
OUR AQUEOUS OZONE DEV ICES ARE RECOGNISED BY THE EPA

DECOUVREZ

AQUAKART PRO par

UNE SOLUTION DE 
NETTOYAGE 
PLUS SURE ET PLUS 
PUISSANTE 
Notre appareil reconnu par l'EPA a fait 
breveter Pure Aqueous Ozone technology 
qui fournit une solution de nettoyage et de 
désinfection qui s'avère être tout aussi 
efficace que les produits de nettoyage 
traditionnels,  mais en plus il est 
entièrement naturel et sans danger

Simple, plus sûr et efficace 
Sanzonate™ dispose de la seule gamme de produits d'ozone 
aqueux authentique sans additif, sur place et à la demande. Notre 
ozone aqueux est produit entièrement à l'intérieur de notre 
appareil. Aucun autre produit, additifs ou filtres ne sont 
nécessaires. Oubliez les produits chimiques agressifs, les résidus 
et les mélanges chimiques dangereux. Notre solution est tout aussi 
efficace que les nettoyants commerciaux traditionnels, mais c'est 
juste de l'eau et de l'oxygène.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TENSION 230 V

AMPERES
S

15A

POIDS 55kg

DIMENSIONS
S

635 mm x 457.2 mm x 1016 mm

DEBIT 1.9 L / min

CONCENTRATION 1.5 Parts par Million (ppm) d'Ozone dans la Solution

PRESSION DE SPRAY 0,70 bar / 7 bars Boost

MAX BAR W/BOOST 7 bars

SOURCE Eau froide et propre

45 Litres

BAC DE RECUPERAT°

MOTEUR D'ASPIRAT° Moteur d'Aspi 3 étages, Simple durée de vie 3000 heures

Nouvelles fonctionnalités !
• NEW! Ajout de Pompe Primaire
• NEW! Système de distribution
• NEW! Réservoir eau fraîche
• Dispositif Boost au dessus de 7 bars
• Pistolet de pulvérisation amélioré avec :
       - embout de pulvérisation haute pression 0°     

      - embout en éventail pour l'ozone aqueux 40°
Chaque AQUAKART PRO inclut :
• Tuyau d'aspiration et tige fine
• Flacon pulvérisateur à pompe
• Tige pour tapis disponible en option
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45 Litres

RESERV. EAU DOUCE



L'ozone aqueux est reconnu par l'EPA, la FDA, l'USDA, est considéré comme GRAS, et est 
conforme au programme biologique EPA comme un nettoyant naturel efficace et assinissant

ALORS COMMENT FONCTIONNE
L'OZONE AQUEUX 
SUR DEMANDE ?

Notre technologie prend l'eau froide du robinet et l'infuse avec le gaz ozone pour créer notre solution 
aqueuse d'ozone. La technologie brevetée SANZONATE créé une solution de nettoyage qui contient

une forte concentration d'ozone dissous sous la forme de   Nanobulles.

• Lors de la pulvérisation sur une surface, la solution SANZONATE Nanobulles est attirée vers les 
salissures, les germes et autres contaminants.

• Une fois attachée aux contaminants, la solution d'ozone les élimine, et retourne dans l'air et dans l'eau

• Les Nanobulles augmentent l'efficacité du nettoyage en couvrant soigneusement une surface (voir ci-dessus)

• Pas de stockage, pas de mélange, pas de transport Un moyen plus sûr, plus sain de nettoyer !

• Prouvé aussi efficace que les produits chimiques pour nettoyer et désinfecter

• Supprime les matériaux en excès et les produits chimiques de synthèse inutiles

POUR UNE 
SOLUTION DE 
NETTOYAGE PLUS 
SURE ET PLUS 
PUISSANTE
CONTACTEZ-NOUS
AUJOURD'HUI :

WWW.OZONE-MEDICAL.FR

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


