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SOLUTION de
DÉCONTAMINATION
COMPACTE

ÉCONOMIQUE

PERFORMANTE

SOLUTION
LPure est une solution de décontamination Lumière Pulsée qui
répond aux attentes croissantes
des marchés agroalimentaires,
cosmétiques et pharmaceutiques
en termes de fiabilité, rapidité
et coût sur les machines les
plus compactes.

COMPACTE
 ête optique et bloc électrique 10 fois
T
plus compacts*
 révue pour s’intégrer sur les machines
P
les plus compactes

ÉCONOMIQUE
C
 oût d’acquisition 2 à 3 fois plus faible*
C
 onsommation électrique réduite
de 30 %*
L ampes longue durée
D
 écontamination garantie

PERFORMANTE
 à 6 log garanti en 1 seul flash,
3
adaptée aux cadences élevées
 écontamination intégrale
D
et homogène (pot, paroi, fond)
 arfaitement étanche, adaptée
P
au Nettoyage En Place (NEP)

Le module LPure garantit une
décontamination 3 à 6 log en
1 seul flash pour 4 millions de pots
en étant plus économique, plus
compact et plus éco-responsable
que les solutions existantes sur le
marché.
CONCEPTION
FABRICATION
FRANÇAISE

ÉCO-RESPONSABLE
T
 echnologie propre, sans chimie et sans
effluent
A
 ucune consommation d’eau ou de
produits chimiques
É
 vite les stockages à risque et l’exposition
des opérateurs

* par rapport aux solutions Lumière pulsée commercialisées
adaptées aux pots jusqu’au Ø 116 mm

de DÉCONTAMINATION
Pour tous les industriels, artisans ou grands noms, sur machines
simples et multipistes, même les plus compactes, linéaires ou rotatives,
neuves ou en retrofit.

[ CAISSON INOX

parfaitement étanche,
très compact
17 x 22 x 15 cm

[ RÉFLECTEUR interne,

 REFROIDISSEMENT ]

concentration et
redirection des faisceaux
lumineux

à air, écologique et
très économique



TUBES XÉNON ]

[ VITRE QUARTZ

longue durée,
installation Plug&Play



détection d’intégrité
système en temps réel

LUMIÈRE PULSÉE ]

décontamination propre,
fiable et instantanée

[ POTS TOUTES MATIÈRES
(verre, aluminium, papier,
carton, plastique),
tout diamètre

LPure, issue de technologies brevetées,
est le fruit de la réflexion
et du développement collaboratifs
de deux PME françaises expertes.

• Module LPure proposé « prêt
à monter » pour tout industriel
ou constructeur d’équipements
(OEM)
• Études d’intégration et mise
en service sur votre équipement
existant
• Solution adaptable pour
décontaminer seaux, opercules,
bouchons, convoyeurs, outils...

ÉCONOMIQUE

ACTEUR EN CONDITIONNEMENTS
D’EXIGENCES

Depuis plus de 23 ans

, PACKINOV conçoit
et produit, en France, des lignes complètes de
conditionnement standard et sur-mesure répondant aux exigences des grands noms de l’industrie
comme des artisans producteurs.

PERFORMANTE

ÉCO-RESPONSABLE

FABRICANT DE FLASH
POUR L’INDUSTRIE

Depuis 30 ans, PHOXENE conçoit et fabrique

des solutions flash Xenon. Phoxene investit 15 %
de son CA en R&D et exporte 70 % de sa production
pour des applications de Décontamination
Lumière Pulsée ou de Vision Industrielle.

LPure rend accessible la décontamination
à tous, industriels comme artisans !
www.LPure.fr
CONTACT : commercial@packinov.fr

avec le soutien de :

574, rue du Chat Botté ZAC des Malettes 01700 Beynost - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 72 25 95 09 - www.packinov.fr
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