
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… HAUTE EFFICACITÉ … 

OZON WASH 4.0 

HAUTE DÉSINFECTION POUR LES TABLES D'AUTOPSIE, LES 

STATIONS DE SCULPTURE SYSTÈME D'OZONISATION DE L'EAU  
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Avantages du nettoyage et de la désinfection à l'eau ozonée 

  

✓ Le lavage à l'eau ozonée est la méthode de désinfection la plus efficace, avec 

l'avantage supplémentaire de ne pas générer de résidus chimiques.  

✓ Les propriétés de l'eau ozonée garantissent l'élimination des virus, bactéries et 

autres agents pathogènes sur les surfaces de travail.  

✓ L'eau ozonée est la meilleure alternative pour éviter les problèmes de santé et de 

sécurité au travail.  

✓ Désinfection élevée sans besoin d'aucun type d'additifs détergents.  

 

L'eau ozonée est un dégraissant, un détartrant, un désodorisant, un blanchissant, 

un désinfectant et un fongicide. Par conséquent, l'eau ozonée est une excellente 

option pour laver et désinfecter les surfaces de travail dans les laboratoires, les 

salles d'autopsie et la thanatopraxie, en raison de sa grande efficacité et 

efficacité. De plus, l'ozone ne laisse aucun résidu chimique, de sorte qu'un 

rinçage répété n'est pas nécessaire, ce qui entraîne une économie de temps et 

de ressources et évite également la pollution de l'environnement générée par les 

déchets. Il convient de noter que, selon des études, l'ozone est 3 000 fois plus 

efficace en tant que désinfectant que les produits chimiques les plus 

couramment utilisés.  

« L'utilisation d'eau ozonée pour laver les surfaces de travail est un moyen 

intelligent de contribuer à la préservation de l'environnement puisque nous ne 

versons pas d'eau contaminée dans les égouts. » 
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L'explication chimique est que l'ozone provoque une accélération de l'oxydation 

des polluants, les détruit et les transforme en oxygène, c'est-à-dire grâce à sa 

grande propriété d'oxydation. 

Comme à l'état gazeux, l'ozone dans l'eau ozonée se décompose en oxygène. 

Par conséquent, il est pertinent d'insister sur le fait que les systèmes de 

désinfection à l'ozone ne laissent pas de résidus car l'ozone se décompose en 

oxygène, ce qui signifie qu'il ne nécessite pas de lavage ou de rinçage ultérieur. 

Une autre des propriétés de l'eau ozonée est qu'elle est inodore après utilisation. 

De cette façon, la désinfection à l'ozone ne laisse aucune odeur, en fait elle a 

une action désodorisante 

 

L'efficacité et l'efficience de l'ozone dans le traitement de l'eau, ainsi que les 

avantages de l'eau ozonée, ont été démontrés dans diverses études, entre 

autres, dans celle de Kinman, une enquête qui a montré que l'ozone désinfecte 

600 à 3000 fois plus rapidement que l'hypochlorite de sodium (chlore). . Plus 

précisément, l'expérience était basée sur la visualisation du temps d'action de la 

désinfection à l'ozone et de son efficacité par rapport à d'autres produits 

chimiques largement utilisés. Le résultat de placer de l'eau distillée avec Ph 7 et à 

une température de 25º avec 106 ml d'e.coli avec 0,01 mg / l d'ozone (O3) est 

qu'il a éliminé complètement les micro-organismes en seulement 15 secondes. 

Alors qu'une quantité similaire de chlore est insuffisante pour désinfecter; et 60 

fois plus ... il faut deux fois plus de temps pour désinfecter l'eau. 

 

Dans le traitement de l'eau, l'ozone, en termes chimiques, a le potentiel redox le 

plus élevé, 2,8 eV, par rapport à d'autres comme le peroxyde d'hydrogène, le 

peroxyde d'hydrogène (1,77 eV) ou le chlore (1,36 eV), ce qui indique la grande 

efficacité de l'ozone en tant que désinfectant. . L'ozone a montré qu'il est 

capable de désinfecter l'eau à partir de 500 mV de potentiel redox, d'agir 

comme eau désinfectante à partir de 600 mV et comme stérilisant à partir de 

1000 mV. À mesure que le potentiel redox augmente, on fait valoir que l'eau a 

une plus grande capacité désinfectante, car les micro-organismes ne peuvent 

pas vivre dans un tel environnement oxydant. 
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Par conséquent, l'utilisation d'ozone pour traiter l'eau et sous forme d'eau ozonée 

pour désinfecter les surfaces de travail est très avantageuse. La désinfection 

chimique est une option non rentable car elle nécessite plus de temps pour agir, 

en plus du fait qu'elle peut affecter la santé et l'environnement. Il faut tenir 

compte du fait que la législation est chaque jour plus exigeante pour éliminer les 

produits chimiques et les résidus chimiques dans les processus de lavage et de 

désinfection. 

Normes UNE-EN pour les substances utilisées dans le traitement de l'eau destinée 

à la consommation humaine: UNE-EN 1278: 1999 - Ozone) 

 

D'autre part, dans le Codex Alimentarius, l'ozone est défini comme ayant une 

utilisation fonctionnelle dans les aliments en tant qu'agent antimicrobien et 

désinfectant, à la fois dans l'eau destinée à la consommation directe, la glace 

ou les substances à consommation indirecte, telles que l'eau utilisée dans le 

traitement. ou présentation de poissons, produits agricoles et autres denrées 

périssables. 

Malgré cette définition et le fait que depuis plusieurs années ce composé a été 

considéré comme sûr pour les aliments (GRAS: généralement reconnu comme 

sûr), ce n'est qu'en 2001 que la FDA (American Food and Drug Administration) l'a 

inclus comme agent antimicrobien pour les aliments. utilisation. Cette 

autorisation permet d'utiliser l'ozone sous forme gazeuse ou liquide dans le 

traitement, le stockage et la transformation des aliments, y compris la viande et 

le poulet. 

 

Selon l'OMS, l'ozone est le désinfectant le plus puissant contre tous les types de 

micro-organismes. (http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/S04.pdf) 

 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/S04.pdf
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SWITCH ON / OFF 

ARRIVÉE D’EAU SORTIE D’EAU 
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INSTALED IN GROSSING STATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INSTALED IN AUTOPSY TABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque: Ce document est purement informatif et non contractuel. Toutes les fonctionnalités, 

caractéristiques ou spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. AnatHomic 

Solutions se réserve le droit d'améliorer ce document ou le produit qui y est décrit, sans obligation 

de communiquer les modifications apportées. 


