
Description:
Machine pour la stérilisation et la désinfection des 
locaux au moyen d’utilisation d’Ozone. L’Ozone est une 
substance avec un pouvoir oxydant élevé (nettement supérieur 
à celui du Chlore) qui lui permet d’inactiver des composés 
chimiques et de tuer de nombreux microorganismes tels que 
virus, bactéries, moisissures et levures. Étant un gaz, l’Ozone 
a une capacité de pénétration qu’aucun autre désinfectant 
liquide ne possède. La technologie de production permet d’en 
relâcher de hautes concentrations dans les zones traitées.
Caractéristiques:
Sûr, silencieux, efficace
En utilisant un courant à haute tension, l’air sec et l’oxygène 
qu’il contient est utilisé pour produire de l’Ozone O3. Le 
refroidissement à air est réalisé au moyen d’un ventilateur de 
haute qualité fournissant des prestations élevées. Ce 
générateur d’ozone est portable, facile à utiliser et à faible 
consommation d’énergie.
Options:
Minuteur numérique en option avec 16 types de 
programmation différents soit journaliers que 
hebdomadaires.
Il est possible de le choisir dans la version avec boitier en 
acier peint en poudres blanc ou bien dans la version en acier 
inox satiné 304.
Utilisation:
En 20 min d’utilisation environ, une production de 10 g/h 
d’Ozone permet de désinfecter un lieu d’environ 100m3 dans 
des conditions de température et d’humidité établies. En plus 
de décontaminer des virus, des moisissures et des bactéries, 
il est indiqué pour éliminer les odeurs telles que fumée de 
cigarette, odeur de sueur, odeur d’animaux, odeur de cuisine, 
odeur de composés chimiques volatiles.

EO10WHT EO10WH EO10SST EO10SS EO20SST
Production Ozone 10g/h 10g/h 10g/h 10g/h 20g/h
Ventilateur (m3/h) 115 115 115 115 115
Voltage (V) 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Fréquence (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Puissance (W) 85 85 85 85 130
LpA sonore 3m [dB(A)] 52 52 52 52 52
Longueur câble (m) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Matériau logement acier peint acier peint INOX 304 INOX 304 INOX 304
Dimensions (PxLxH) 160x265x270 160x265x270 160x265x270 160x265x270 160x265x270
Poids (kg) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Minuteur Oui Non Oui Non Oui
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