
AQUAKART

L’ozone AQUEUX reconnu par l’agence de l’environnement -EPA

Une solution de nettoyage

L’Ozone Aqueux Nanobulles pur ®, 
technologie brevetée, fournit une solution
de nettoyage et de désinfection éprouvée, 
tout aussi efficace que les nettoyants 
traditionnels et est entièrement naturelle
et sûre

SANZONATE™ a la seule véritable gamme de produits 

d’ozone aqueux mobile sur  site et à la demande .

Simple, sûre et efficace.
Notre Ozone Aqueux est entièrement fabriqué à l’intérieur de notre 
appareil AQUAKART. Aucun autre produit ,additif ou filtre nécessaire. 
Evitez les produits chimiques agressifs et polluants, ainsi que les résidus 

et les mélanges chimiques dangereux. Notre solution est tout aussi 

efficace que les nettoyants commerciaux traditionnels, mais ne contient 

que de l’eau et de l’oxygène .

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Voltage 
Amps 
Poids
Dimensions 
Débit
Concentration

220 W
15A
55KG
635mm x 46mm x 101mm

2 lt Par Minute
1 à 1,5ppm ozone

Propre, eau froide
Pression
Source d’eau

0,7 bars/7bars en version boost

Réservoir 44 litres

plus sûre et écologiquement efficace



Votre Distributeur Agréé

TESTE ET CERTIFIE

• Pas de stockage et de mélange de produits.

• Eprouvé pour nettoyer et désinfecter aussi
efficacement que les produits chimiques.

• Une solution plus sûre et plus saine pour
nettoyer/désinfecter votre environnement

• Application et utilisation sur toutes
surfaces

•
Lorsqu’elle est pulvérisée sur une surface, la solution de 
Nanobulles SANZONATE est attirée par les sols , les germes et
autres contaminants.

• Une fois attachée aux contaminants , la solution d’ozone Aqueux les élimine.
• Nanobulles augmente l’efficacité du nettoyage en couvrant

soigneusement une surface , comme indiqué ci-dessus.

AWARD WINNING

MACRO/MICROBULLES
Couverture de Surface incomplète

NANOBULLES
Couverture de Surface complète 

Notre technologie prend de l’eau froide du robinet et
l’injecte avec du gaz ozone pour créer notre Solution
Aqueuse d’Ozone (SAO) Nanobulles. La technologie
brevetée de SANZONATE® créée une solution de 
nettoyage qui contient une concentration élevée d’ozone
dissous sous forme de nanobulles.

COMMENT TRAVAILLE?

49/51 rue de Ponthieu Immeuble D 
75008 PARIS
T 01 84 60 12 32 
contact@ozone-medical.fr https://ozone-
medical.fr/


