Ce robot désinfecte les locaux à 100%, contre 60% pour une intervention
humaine. En cette période où les personnels d’entretien sont particulièrement sollicités, Lightstrike est donc une aide précieuse puisque ce robot peut
traiter jusqu’à 3 000 m² de surface par jour.
Depuis deux semaines, le robot Lightstrike désinfecte les salles de classe
de certains collèges de l’Eure. Ce dernier garantit l’éradication des virus, y
compris le coronavirus. (©D.R)

Écologique
Ce robot présente également un autre avantage de taille : il est écologique.

L’intervention humaine nécessite l’usage de produits chimiques – potentiellement toxiques – tandis que le robot se sert de la technologie des UV à haute intensité, qui détruit l’ADN des micro-organismes. Et le tout, sans endommager les surfaces.
«Nous avons déjà distribué des masques réutilisables à tous nos collégiens à la rentrée mais nous devons aller plus loin au moment
où les établissements scolaires sont soupçonnés d’être des foyers importants du virus. Avec ce robot, on peut garantir un maximum
de sécurité pour nos jeunes et les personnels qui travaillent dans les collèges».
Pascal Lehongre, président du conseil départemental de l’Eure
Ce robot, créé aux Etats-Unis et commercialisé par la start-up « UV Flash services » basée à Evreux et à Paris, est utilisé pour la
première fois par une collectivité en France.
Si le test mené par le Département de l’Eure est concluant, la collectivité n’exclue pas d’intégrer ce petit robot de décontamination
dans son arsenal anti-covid pour traiter ses collèges mais aussi les clusters qui pourraient apparaître dans ses nombreux locaux
(foyers de l’enfance, UTAS, PMI, Hôtel Du Département, etc.)
Le robot coûte 150 000€ à l’achat . D’après nos confrères de Paris-Normandie, la location de ce robot coûte 1500 € la journée.
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Dans les collèges de l’Eure, un robot anti-Covid
Depuis deux semaines, le robot Lightstrike, désinfecte les salles de classe de certains collèges
eurois. Une technologie de pointe qui garantit l’éradication de tous les virus, dont le Covid-19.
Avec son gabarit rectangulaire, le robot
Lightstrike fait penser à R2D2, de la saga
Star Wars. Grâce à sa technologie, il permet
de désinfecter des locaux en intégralité en un
temps record. Il est, en ce moment, à l’œuvre
dans les collèges eurois, pour une phase de
test.
Durant deux mois, le Département va tester
cette machine, normalement utilisée dans les
blocs chirurgicaux et établissements hospitaliers, pour éradiquer toute source de contamination par le coronavirus dans les collèges.
Le robot est commandé à distance avec une
tablette et, en moins de deux minutes, il désinfecte totalement la pièce en flashant la
salle 67 fois par seconde, avec une lampe qui
élimine 100 % des micro-organismes. Il peut
traiter jusqu’à 3 000 m² de surface par jour.
Ce robot, créé aux États-Unis et commercialisé par la start-up UV Flash Services basée à
Évreux et à Paris, est utilisé pour la première
fois par une collectivité en France.
Si le test mené par le Département de l’Eure est concluant, la collectivité n’exclut pas d’intégrer ce
petit robot de décontamination dans son arsenal anti-Covid pour traiter ses collèges mais aussi les
clusters qui pourraient apparaître dans ses nombreux locaux (foyers de l’enfance, Hôtel Du Département…)
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ORGEVAL
Un robot permettant de lutter contre le Covid-19 présenté aux élus
Fabriquée par une entreprise américaine, et importée par la société UV Flash service, la machine est
notamment utilisée par deux hôpitaux parisiens et le
Département de l’Eure.
Par Lucile Giroussens -2 octobre 2020
La démonstration se déroulant ce vendredi 18 septembre était « peu ordinaire », des mots mêmes du
maire Hervé Charnallet (DVD). Ce soir-là, une petite
vingtaine d’élus locaux et départementaux ont pris
place à la Croisée, afin de découvrir le robot fabriqué par l’entreprise Xenex et importé par la société
UV Flash service, créée par Philippe Mongreville et
permettant d’éliminer la présence du Covid-19 grâce
aux UV pulsés. De cette démonstration, l’édile espérait qu’elle puisse convaincre ses homologues afin
d’envisager une mutualisation de la machine pour
désinfecter écoles, ehpads et salles municipales,
après validation par les autorités de santé.
Deux
hôpitaux
parisiens,
Saint-Antoine
et
Georges-Pompidou ont choisi de s’attacher les services de ce robot, jusqu’alors réservé au monde médical. « Mon objectif a été de permettre au monde
civil de pouvoir bénéficier des résultats que l’on
peut avoir grâce à cette machine, détaille Philippe
Mongreville. L’optique effectivement c’est de pouvoir

l’utiliser avec les collectivités locales que vous êtes,
avec les établissements recevant du public et puis le
milieu du sport. »
À l’achat, la machine coûte 150 000 euros HT.
« On vend la prestation, […], c’est 250 euros la demi-heure, 1 500 euros la journée avec un technicien,
poursuit Philippe Mongreville des coûts. […] Il y a
une remise à zéro bactériologique, vous n’avez plus
aucun micro-organisme dans [la] pièce. » Un premier
contrat a été signé avec le Département de l’Eure,
pour deux mois. « On va commencer à décontaminer
les salles un peu communes, on est un peu débordés de demandes, […] reconnaît Stéphanie Auger,
vice-présidente en charge du développement économique. […] L’idée n’est pas d’empêcher le Covid
mais d’avoir des collèges vierges à partir du moment
où toutes les règles sanitaires sont appliquées. »
Au Département des Yvelines, l’usage de cette machine pourrait s’envisager. « L’usage qu’on pourrait
imaginer c’est mettre à disposition d’établissements
[…] qui n’auraient pas les moyens de se payer une
telle machine, précise ainsi Ghislain Fournier (LR),
vice-président. Cette machine pourrait être mise à
disposition de différentes structures pour être mutualisée. » La mutualisation est de toute façon la clé
pour Hervé Charnallet : « L’aspect coût est très important, on a besoin d’être à plusieurs. »
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YVELINES
Un robot tueur de Covid-19 expérimenté à Orgeval
Le 18 septembre dernier, à la Maison des Associations de la ville d’Orgeval, le Robot Lightstrike, tueur
de coronavirus, a fait grande impression. Le maire
de la commune, Hervé Charnallet, a en effet invité
l’entreprise UV Flash Services à venir présenter ce
robot conçu par l’entreprise américaine Xenex (le
robot a été validé contre le virus SARS-CoV-2 vivant
au Texas Biomedical Research Institute dans le
laboratoire de confinement de niveau de biosécurité
4 qui est utilisé pour étudier les agents pathogènes
mortels pour lesquels il n'existe aucun traitement ou
vaccin connu) qui permet de tuer en moins de deux
minutes l’agent pathogène du SRAS-CoV-2 (ou plus
communément Covid-19).
Comme l’ont expliqué Philippe Mongreville, PDG
de UV Flash Services, et Alexandre Laborot, la
machine est « capable de tuer ce virus qui nous
pourrit la vie » en envoyant des rayons UV à spectre
germicide complet de haute intensité impulsés par
des rayons xénon dans toute la pièce à désinfecter.
Résultat : l’ADN des micro-organismes du virus est
dégradé, ce qui détruit à terme le virus. Installé dans
une pièce vide, le robot flashe l’espace 67 fois par
seconde grâce à une lampe à xénon ultra puissante
(200 à 280 nanomètres). « Quand on l'a passée
dans une pièce et qu'ensuite on respecte les mesures sanitaires de distanciation, il est certain que
le virus ne revient pas », a précisé Philippe Mongreville. Des propos repris dans Le Parisien. Lors de
la démonstration, le robot a ainsi désinfecté la salle
Croisée de la Maison des Associations en moins de
5 minutes.
Par rapport à une équipe de nettoyage humaine,
Lightstrike présente de nombreux avantages : il est
écologique, car il n’utilise pas de produits chimiques,
il ne dégrade pas les supports, il est capable de
désinfecter à 100 % 3 000 m² par jour, et il est en

outre facilement transposable et est en mesure de
détecter tout mouvement dans une pièce, bloquant
automatiquement et instantanément le fonctionnement de son propre système robotique. Le seul
inconvénient de ce robot est son prix. Celui-ci est en
effet fixé à 150 000 euros HT à l’achat. À cela, il faut
ajouter le changement de la lampe flash tous les
deux trois mois (si celle-ci est allumée 7 heures par
jour) pour un prix estimé à 3 000 euros.
Le robot tueur de covid-19 peut également être loué
à partir de 250 euros HT la demi-heure ou 1 500
euros par jour. C’est d’ailleurs ce qu’a commencé
à faire le département de l’Eure qui a fait appel aux
services du robot de manière ponctuelle : « Nous
avons décidé de prendre la prestation pendant deux
mois en désinfectant nos 50 collèges, chaque weekend » a ainsi expliqué Stéphanie Auger, vice-présidente LR du conseil départemental de l'Eure, invitée
à la démonstration.
À l’heure actuelle également, deux établissements hospitaliers sont en train de tester les services du robot : l’hôpital Saint-Antoine et l’hôpital
Georges-Pompidou.
À noter que le robot Lightstrike peut également
détruire les micro-organismes présents dans les
différentes mycoses, le virus de la grippe, et les
infections nosocomiales.
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Le robot Lightstrike serait-il une des solutions pour limiter la propagation du coronavirus dans les lieux clos ? Cette
machine, qui fait la taille d’un aspirateur industriel, pourrait tuer les agents pathogènes des virus comme celui de la
Covid-19, rapporte Le Parisien. C’est en tout cas la promesse des concepteurs de cette technologie datant de 2008,
Xenex, et de ses promoteurs en France, UV Flash Services. Elle a été présentée à la mairie Orgeval (Yvelines), vendredi 18 septembre.
La machine fonctionne avec des rayons ultraviolets (UV) à haute intensité qui brisent les liens ADN des micro-organismes comme les mycoses, le virus de la grippe ou les infections nosocomiales, explique le journal francilien.
Lorsque Lightstrike est installé dans une pièce vide, il va flasher 67 fois par seconde, grâce à une puissante lampe.
Jusqu’à 3 000 m2 pourraient être désinfectés chaque jour avec cette machine, et ce de manière « non-toxique » et
« sans action humaine », comme l’atteste un laboratoire américain selon le quotidien régional.

Le robot se loue 250 € la demi-heure

Le robot serait extrêmement rapide puisqu’une pièce peut être désinfectée en quelques minutes seulement. Entre
deux séances au cinéma, à la récréation dans les salles de classe, le soir pour nettoyer les bureaux quand les
employés sont repartis chez eux… les exemples de ses applications possibles seraient nombreux. Séduit, le maire
d’Orgeval a expliqué au Parisien réfléchir à son utilisation, notamment dans les écoles ou dans les salles communales
normalement utilisées par les associations.
Mais, Lightstrike a un prix : 150 000 € à l’achat. UV Flash Services, commercialisant le robot en France, propose des
forfaits. Il est possible de le louer 30 minutes contre 250 €, ou une journée contre 1 500 €. Le robot est, en ce moment,
testé par l’hôpital Georges-Pompidou à Paris (XVe) pour mesurer son efficacité dans le milieu médical.
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Les robots LightStrike Germ-Zapping sont des systèmes robotisés, tueurs de bactéries et virus développés par Xenex. UV Flash services propose
des services de décontamination écologique des surfaces et de l’environnement par des robots. L’entreprise répond à un besoin d’urgence sanitaire.
Pour garantir la protection des personnes et de l’hygiène des sites sensibles accueillant du public, le robot utilise la lumière. Une lampe au xénon
est utilisée pour générer des flashs de lumière UV-C à spectre germicide complet de haute intensité – plus intense que la lumière du soleil et ainsi
désactiver les virus, les bactéries et les spores. Les différents agents pathogènes sont sensibles à la lumière UV-C à différentes longueurs d’onde.
Cette technologie est la seule qui flashe 67 fois par seconde, ce qui explique sa
puissante et rapide action virucide sur les surfaces et l’environnement. Le robot
est capable de désinfecter jusqu’à 3000 m2 par jour.
À ce jour, la technologie des robots LightStrike Germ-Zapping est utilisée dans
plus de 800 établissements de santé américains. Il est notamment destructeur
de micro-organismes régulièrement présents dans nos environnements, tels que
les différentes mycoses, le virus de la grippe, les infections nosocomiales.
Lors d’un nettoyage manuel, seules 48 % des surfaces sont nettoyées dont seuls
60 % sont désinfectées.
Il y a trois types de prestations possibles avec le robot LightStrike Germ-Zapping
de Xenex.
UV Flash services propose de déployer des robots Robots
LightStrike Germ-Zapping de Xenex dans des hôtels

À l’achat, où après une formation de 2 H, la simplicité de l’utilisation permet à
l’utilisateur de gérer ses espaces en toute liberté. Dans ce cas le prix est de
150 000 € HT. À la prestation : la décontamination ponctuelle ou régulière sera

réalisée avec une facturation à la prestation. Cette formule apporte une réponse sur-mesure en fonction de la surface des pièces à traiter. Le prix
: à partir de 250 € HT. Et enfin, le leasing : la LOA proposée par un partenaire financier permet d’allier autonomie et gestion financière, son prix : à
partir de 4 500 € HT.
L’entreprise intervient sur toute la France pour la sécurité de tous.
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For guests checking into a high-profile California hotel, they might be
staying in rooms that have been sanitized in part by an unusual new
staff member: a three-foot-tall robot named Kennedy.

firm said it has been deploying UV light robots in over 500 hospitals
around the world for nearly a decade, working with large health care
institutions like the Mayo Clinic and MD Anderson.

Kennedy is among the Beverly Hilton Hotel's newest lines of defense
against coronavirus. It's a machine designed to kill the virus by
flashing intense, germ-killing ultraviolet light through the room, after
the room has undergone the usual cleaning by Kennedy's human
coworkers.

Recently, the Texas BioMedical Research Institute tested the Xenex’s
“Light Strike” robot against SARS-COV2, the virus that causes
COVID-19. It found that after two minutes of exposure to the UV light
at one-meter distance, about three feet, the virus was eliminated by
99.999%.

"We really shifted our focus to researching and investing in stateof-the-art hospital-grade technologies to further protect our team
members and guests more than we already were," David Alagem,
one of the hotel's executives, told ABC News. In addition to the rooms
themselves, guests' luggage and packages will also be sanitized using
the UV light robots, Alagem said.

“The robot creates a high-energy pulse of UV light that gets into the
DNA and the RNA, the genetic material of viruses and bacteria, and
basically makes it so they can’t replicate anymore,» said Dr. Mark Stibich, Xenex’s founder and Chief Science Officer. «By pulsing the light,
we’re able to create very, very high intensity. So in a microsecond
we’re hitting [those] viruses and bacteria with all sorts of high-energy
photons and that really messes up their genetic materials.»

Ultraviolet, or UV, light has long been used as a disinfectant in health
care settings, but as businesses cautiously reopen their doors in
the wake of the coronavirus pandemic, the technique is beginning
to spread far more widely, from the hospitality industry to public
transportation, even potentially to entertainment.
“UV light disinfection has been around about 100 years,” said James
Malley, professor of civil and environmental engineer at the University
of New Hampshire. “Done well, it can be a great tool in the toolbox,
because it’s an extremely rapid physical disinfectant that is chemical
free and it literally works at the speed of light.”
Since the start of the pandemic, scientists have worked to determine
how long the virus can live on various surfaces-- and found it’s from
a few hours to a few days depending on the surface. The Centers for
Disease Control and Prevention said the virus that causes COVID-19
spreads easily from person to person and that close contact is the
driver for the current pandemic. It may also be possible that a person
can get COVID-19 by touching a surface or object that has the virus
on it and then touching their own mouth, nose or eyes.

The robots «phone home» to Xenex where they can be monitored
for any malfunctions, and they have a safety feature that shuts off if
it detects movement in the room. Xenex requires purchasers of their
product to undergo training sessions to learn how to safely operate
the robot.
That’s because the kind of UV light used to kill germs, known as UV-C,
can be extremely harmful to humans if they are directly exposed to it
at high intensities or for extended periods of time.
“We worry about UV light exposures doing damage to the eyes and
to the skin,” said Malley.
Damage to the eyes can include cataracts, problems with cornea and
temporary, or in some cases, loss of vision. Prolonged exposure to UV
light can also impact the skin, making it harder for it to heal, and can
cause skin cancer, he said.

That may be why some industries are turning to new methods to
sanitize their spaces in hopes of keeping people safer.

Malley said it was imperative the technology be used in secure spaces
where no humans could potentially be exposed, and it should only be
used by trained operators wearing proper Occupational Safety and
Health Administration-approved personal protective equipment.

Kennedy is one of three robots the Beverly Hills Hilton is using from
the San Antonio-based company Xenex Disinfection Services. The

UV light is not believed to have any lingering effects on the surfaces
after the «cleaning» is over, Malley said. When it’s gone, it’s gone,

and does not leave residual particles in air, water, or on solid surfaces,
he said.
Now, done right and safely, more businesses are exploring ways to use the
technology.
In addition to the Beverly Hilton, the InterContinental Hotels Group, which
includes hotel brands Holiday Inn and Candlewood Suites, told ABC News
they are now using UV light sanitizing technology in some of their hotels,
including at the Crowne Plaza Hotel in White Plains, New York.
Monika Henry, the general manager at the Plaza, said the hotel uses four
UV light lamps from the company Fight with Lights as part of their cleaning
process. Henry pointed out the importance of this extra step because
their hotel has been “home” to many medical first responders who work
at nearby hospitals.
Stibich, who was an epidemiologist before founding Xenex, said that major
airlines are in discussion with them about using a robot that would fit in
a beverage cart. And movie studios who are looking to sanitize their sets
have also shown interest.
“Movie studios pose a unique challenge. For example, the costumes are
very difficult to disinfect. You can’t use chemicals. You can’t use sprays or
anything. But we know our robot won’t fade the materials and it will be
effective in reducing the amount of potential contamination on costumes
and props,” Stibich told ABC News.
In New York City, the Metropolitan Transportation Authority, which runs
the city’s subway system, said a pilot program announced last month using
portable UV lamps from PURO Lighting is expanding Friday to test the
lights on a full train.
«UV is a proven technology that has worked effectively in hospital emergency rooms, hospital operating rooms, urgent care centers, universities
and first-responder locations,» Patrick Foye, chairman and CEO of the
MTA, said at a news conference last month where the technology was
demonstrated. «I don’t want to mislead anybody into thinking this is a
cure-all. There is still much work to be done, but this is a significant and
promising new development.»
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LE ROBOT LIGHTSTRIKE A PROUVÉ SON
EFFICACITÉ CONTRE LE COVID -19 SARS - COV-2
Le robot LightStrike est la première technologie de désinfection UV qui a été prouvée pour éradiquer
le virus SARS-CoV-2 (syndrome respiratoire aigu sévère Coronavirus 2) également connu sous le
nom de COVID-19.
Le robot a été validé contre le virus SARS-CoV-2 vivant (non substitut) au Texas Biomedical Research
Institute dans le laboratoire de confinement de niveau de biosécurité 4 (BSL-4) qui est utilisé pour
étudier les agents pathogènes mortels pour lesquels il n'existe aucun traitement ou vaccin connu.
Les résultats exceptionnels ont montré une réduction de 99,99% de la charge de pathogènes en 2
minutes à 1 mètre pour les surfaces dures et 5 minutes pour les masques respiratoires N95.
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27 avril 2020 à 11h16, durée : 20 minutes
En cette période de crise sanitaire et de crise économique, voici le témoignage de deux entreprises
qui, par leur réactivité, ont su s’adapter et innover en proposant des solutions de désinfection et
de protection des personnes pour la sphère publique.
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