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StériKart’HUMARD



Au service de la santé

Désinfection mobile et autonome avec le robot AMR* 
StériKart’HUMARD
Le robot StériKart’HUMARD, unique et sûr vous permettra d’améliorer l’hygiène de vos espaces en réduisant 

la propagation des virus et autres types de bactéries.

Le StériKart’HUMARD est conçu pour réduire les risques 

d’infections grâce aux lumières UVC, en complément d’un 

nettoyage désinfectant manuel. La lumière ultraviolette 

UVC dispose en effet d’un intense pouvoir bactéricide, 

mycobactéricide, sporicide, lévuricide, fongicide et 

virucide.

De plus, le robot Stérikart’HUMARD se déplace facilement 

et en sécurité. Il évite les obstacles et les personnes en 

les contournant, grâce aux capteurs intégrés. Vous n’aurez 

donc pas besoin de modifier la disposition de vos espaces 

pour son usage. Il est autonome dans ses déplacements 

entre les différents lieux à traiter : le passage au travers de 

portes automatisées n’est pas un problème. Lorsque les 

lumières UVC sont à l’arrêt, le StériKart peut se déplacer 

entouré du personnel, clients et ou patients sans risque.

Les déplacements du robot ne nécessitent pas de 

connaissance particulière en programmation. Vous 

pourrez le contrôler et lui attribuer diverses missions 

directement depuis votre smartphone ou autre, grâce à 

une connexion au réseau internet.



4 tubes ou 8 tubes UVC Extra-Bactéricides

Gestion automatisée de la durée de vie des lampes

Lumières UVC

Dimensions L x l x H : 900 x 600 x 1400 mm

Dimensions, poids et base

Gestion automatisée de la durée de désinfection

Gestion horaires et Batterie

Gestion automatisée des déplacements et des horaires

Caractéristiques

Grande zone d’irradiation 

Adapté sur un robot AMR* Kart’HUMARD

Gestion automatisée des collisions

Alarme sonore lors du fonctionnement

Sécurité

Mise en service simple et courte pour tous les utilisateurs

Poids 95 kg

Déplaçable par télécommande avec téléphone portable

Lumières UVC éteintes en présence du personnel. Pour bureau, salle de conférence, hôtel, etc.

*autonomous mobile robots
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Autres applications 
avec le Kart’HUMARD
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