
La technologie brevetée Sanzonate™
crée une solution de nettoyage qui
contient une concentration élevée
d'ozone gazeux dissout, sous forme de
nanobulles, dans l’eau froide du
robinet : L'OZONE AQUEUX.
En éliminant l'utilisation de produits
chimiques agressifs, l’ozone aqueux
offre un moyen plus simple, PLUS SAIN
et plus durable pour nettoyer et
désinfecter toutes les surfaces.
Actuellement utilisé dans des secteurs
tels que la santé, la restauration,
l'éducation et plus encore,
Sanzonate™ vous fera gagner du
temps et de l'argent en éliminant les
solutions de nettoyage nocives pour
vous, vos clients et l'environnement.

Contrairement
à d’autres systèmes,

SANZONATE
ne nécessite pas de

consommables onéreux pour
stabiliser l’ozone aqueux :

Les nanobulles
remplissent ce rôle,

gratuitement.

PRESENTE

AQUAFLOW
LA SOLUTION DE

NETTOYAGE LA PLUS SÛRE
ET LA PLUS PUISSANTE

Dites adieu à vos
produits chimiques

Pour en savoir plus sur les nanobulles : https://www.moleaer.com/nanobubbles

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à 
appeler le 01 84 60 12 32



Couverture complète de la surface

Macro / microbulles
Couverture incomplète de la surface

Nanobulles

Une fois accrochée aux contaminants, l’eau à Nanobulles

d’ozone Sanzonate™ les élimine, puis se transforme en eau et

en oxygène.

Les Nanobulles augmentent l'efficacité du nettoyage en

recouvrant complètement une surface, comme illustré 

ci-dessus.

Pas de stockage, de mélange, de transport.

Prouvé pour nettoyer et désinfecter aussi efficacement que

les produits chimiques.

Élimine et rend superflu l’usage excessif des produits

chimiques synthétiques.

La voie pour un nettoyage plus sûr et plus sain !

__________________________________________________________

Lorsqu'elle est vaporisée

sur une surface, la solution

d’eau à Nanobulles d’ozone

Sanzonate™ est attirée par

les taches, les germes et

autres contaminants.



QU'EST-CE QUE L'OZONE AQUEUX ET COMMENT CA MARCHE ?

La technologie de l'ozone aqueux (AO) Sanzonate™ crée le nettoyant
entièrement naturel et sans produits chimiques le plus efficace de l'industrie
du nettoyage. L'AO est la combinaison d'eau du robinet et d'ozone gazeux
(trioxygène). Sanzonate™ fournit une solution à la demande, facile d'utilisation,
sans rinçage, pour nettoyer rapidement les surfaces et éliminer les odeurs.
Sanzonate™ crée une solution de nettoyage qui contient une concentration
élevée d'ozone dissous sous forme de nanobulles.

Etape 1 Etape 2 Etape 3

Molécules d'ozone (03)
dissoutes dans l'eau

L'atome supplémentaire d'oxygène
attaque et détruit complètement

les contaminants

Après l'oxydation complète des
contaminants, l'atome

supplémentaire d'oxygène se
désintègre pour ne laisser

que de l'oxygène (O2)

DURABILITE SANZONATE

L 'uti l isation de Sanzonate ™  permet de réduire le stockage ,

les commandes ,  la manutention et  la distr ibution des
produits de nettoyage .

L 'uti l isation de Sanzonate ™  réduit  ou él imine le coût des
produits de nettoyage chimiques habituels .

L 'uti l isation de Sanzonate ™  él imine les odeurs dues aux
bactéries qui  sont encore présentes après un nettoyage
tradit ionnel .  P lus besoin de les masquer par l 'ajout un
parfum .

L ' impact posit i f  de l 'uti l isation de Sanzonate ™  pour le
nettoyage est  énorme .

Notre analyse du cycle de vie de l 'AO Sanzonate ™  montre que
son impact sur l 'environnement et  la santé humaine surpasse de
65  à 97%  celui  des produits chimiques conventionnels .  

Sanzonate ™  est  une solution stable et  plus sûre qui  ne
nécessite aucune manipulation particul ière et  aucun inventaire .

Les apparei ls  Sanzonate ™  peuvent simplif ier le processus de
nettoyage et  fournir  une solution de nettoyage unique pour
remplacer de nombreux nettoyants chimiques tradit ionnels .



Sanzonate™ s'emploie à fournir une solution

d'ozone aqueux efficace et naturelle pour

un nettoyage polyvalent.

Les appareils à ozone
aqueux pur Sanzonate™
sont reconnus par l'EPA*
pour nettoyer, désodoriser
et désinfecter. EAU EFFICACITE SÛR

Eau + air + électricité fournissent une source

inépuisable de nettoyant et de désinfectant

à portée de main !

L' Agence de protection de l’environnement des États-Unis est une agence
indépendante du gouvernement des États-Unis, dont les activités sont cependant
contrôlées par le Comité des sciences, de l'espace et des technologies de la
Chambre des représentants des États-Unis. Elle a été créée dans la foulée du jour
de la Terre le 2 décembre 1970 pour étudier et protéger la nature et la santé des
citoyens des États-Unis

EPA* : Environnemental Protection Agency,

Nous sommes heureux que notre technologie d'ozone
aqueux pur offre un environnement plus propre, plus sûr
et plus sain en désodorisant et désinfectant de multiples
surfaces. Nous nous engageons à vous aider à éliminer
l’utilisation de produits chimiques agressifs, en vous
offrant un moyen plus simple, PLUS SAIN et plus durable
pour nettoyer toutes les surfaces.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_ind%C3%A9pendante_du_gouvernement_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_des_sciences,_de_l%27espace_et_des_technologies_de_la_Chambre_des_repr%C3%A9sentants_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_de_la_Terre
https://fr.wikipedia.org/wiki/2_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1970
https://fr.wikipedia.org/wiki/1970
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis

