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Introduction 

Il s’agit d’un équipement Ozonizer, facile à utiliser, pour atteindre rapidement 

des environnements propres, grâce à sa grande puissance germicidale, 

l’élimination des virus, des bactéries, des champignons et toutes sortes de 

micro-organismes. 

 

Opération 

Dans les chambres, il est recommandé de placer l’équipement entre 40 et 150 

cm du sol, pour une meilleure désinfection. 

Dans les véhicules, insérez l’équipement à l’intérieur et fermez les portes et les 

fenêtres. 

Une fois que l’équipement est situé à l’endroit sélectionné, connectez-vous au 

réseau, allumez l’interrupteur et démarrez immédiatement la désinfection. 

 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

APPLICATIONS ET UTILISATIONS 

• Élimine les odeurs, les bactéries, les champignons, les virus et les composés 

organiques volatils. 

• Spécialement conçu pour les traitements de choc et d’intervention rapide et 

brève. 

• En très peu de temps, des résultats surprenants et démonstratifs sont obtenus. 

• Évitez l’utilisation de désodorisations d’air chimique. 

• Élimination des odeurs dans tous les types de chambres, y compris les 

chambres froides (problèmes d’ammoniac). 

• Outil de travail pour le personnel de nettoyage dans les hôtels, les résidences 

gériatriques, les autocars, les trains, les avions, les camions, les voitures, etc. 

• Élimine les odeurs dans les tapis, les bois, les plastiques, les courtepointes, les 

rideaux, les murs, les plafonds et les planchers. 

• Grande utilité dans les récupérations de réclamations, les traitements de 

bateau, Horeca et l’hygiène nosocomiale. 

 

MATÉRIEL ET CARCASA 

• Ventilateur de sortie: 12CFM 

• Méthode de production d’ozone : Décharge de la Couronne (plaque 

d’ozone) 

• Faible consommation d’énergie (100W/150W) selon le modèle, avec une 

production à forte teneur en ozone. 

• Débit de soufflage élevé, ventilateur avec filtre. 

• Carré d’ozone à longue durée de vie (6000 heures). 

• Construction robuste. 
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INDICATIONS ET/OU AVERTISSEMENTS 

• Ce générateur ne peut pas être utilisé en présence de personnes ou 

d’animaux. . 

• L’entrée dans les pièces où des générateurs de ce type sont en service doit 

être effectuée conformément aux mesures de protection appropriées contre 

les gaz irritants. 

 

Pour les espaces d’un volume de 12 m3: 

• Temps d’utilisation: 30 minutes 

• Temps de ventilation: 10 minutes 

• Temps de repos de l’équipement: 2 heures 

 

1. Éteignez le système de ventilation de la pièce que nous allons désinfecter (s’il 

ne s’éteint pas, une partie de l’ozone généré sera éliminée par les conduits 

de ventilation) 

2. Placez des affiches sur les accès à la salle que nous allons assainir, sur les 

affiches placez les informations suivantes: 

a. Pas d’accès 

b. Heure de début : 

c. Heure d’accès : 

3. Placez l’équipement le plus près du centre de la pièce,àenviron 40 cm du sol 

4. Chronométrer l’équipement, une fois le temps écoulé, l’ordinateur 

automatiquement 

5. Délai de sécurité : attendez le temps estimé pour l’accès, plaçant la barrière 

qui empêche le passage des personnes, propres et externes, dans la barrière 

nous placerons l’affiche d’information avec le temps à partir duquel il peut 

être consulté. 

6. Une fois le temps d’attente terminé, passez à la ventilation de la pièce. 

 

 


