
Plus d’informations sur ozone-medical.fr

NANO SPRAY
Transformez l’eau du robinet (H2o) en une solution 
d’eau ozonée (03) sans aucune émanation ou résidu  
toxique  générés  par les produits chimiques de nettoyage 
traditionnel.



 

TECHNOLOGIE OZONE AQUEUX

À l’aide d’une technologie brevetée mondiale (AEPT), nous sommes 
en mesure de créer de l’ozone aqueux (AO). Ce désinfectant à base 
d’eau devient la solution de rechange aux désinfectants et aux 
nettoyants traditionnels.

Les avantages de la transition des produits chimiques 
traditionnels  vers un nettoyage à l’eau ozonée sont plus 
respectueux de l’environnement.

AvANtAgeS

•  Pratiques et résistants

•  Remplissage à l’eau du robinet

•  Réduction des produits chimiques

•  Rechargeable sur port USB

•  300 fois plus fort que le chlore

•  Aucune inhalation toxique

•  Réduit le temps de travail et améliore 
la productivité

•  Evite le gaspillage dû aux produits
 chimiques

•  Elimine les dommages occasionnés par
 les produits chimiques sur les surfaces

APPlicAtiONS

•  Toutes surfaces
 • Vitres, tables, portes
• Toilettes, douches
• Lavabos, poubelles

•  Toutes activités
• Particuliers, professionnels
• Laboratoires, hôpitaux
• Restauration, hôtellerie
• Agroalimentaire

•  Tous supports
• Inox, céramique
• Bois, Pvc, verre
• Tous types d’écran
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Certifications 
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NANO SPRAY
TECHNOLOGIE ET fONCTIONNEmENT
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Poids 0,9 kg

Dimensions 100 x 78 x 265 mm

Capacité réservoir 350 ml

Température eau 4° -30°C

Qualité eau dureté <250ppm CaCO3

Air ambiant 4°-40°C

Batterie 7,4v lithium USB PORT

modèle SPRAY

SPéCIfICATIONS TECHNIQUES

EPA enregistrement 09373-MA-001
CNAS L0823 CMA 021 900 5395
TeST RePoRT BACTeRIo XJ2005902
TCT 2012070032C - TCT 201207E024 - TCT 202107E024
EN 55014 1/2017 - EN 61000 3 2/2014 - EN 61000 3 3/2013

CErTIfICATIONS

GRAS et conforme 
au programme 
organique de l’EPA

Programme de composés non alimentaires
figurant sur la liste blanche comme nettoyant
et assainissant sans rinçage

L’ozone Aqueux 
approuvé comme
agent antimicrobien

Des tests rigoureux sur de nombreuses surfaces ont été  approuvés 
sur d’importantes variétés de pathogène.
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