
APPLICATIONS

Pour désinfecter et éliminer les odeurs d’une façon rapide et 
puissante dans des environnements, des surfaces et des tis-
sus. Il permet également de diffuser de l’ozone dans de 
petits volumes d’eau ou bien d’injecter de l’ozone dans 
des conduits de ventilation. Un traitement de choc avec de 
l’ozone qui désinfecte et élimine les odeurs dans les chambres 
d’hôtel, les maisons de retraite, les hôpitaux, l’intérieur des voi-
tures, les caravanes, les trains ou les avions. Également 
employé dans des bouteilles d’eau, des barriques, de petits 
réservoirs d’eau potable, etc.

Nos experts sont à votre écoute  
Contact FORCE OZONE : 01 84 60 12 32 - contact@ozone-medical.fr - visitez https://ozone-medical.fr

Fiche technique

Équipement

Temporisateur • Inclus

Double turbine • Incluse

Anse • Incluse

Carcasse inox • Incluse

Instructions d’utilisation • Incluses

Caractéristiques OPC TS10

Production d’Ozone 10 gO
3 
/h

Débit des turbine 130 m3/h

Temps de traitement réglable 1 - 120 minutes

Portée maximale recommandée 10 mètres

Alimentation électrique 230V; 50-60 Hz

Puissance consommée 200 W

Sortie Ozone Conduite tuyau 8 mm

Poids 6,5 Kg

Poids emballé 7 Kg

Dimension emballée (mm) 420x240x180

Référence commande OPC-TS10

Conditions de travail

Humidité < 80%

Témpérature 1-35 °C

Composés VOC < 150 ppm

Heures / jours recommandés 15h00

Générateur d’Ozone

OPC TS10

 

Ligne Portable. Pour des traitements de choc 
environnementaux et de petits volumes d’eau. 
Le canon d’ozone pour air et eau.

DESCRIPTION

Générateur d’ozone transportable, puissant et robuste. Avec 
technologie de décharge en couronne silencieuse, réfrigéré 
par air. Il fonctionne à partir de l’air ambiant préfiltré et séché, 
impulsé par un compresseur à membrane incorporé dans le 
système.

Il permet de réaliser des traitements avec un arrêt temporisé 
réglable. Il présente une sortie d’ozone par conduit et permet 
d’effectuer des traitements d’air et d’eau. Il inclut un fusible et 
un interrupteur pour démarrer le traitement.

INCLUS :
• 2 mètres de câble d’alimentation.

• 2 mètres de conduit d’ozone.

• Rechange de préfiltre d’air.
•Manuel de l’utilisateur

Maxi : 10 gO
3 
/h


