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ozoair

GÉNÉRATEUR
D'OZONE
INTELLIGENT



"C'est par l'air que nous respirons la plupart 
de nos maladies. Au contact de l'ozone, les 
microbes sont brûlés et les toxines détruites".

Qu'est-ce que c'est l'ozone?

Louis Pasteur

Molécule 
d'oxygène (O )2

L'ozone 
devient 
de l'oxygène

Déconnexion 
des atomes 
d'oxygène 
et d'ozone

Divisions 
de l'énergie 

L'ozone se 
forme (O )3

L'ozone détruit: 
les bactéries, les 
moisissures, les 
virus, les odeurs

L'effet 
corona des 
décharges 
électriques

L'ozone (O3) est une molécule composée de trois atomes d'oxygène. 
Il se forme lorsque les molécules d'oxygène sont suffisamment 
stimulées pour se décomposer en oxygène atomique, de deux 
niveaux d'énergie différents, et ce sont les collisions entre les 
différents atomes qui génèrent la formation d'ozone. C'est une 
forme allotropique de l'oxygène, c'est-à-dire qu'elle résulte du 
réarrangement des atomes d'oxygène lorsque les molécules 
sont soumises à une décharge électrique. Il s'agit donc de la 
forme la plus active de l'oxygène.

Voici comment l'ozone est généré

L'ozone comme désinfectant

L'activité germicide de l'ozone repose sur sa grande capacité 
d'oxydation directe : grâce à cette qualité, toutes les structures 
macromoléculaires des cellules, microbiennes ou non microbiennes 
(moisissures, bactéries, levures, virus, etc.) sont profondément altérées, 
se décomposent et disparaissent, ne laissant aucun résidu ; que de l'oxygène. 
En conclusion, une action germicide rapide, complète et sans résidus. .

                                       
                                      
                                      

                                       
                                      
                                      

virus

Bactéries

moisissures

Une autre propriété très efficace de l'ozone est l'élimination de tous types 
d'odeurs, tant chimiques qu'organiques,

                                       
                                      
                                      

                                       
                                      
                                      

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) reconnaît que l'ozone 
est le désinfectant le plus efficace pour tous types de microorganismes



Générateur d'ozone intelligent pour la
désinfection environnementale 

Alimentation électrique

Débit d'ozone

Panneau de contrôle

Filtre pour désactiver l'O3

220 V / 50-60 Hz

500 m³/h

Génération d'ozone 15 g/h

Écran tactile de 7''

Matériaux de construction
Acier peint et
PE-HD

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

420 x 395 x 880 mm
16,5 x 15,5 x 34,6 inchDimensions (L x L x H)

Poids 31 k 68 lb g / 

Vous pouvez désormais offrir un service complet, rapide 
etune désinfection efficace avec le générateur d'ozone. 
Ozoair intelligent. Un système intelligent grâce à son 
technologie unique pour désactiver l'ozone et le 
convertir en oxygène en laissant les lieux prêts pour 
être occupés instantanément. L'ozone selonplusieurs 
études sont efficaces pour éliminer les virus, les 
champignons et les bactéries, mais comme ce n'est 
pas n'est pas enregistré en tant que biocide avec 
certification sanitaire, mais l'OMS reconnaît l'ozone 
comme le désinfectant le plus efficace efficace contre 
toutes sortes de microorganismes.

ozoair Témoin lumineux
d'activation

Opérations de 
contrôle: 
programmes 
automatiques en 
fonction du m³ de 
zones. Réglage manuel 
du temps d'utilisation.. 
Minuteur avec jour et 
heure réglables. 
Indicateur d'heures 
d'utilisation du filtre. 
Délai d'activation.

Débit
d'ozone

Débit d'O2

Photocatalytique

Filtre de rétention des
particules

APPLICATIONS

Espaces intérieurs dans des hôpitaux,
cliniques, bureaux, secteur alimentaire, etc.

Conduits de climatisation
et de désenfumage

Véhicules de tous types

GÉNÉRATION
O  DE 15 g/h3

ÉCRAN
TACTILE

RECONVERSION
DE L'OZONE

FILTRE PHOTOCATALYTIQUE
Désactive l'ozone et le
transforme en oxygène 
AC3140104 

CONSOMMABLES ACCESSOIRES

TUYAU FLEXIBLE
Se raccorde au débit
d'ozone pour les cond.
AC3140103

Entrée d'air

Aspiration de
l'air ozonisé

COMPTEUR DE QUALITÉ
OZONE
SM7300202

OZONIZATION

BACTÉRICIDE
FONGICIDE
VIRUCID

MINUTEUR
NUMERIQUE

Type 4



OUTILS ET ÉPISODES RELATIFS À L'OZONE

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET OUTILS POUR L'OZONE    

Combinaison de protection à usage limité (PE+PP) 
 et aux éclaboussures imperméable aux particules

d'intensité limitée. Antistatique, perméable à la 
vapeur d'eau, résistant aux déchirures et à l'abrasion, 
non pelucheux. Protection contre les agents 
biologiques selon la norme EN 14126:2003.

 Court - EP5200100 

Masque de 
protection intégrale.

Convient au nettoyage industriel et à l'industrie 
chimique. Ergonomique et floqué pour le confort. 
Fleur de coton pour l'absorption de la sueur. Une 
bonne prise en main en toute situation. Confort 
exceptionnel grâce à une formulation spéciale PVC.

Combinaison jetable.

SM7300202 

Le détecteur de gaz peut être utilisé en continu 
pour détecter la concentration du gaz qui fuit. 
Alarme pour la concentration de gaz dangereux, 
assure la et des équipements sécurité du personnel 
de production.

3Mo
Mesureur d'ozone.

  Taille L - EP5600100 
 Taille XL - EP5600101 

Gants en PVC.

La visière sans rayures et sans distorsion avec un 
angle de 180° assure un large champ de vision avec 
une excellente En outre, son vision panoramique.  
système de ventilation efficace avec masque 
intérieur séparé empêche la formation de buée 
sur le verre et assure une excellente vision.

 EP5300203 

Protège contre un large éventail de gaz, notamment 
les gaz nitreux, la vapeur de mercure et le 
monoxyde de carbone. Filtre également les 
poussières et les particules.

  EP5300202 

Filtre pour masque 
à ozone. 



désinfection 
intelligente

 covix.fr
Un produit de
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