
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÉNÉRATEUR D’OZONE 

Modèle GO- 20.G 
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APLICATIONS 

Générateur d’ozone pour la désinfection des environnements 

 

L’ozone est un outil naturel puissant qui nous permet d’effectuer des traitements de 

choc ou des traitements d’entretien de l’hygiène environnementale, dans les 

chambres et les différents domaines d’utilisation intensive des personnes où une 

désinfection élevée est nécessaire après utilisation: 

• Éviter la propagation de la maladie. 

• Fournir des environnements propres et désinfectés. 

• Renouveler l’air et l’oxygéner. 

• Maintenir l’hygiène de l’environnement et de la surface. 

• L’ozone détruit les bactéries, les virus, les champignons et les moisissures en 

période très basse. 

• Il élimine également les odeurs et renouvelle l’environnement. 

• Pas besoin d’utiliser des produits chimiques nocifs ou nocifs. 

• L’ozone est un désinfectant puissant dans un état gazeux qui pénètre les tissus 

et les coins difficiles d’accès. 

 

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

• Châssis de support entièrement en acier inoxydable AISI 304  

• Deux roues fixes de 80 mm de diamètre  

• bord de support avec profil anti-rayures. 

• Ventilateurs inférieurs et supérieurs pour le flux d’air  

• Minuterie 

• Allumer - éteindre  

• Alimentation à connexion électrique monophase  

• Générateur d’ozone:  

• Cellule d’ozone céramique de haute qualité avec  

• évier de température en aluminium  

• Concentrateur d’oxygène dimensions réduites 

•  Entraînement et contrôle simples sur le même équipement avec programmeur 

intégré  

• Intégration complète du concentrateur d’oxygène et du générateur d’ozone 

dans le même cadre pour plus de commodité  

• Entièrement mobile et portable grâce à un design robuste  

• 20 g/h de production d’ozone  

• Il ne nécessite pas d’installations complexes, il s’active rapidement et facilement 

en appuyant sur un interrupteur. 

• Capacité de désinfection : 80 M2, en 10 minutes. 
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DESCRIPTION GÉNÉRATEUR GO-20G 

Caractéristiques du générateur d’ozone : 

• Électrodes haute tension avec revêtement émaillé, diélectrique en émail 

céramique. Cellules avec évier thermique en aluminium. 

• Armoire refroidie par ventilation forcée par des ventilateurs hélicoïdaux. 

o Alimentation en une seule phase 220 VAC F+T+N / 50 Hz. Degré de 

protection électrique IP-20. 

• Sortie d’ozone dans le tube spirocrystal 4x7 mm 

 

Fonctionnement du générateur d’ozone : 

Le générateur d’ozone utilise des cellules avec un diélectrique en céramique à haute 

fréquence. Entre les deux diélectriques, une différence de tension très élevée (de l’ordre 

de dizaines de kV) est générée, provoquant un arc électrique. Cet effet est appelé l’effet 

de la couronne. 

L’ionisation dans l’air provoque la transformation de l’oxygène moléculaire par des 

réactions radicales en ozone, qui est une forme allotrope d’oxygène. 

La technologie est très productive et durable. L’équipement a tous les éléments de 

sécurité électrique. 

 

Application ozone : 

L’ozone sortant du générateur est passé par un pipeline de tubes de diamants de 4x7 mm.  

L’utilisateur peut contrôler en tout temps à partir du même ordinateur si l’ozonisation de 

l’eau se produit correctement en utilisant l’écran qui peut être vu en haut à gauche du 

générateur. 

L’appareil dispose d’un bouton pour activer et désactiver. Son utilisation est très simple et 

intuitive, de sorte que n’importe quel utilisateur peut rapidement se familiariser avec elle. 

 

Attention 

UNE FOIS DÉSINFECTÉE, LA PIÈCE DOIT ÊTRE VENTILÉE PENDANT QUELQUES MINUTES AVANT 

UNE NOUVELLE UTILISATION. 

 

Lignes directrices précédentes : 

 

1. Vérifiez que suffisamment de temps est disponible pour effectuer le cycle de 

service de l’équipe. 

2. L’accès à la chambre n’est pas fourni par son propre personnel ou externe. 

3. Des affiches ont été placées aux accès au salon : « ACCÈS INTERDIT, PROCÉDURE 

DE DÉSINFECTION DE LA PIÈCE ». Dans la mesure du possible, la pièce verrouillée 

sera verrouillée pour éviter un accès inattendu. 

4. Il est interdit d’initier le processus d’ozonation en présence de personnes et/ou 

d’animaux. 

 

Note 1 : Réduire le temps d’ozonation signifie que nous ne pouvons pas assurer une 

bonne hygiène de la pièce. 

Note 2 : Réduire le temps de ventilation de la pièce et y accéder tôt, c’est sérieusement 

mettre en danger la sécurité et la santé des travailleurs 



 GÉNÉRATEUR D’OZONE 20.G 

 

 

Hygiène de la chambre: 

Ordinateur de processus opérationnel 20 G 

Pour une pièce d’environ 120 m3, les horaires sont les suivants : 

• Temps d’utilisation: 3 heures 

• Temps de ventilation: 30 minutes 

• Temps de repos de l’équipement: 4 heures 

 

Un programme d’ozonation de salle devrait être mis en place, en tenant compte 

de ces lignes directrices. Il est recommandé d’effectuer l’ozonisation des 

chambres pendant les heures de nuit afin de minimiser le risque d’accès à des 

tiers. 

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 à proximité du centre de la pièce 

4. Branchez l’équipement directement dans la prise d’alimentation : évitez 

l’utilisation de voleurs ou de voleurs hors de la boîte, ce qui minimise les 

risques électriques. 

5. Calendrier du processus en fonction de la taille de la salle (en attendant 

Informations sur Sebas). La machine s’arrête automatiquement une fois le 

processus terminé. Temps d’utilisation 

6. Activez l’ordinateur à l’aide du commutateur. 

7. Achèvement du processus : L’équipement s’arrête automatiquement 

après l’heure de ventilation. 

8. Ne pas accéder à la salle jusqu’à une demi-heure après l’achèvement 

du processus 

9. Ouvrir la porte pour aider la ventilation, placer la barrière qui empêche le 

passage des personnes, à la fois propres et externes, dans la barrière, nous 

allons placer l’affiche d’information avec le temps à partir duquel il peut 

être consulté. * 

10. Après une demi-heure : accès et allumez la climatisation dans la chambre 

 

 

 

 

                             « SOYEZ PRUDENT, FAITES PREUVE DE BON SENS » 


