
Solutions MP 
face à la COVID-19 : 

espace sûr pour le passager
La sécurité des passagers a toujours

  été une priorité chez MP

https://www.mp-servicenter.com/portal/web/guest


L’air de l’intérieur de la cabine

Les surfaces que le passager touche

La distance sociale des passagers

Module de stérilisation LED UV-C pour main 
courante d’escaliers mécaniques ou de tapis roulants

Étiquette avec les recommandations
d’utilisation de l’ascenseur

Purification de l’air dans la cabine par lampe 
LED UV-C et circulation d’air permanente 

Film adhésif aux 
propriétés antimicrobiennes

Fonction de 
« Trajet direct »

Nettoyage direct des surfaces de 
cabine à l’aide d’un produit virucide

Empreintes adhésives pour 
garantir la distanciation sociale

Dès le début de la pandémie de COVID-19, MP a mis l’accent sur la façon de transformer 
l’ascenseur en un espace sûr dans cette situation à partir de trois lignes d’intervention:

Solutions MP face à la COVID-19 : espace sûr pour le passager

MP Callmylift. Évitez tout contact avec les 
boutons-poussoirs de l’ascenseur

Fonction « Ascenseur complet » configurable 
pour garantir la distanciation sociale
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L’air de l’intérieur de la cabine

Purification de l’air 
dans la cabine par lampe LED UV-C 
et circulation d’air permanente 

La solution de MP pour purifier l’air combine l’efficacité de la 
lampe LED UV-C* à la circulation forcée de l’air à l’intérieur de 
la cabine. Le traitement a lieu lorsque la cabine est vide. Cette 
dernière peut ensuite être utilisée immédiatement après le 
rayonnement, sans aucun risque pour les passagers. Compte 
tenu qu’il s’agit d’un produit sans ozone, la ventilation n’est 
pas nécessaire.

Grâce à un petit ventilateur, l’air à l’intérieur de la cabine se 
déplace en permanence, et lorsqu’il traverse la lampe LED 
UV-C, cette dernière joue son rôle de désinfectant : elle tue 
ou inactive les micro-organismes en détruisant les acides 
nucléiques et en interrompant leur ADN. Ceux-ci se voient 
alors dans l’impossibilité de réaliser les fonctions cellulaires 
vitales.

Le kit germicide, qui comprend une minuterie d’éclairage, 
ne se met en marche que lorsque la cabine est vide et 
que la lumière est éteinte. Si le kit détecte un mouvement 
à proximité de la cabine ou reçoit un appel, il s’arrête 
immédiatement.

Son adaptation est possible sur n’importe quel ascenseur. 
Il ne dépend pas de la manœuvre et peut être installé dans 
n’importe quel faux plafond sauf les plafonds en verre.

Il est conçu pour résister aux actes de vandalisme, en étant 
doté d’un profilé en aluminium de très faible hauteur (moins 
de 1 cm) vissé à la plaque du plafond. 

Comme il s’agit d’une lampe LED, sa durée de vie est plus 
longue que les solutions de tubes à mercure. La cabine 
n’a pas besoin d’être ventilée (par rapport à la désinfection 
à l’ozone). Elle peut être immédiatement utilisée après 
l’irradiation.

Système intelligent de sécurité, certifié par OCA GLOBAL, 
garantissant que la lampe UV-C ne représente aucun risque 
pour le passager. 

*Les UV-C sont une méthode de désinfection qui utilise la lumière ultraviolette 
à ondes courtes pour tuer ou inactiver les micro-organismes en détruisant les 
acides nucléiques et en interrompant leur ADN. Ceux-ci se voient alors dans 
l’impossibilité de réaliser les fonctions cellulaires vitales.

Disponible au SERVICEnter

Suivez les recommandations des autorités sanitaires locales. Ces solutions ne garantissent pas à elles seules d’éviter la contagion dans l’ascenseur.
MP conseille de n’utiliser l’ascenseur qu’en cas de besoin. Ainsi, il reste disponible pour les personnes qui en ont le plus besoin et dans les meilleures conditions d’hygiène.

MP SOLUTIONS 
COVID-19

https://www.mp-servicenter.com/portal/detalle/-/Articulo/RGLED85UVCK4


Les surfaces que le passager touche

Module de stérilisation
LED UV-C pour main courante d’escaliers
mécaniques ou de tapis roulants

Les mains courantes sont un vecteur possible de 
propagation du virus, il est donc essentiel de garantir 
leur désinfection permanente. L’installation de notre 
module compact de stérilisation de main courante, avec 
un système de lampes UV-C LED, garantit l’élimination 
permanente du virus COVID-19.

La main courante traverse les modules au fur et à 
mesure de son déplacement, étant ainsi exposée en 
permanence à la stérilisation UV-C. Le module compact 
est monté à l’intérieur afin d’éliminer le risque de 
happement des passagers. Dans le cas d’installations 
très longues, plusieurs unités peuvent être installées 
pour plus de sécurité.

Disponible au SERVICEnter

MP SOLUTIONS 
COVID-19

Suivez les recommandations des autorités sanitaires locales. Ces solutions ne garantissent pas à elles seules d’éviter la contagion dans l’ascenseur.
MP conseille de n’utiliser l’ascenseur qu’en cas de besoin. Ainsi, il reste disponible pour les personnes qui en ont le plus besoin et dans les meilleures conditions d’hygiène.

Solutions MP face à la COVID-19: 
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https://www.mp-servicenter.com/portal/detalle/-/Articulo/R9157MODLEDEV


Les surfaces que le passager touche

Protection
antibactérienne des surfaces

La solution MP pour la protection par contact des 
passagers consiste en une fine pellicule (biofilm* 
ayant des propriétés antibactériennes qui recouvre les 
boutons-poussoirs, la boîte à boutons et les parois. Elle
possède une efficacité de protection de très longue 
durée, 24 h/24 7 j/7 pendant cinq ans.

Au niveau esthétique, les passagers ne remarqueront 
pas sa présence, hormis par le sceau qui informe que la 
cabine est protégée.

Le biofilm fonctionne immédiatement. Au moment où
les germes entrent en contact avec la pellicule de 
protection, ils sont détruits.

MP est certifiée pour son installation et son entretien.

*Ce biofilm contient des ions encapsulés qui, lorsqu’ils entrent en 
contact avec des virus ou des bactéries, bloquent leur métabolisme et/
ou interrompent leur mécanisme de prolifération, les détruisant ainsi 
immédiatement.

*Non testé sur la COVID-19

MP SOLUTIONS 
COVID-19

Suivez les recommandations des autorités sanitaires locales. Ces solutions ne garantissent pas à elles seules d’éviter la contagion dans l’ascenseur.
MP conseille de n’utiliser l’ascenseur qu’en cas de besoin. Ainsi, il reste disponible pour les personnes qui en ont le plus besoin et dans les meilleures conditions d’hygiène.
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Les surfaces que le passager touche

Mp Callmylift
Évitez tout contact avec les 
boutons-poussoirs de l’ascenseur

MP Callmylift est une application entièrement gratuite, 
qui permet d’appeler l’ascenseur depuis votre téléphone 
portable. L’application utilise le GPS du dispositif pour 
identifier et se connecter à l’ascenseur le plus proche.

C’est une application aisée et intuitive, qui ne requiert 
pas d’inscription et fonctionne avec n’importe quel 
ascenseur disposant de la technologie « MP Connected 
Lifts ». 

MP Connected Lifts

L’application requiert une connexion à Internet dans le
dispositif et que l’ascenseur dispose de la technologie 
« MP Connected Lifts ». Cette technologie améliore le 
service de l’ascenseur et garantit une plus longue durée 
de vie de ses composants. Pour ce faire, elle réalise 
un suivi de l’ascenseur 24 h/24 7 j/7, qui facilite un 
diagnostic efficace et une solution immédiate.

MP SOLUTIONS 
COVID-19

Suivez les recommandations des autorités sanitaires locales. Ces solutions ne garantissent pas à elles seules d’éviter la contagion dans l’ascenseur.
MP conseille de n’utiliser l’ascenseur qu’en cas de besoin. Ainsi, il reste disponible pour les personnes qui en ont le plus besoin et dans les meilleures conditions d’hygiène.
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Les surfaces que le passager touche

Nettoyage direct
des surfaces de cabine

Pastilles virucides antipathogènes. Dissoutes dans l’eau 
dans la proportion indiquée, elles sont appropriées pour 
le nettoyage direct des surfaces.

Autorisées et testées contre la COVID-19 et l’Ebola par 
le ministère de la Santé espagnol conformément au 
Règlement CE n° 1272/2008.

Un désinfectant pour toutes les surfaces. Ce produit 
satisfait à la norme EN 14476 (norme européenne 
qui décrit les actions pour la destruction de micro 
organismes dans un milieu) et est approuvé par le 
ministère de la Santé espagnol pour la destruction de la 
COVID-19.
1 x 1 kg tub (300 tablets) makes 300 litres of 
disinfectant solution.

Un pot de 1 kg (300 pastilles) permet de préparer 300 
litres de solution désinfectante.

Pour vous renseigner sur le prix, le délai de livraison et 
obtenir d’autres informations, rendez-vous chez votre 
interlocuteur habituel de MP ou appelez le (+34) 902 
197 277.

Disponible au SERVICEnter

MP SOLUTIONS 
COVID-19

Suivez les recommandations des autorités sanitaires locales. Ces solutions ne garantissent pas à elles seules d’éviter la contagion dans l’ascenseur.
MP conseille de n’utiliser l’ascenseur qu’en cas de besoin. Ainsi, il reste disponible pour les personnes qui en ont le plus besoin et dans les meilleures conditions d’hygiène.

Solutions MP face à la COVID-19: 
espace sûr pour le passager

https://www.mp-servicenter.com/portal/detalle/-/Articulo/RCLEANPILL300


La distance sociale des passagers

Fonction
de « Trajet direct »

Le changement à la fonction de « Trajet direct » permet 
de garantir la course de l’ascenseur avec une seule 
personne en cabine.

Il s’agit de reprogrammer l’ascenseur pour qu’il ne 
puisse pas répondre à d’autres appels tant qu’il y a une 
personne à l’intérieur de la cabine (trajet direct). Ceci
garantit qu’une fois que l’ascenseur est en mouvement, 
personne ne peut entrer dans la cabine, ce qui réduit le 
risque de contagion.

Les changements nécessaires dépendent de la 
technologie et de l’ancienneté de l’ascenseur. Vous 
devez donc contacter MP afin d’étudier la viabilité et le 
coût de la modernisation.

Les appels ne sont pas disponibles lorsque l’ascenseur 
est utilisé.

MP SOLUTIONS 
COVID-19

Suivez les recommandations des autorités sanitaires locales. Ces solutions ne garantissent pas à elles seules d’éviter la contagion dans l’ascenseur.
MP conseille de n’utiliser l’ascenseur qu’en cas de besoin. Ainsi, il reste disponible pour les personnes qui en ont le plus besoin et dans les meilleures conditions d’hygiène.
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La distance sociale des passagers

Fonction « Ascenseur complet »
configurable pour garantir la 
distanciation sociale

MP propose une solution qui permet de garantir la 
distanciation sociale des passagers pendant le trajet, 
sans porter préjudice à la fluidité de circulation de 
l’ascenseur.

La solution permet de configurer le nombre maximum 
de passagers en cabine de sorte que l’ascenseur cesse 
de répondre aux appels d’étage lorsque le numéro 
configuré est atteint.

Nous vous recommandons d’utiliser cette option avec 
l’option d’empreintes adhésives.

*Appels non disponibles lorsque l’ascenseur est utilisé

MP SOLUTIONS 
COVID-19

Suivez les recommandations des autorités sanitaires locales. Ces solutions ne garantissent pas à elles seules d’éviter la contagion dans l’ascenseur.
MP conseille de n’utiliser l’ascenseur qu’en cas de besoin. Ainsi, il reste disponible pour les personnes qui en ont le plus besoin et dans les meilleures conditions d’hygiène.
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La distance sociale des passagers

Empreintes adhésives
pour la distanciation sociale

MP propose ces empreintes adhésives, utilisables 
sur tout type de sols, pour indiquer la position des 
passagers et garantir la distanciation sociale.

Cette mesure est compatible avec l’option de la 
fonction « Ascenseur complet » configurable.

MP SOLUTIONS 
COVID-19

Suivez les recommandations des autorités sanitaires locales. Ces solutions ne garantissent pas à elles seules d’éviter la contagion dans l’ascenseur.
MP conseille de n’utiliser l’ascenseur qu’en cas de besoin. Ainsi, il reste disponible pour les personnes qui en ont le plus besoin et dans les meilleures conditions d’hygiène.
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