
OUR COMPACT AND ERGONOMIC SCRUBBER DRIER SOLUTIO
N

DECOUVREZ
          S-MOP  PAR

UNE SOLUTION DE 
NETTOYAGE PLUS
SURE ET PLUS 
PUISSANTE 
L'alternative aux systèmes de serpillères 
traditionnelles.
Une machine à récurer très pratique 
et compacte pour alléger les tâches 
de nettoyage quotidiennes !

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCE THEORIQUE 1380 m2/h

CAPACITE DE NETTOYAGE AVEC 1 RESERVOIR 460 m2

CAPACITE THEORIQUE SUR 1 CHARGE 1840 m2

DUREE DE CHARGE DE LA BATTERIE 60 – 80 minutes

CYCLE DE VIE DE LA BATTERIE 1500 – 2000 cycles

TYPE DE BATTERIE 2 x 8 Ah / 24 V Lithium

LARGEUR DE TRAVAIL 46 cm

PUISSANCE TOTALE 700 W

RESERVOIR D'EAU DOUCE 4 L

RESERVOIR D'EAUX USEES 8 L

PRESSION BROSSE 22 kg

VITESSE BROSSES (2 BROSSES) 200 t/min

POIDS SANS BATTERIE / AVEC BATTERIE 18 / 22 kg

POIDS INCLUS BATTERIE ET EAU 26 kg

DIMENSIONS 120 cm x 50 cm x 38 cm

DIMENSIONS D'EMBALLAGE 127 cm x 60 cm x 40 cm
VOLUME DE CARTON 0,30 m3

Simple, sûr et efficace 
La Sanzonate S-MOP est une alternative aux systèmes de 
serpillères traditionnelles. L'utilisation de la machine est 
simple et ergonomique, ce qui permet à tout le monde de 
l'utiliser. 2 brosses rotatives ou des tampons frottent le sol, 
et un puissant moteur d'aspiration/raclette laissent une 
surface sèche sur laquelle on peut marcher 
immédiatement.

Le kit S-MOP comprend des batteries, un chargeur 
rapide, des supports pour tampons et des brosses.

Une charge permet d'obtenir jusqu'à 80 minutes de 
nettoyage. Grâce au simple système plug-and-play, 
l'opérateur peut facilement changer les batteries pendant le 
travail. Le S-MOP est idéal pour une utilisation en parallèle 
avec notre ozone aqueux à nanobulles breveté.



L'ozone aqueux est reconnu par l'EPA, la FDA, l'USDA et est considéré sans danger au 
programme biologique de l'EPA comme un nettoyant et un désinfectant naturel et efficace.

ALORS COMMENT FONCTIONNE
L'OZONE AQUEUX 
SUR DEMANDE ?

Notre technologie prend l'eau froide du robinet et l'infuse avec du gaz d'ozone pour créer notre solution 
d'ozone aqueux. La technologie brevetée SANZONATETM 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 SANZONATETM  Nanobulles est attirée vers les 
salissures, les germes, et autres contaminants

• Une fois attachée aux contaminants, la solution d'ozone les élimine, les changeant en air et eau.

•
Les Nanobulles augmentent l'efficacité du nettoyage en couvrant complètement une surface, comme indiqué 
ci-dessus.

• Ni stockage, ni mélange, ni 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

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


