
Révolutionnaire
Vaporisateur d'ozone Pro

Modèle: EOS7161-P

Bactéricide rapide en 5 secondes

Inoffensif pour la peau
Sécurité

Atteind un taux de désinfection
 de 99,99 %

5 seconds
Bactéries et virus
Élimine

l'environnement
Préserve

En ajoutant uniquement de l'eau et en appuyant sur un bouton. 
Alternative idéale aux autres désinfectants chimiques.



Taux de désinfection
mesuré par un tiers

99.99%
Désinfecte plus rapidement
que le chlore

3000 fois

5 secondes
Atteindre un taux de 
désinfection de 99,99 %

Durée de vieRésidus chimiques

Maintient la concentration 
du temps de l'eau d'ozone

12000 foisZERO

25 minutes

Leader de l'industrie 3 ppm 
eau d'ozone professionnelle 
à haute concentration

Avec une seule pression sur un bouton

1 2

Petite taille, haute performance

Sans produits chimiques

Fonctionnalités

N'a besoin que d'eau et d'électricité
Pas de frais supplémentaires

Chargement USB-C
Plug and play

Deux modes pour répondre à 
diverses applications

Corps en métal
solide et robuste

Il ne modifie pas le pH de l'eau

Wayne Simmons, DMD

Etats-Unis - Prosthodontiste, ACP, Diplomé ABOI

Secteurs d’activités

Pour la restauration
Hotels

Restaurants Bars

Pour les soins de santé
Hôpitals

Garderies

Cliniques

Maisons de retraite

Cafés et thé

Pour les lieux publics
Gymnases

Ajout de l'autorisation d'utiliser l'eau ozonisée comme 
bactéricide de surface alimentaire dans ses spéci�cations alimentaires

Bureaux

Écoles

Entreprise de nettoyage

Assainissement
 des surfaces

Hygiène des mains

> 99.99%

> 99.99%

150 ml (0.04 gal)

La bouteille de pulvérisation d'ozone professionnelle 
rechargeable de 2e génération (osb pro) applique 
une technologie d'électrolyse révolutionnaire qui 
peut convertir l'eau du robinet ordinaire. Cette 
technologie révolutionnaire peut aider à remplacer 
les désinfectants de surface chimiques convention-
nels. Remplissez simplement la bouteille avec de 
l'eau du robinet propre, appuyez sur le bouton et 
l'appareil convertira instantanément l'eau ordinaire 
en eau ozonée.

L'eau ozonée est bien connue pour ses perfor-
mances d'assainissement rapides et puissantes. Ce 
pulvérisateur d'ozone offre un assainissement de 
surface efficace, sage et respectueux de l'environne-
ment pour de nombreuses applications d'hygiène 
commerciale.

«Ma récente expérience de pratique personnelle et professionnelle utilisant 
l'ozone aqueux de BESGroup a été extraordinairement positive et bénéfique 
pour nos patients, notre personnel et pour moi-même. Il s'agit d'une technologie 
remarquable qui sera bien accueillie dans les cabinets dentaires, les cabinets 
médicaux, les hôpitaux, les établissements de soins infirmiers, les aliments et 
les boissons, les installations de loisirs, dans le monde entier.»



Modèle EOS7171-P

 Concentration de O3*

*Testé avec de l'eau douce et propre (TDS ≈ 100 ppm, température ≈ 25°) la concentration d'ozone varie en fonction de conditions 
telles que la qualité de l'eau ou la température

Depuis 1988, NES Group est le leader mondial de la technologie
électrolytique. La conversion de l'eau en gaz ozone ultra pur et
en hydrogène gazeux est notre technologie de base. 
Les produits de la série comprennent la sécurité alimentaire et
l'assainissement, l'environnement sain, l'eau propre et
l'assainissement et le bien-être. Tous les produits et composants
sont testés pour des performances, une sécurité et une fiabilité
élevées avec les certifications requises des agences 
gouvernementales et des principaux laboratoires tiers.

** Eau potable (tds 60 - 200 ppm, dureté < 180 ppm en CaCO3). 
Si de l'eau dure est utilisée (dureté> 120 ppm CaCO3; TDS > 250 ppm, un nettoyage régulier avec une solution d'acide citrique est
recommandé pour maintenir les performances

3.0ppm (Model 1: 5 min. & Model 2: 25 min.)

Taille du réservoir 150 ml (0.04 gal); couvre 30 m 2

Temps de charge 60 minutes, peut générer jusqu'à 1800 ml ou 12 bouteilles par charge

La qualité d'eau Eau du robinet propre**

La température de l'eau 5 - 35° C (41 - 95  )

La température ambiante 5 - 40° C (41 - 104  )

Batterie rechargeable Batterie Li-polymère, 3.7V/1200mAh

Entrée chargeur Entrée : 100-240V CA, 50/60Hz　　　Sortie : 5V/1A CC

Dimensions

Poids 308 g (0.68 lbs) ± 1% 

Durée de vie > 2 ans (8 utilisations bouteilles/jour)

Large zone de couverture

Spécification

À propos de nous

BES Group améliore continuellement ses produits et se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.
© 2020 Biotek Environmental Science Ltd.

Pièces et 
modules 
de base

 Fabrication
sous contrat

Produits
complets

Systeme
d'intégration

Les technologies appliquées sont protégées par un ou plusieurs des brevets suivants :
US 8,308,914 B2, US 9,757,697 B2, US 9,248,208 B2

Member of Inscrit


