
OZONE
AIR CLEANER

STERILISATEUR 

PORTABLE 

D’OZONE

STERILISATION DE BUREAUX, 

MAISONS, MAGASINS, SALLES 

D'ATTENTE, VÉHICULES, 
ATELIERS...



Les risques d'exposition à long terme

dans des zones non désinfectées

peuvent provoquer de nombreux

problèmes respiratoires, tumeurs, de

grossesse, etc. Les bactéries et virus

saisonniers infectent chaque année

des milliers de personnes dans le

monde. Récemment, l'apparition de

Covid 19 a fait des ravages sur la

population mondiale avec un effet

dévastateur.

L'ozone a une propriété oxydante très puissante, qui peut rapidement

oxyder les virus, modifier leur structure et la perméabilité des bactéries et

des cellules virales, entraînant leur dissolution et leur mort, les tuant

rapidement.

Le taux d'élimination du virus de l'ozone est de 99,22% et l'effet stérilisant

de l'ozone est 300 à 600 fois supérieur à celui du désinfectant au chlore.

La norme de sécurité et d'hygiène recommande de désinfecter les espaces

avec une concentration d'ozone dans l'air qui doit atteindre 5-10 mg / ml en

30 minutes

L'ozone est un gaz qui agit sans angles morts, dans toutes les directions et

a également pour effet d'éliminer le formaldéhyde, les moisissures et toutes

sortes de mauvaises odeurs.
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Brancher sur une prise
220V

CONFIGURATION
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1 2 3 4

spécification 

technique

Fonctions 

principales

Appuyer sur power

ON/OFF

Initier le cycle et

commencer la

désinfection en

appuyant sur "Start/

Pause"

Configurer

• maintenir enfoncé

pendant 5

secondes, l’écran

affiche 0

• régler l’heure

Modèles : FROZAC10 / FROZAC20

Voltage : 220V/50HZ

Puissance : 150 w

Dimensions : 43 x  21  x  27cm

Concentration ozone :

• FROZAC10 : 10g

• FROZAC20 : 20g

Materiau : ACIER



UTILISATION MULTIPLE

DÉSINFECTION DES VETEMENTS, UNIFORMES,

BLOUSES...

Désinfection des vêtements, gants de travail, masques,

blouses, etc... Désinfecte et supprime les odeurs. Ne tache

pas et ne mouille pas.

Utilisé par les grands hôtels, restaurants, garages...

DÉSINFECTION DES ESPACES INTÉRIEURS DE

VÉHICULES

En plus de désinfecter, il élimine les odeurs de climatisation

et tout type d'odeur de l'intérieur de l'habitacle.

Voitures, mais également micro bus, bus en un temps

record...

Un clic pour démarrer une désinfection complète en

seulement...

DÉSINFECTION DES BATIMENTS : ATELIER, BUREAU, MAGASIN,

SALLE D'ATTENTE, SALLE DE SPORT...

Utilisez notre stérilisateur d’ozone pour désinfecter les espaces pendant 30 min

jusqu'a 300 m2 (par machine).

Désinfectez n'importe quel espace de manière simple,rapide et efficace...

L'équipement est doté d'un programmateur

avec lequel nous pouvons sélectionner

l'heure à laquelle il commencera à effectuer

la désinfection des locaux (par exemple si

nous programmons la désinfection pour 1

heure du matin, le lendemain lorsque nous

ouvrons les portes tout sera désinfecté et

prêt à fonctionner.

Grâce à la technologie utilisée,

l'équipement a la capacité de générer

une grande quantité d'ozone (10g ou

20g par heure) selon le modèle choisi,

de sorte qu'avec cette capacité de

production, nous sommes en mesure

de désinfecter des surfaces jusqu'à 300

mètres carrés avec un seul appareil.
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