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¿Para qué se usa? 
Para desinfectar y eliminar olores de manera rápida y potente en ambien-
tes, superficies y tejidos. Un tratamiento de choque con ozono que desinfec-
ta y elimina olores en habitaciones de hotel, geriátricos,  hospitales, en inte-
riores de coches, caravanas, auto caravanas, trenes, aviones. También usado 
en almacenes, industrias alimentarias, veterinarias, gimnasios, guarderías, 
etc… Una máquina imprescindible para profesionales de la limpieza. 
Recientemente sabemos que el ozono elimina eficazmente insectos como 
polillas, pulgones, gorgojo y chinches, y que además repele a arañas, cucara-
chas y otros macro insectos. 

 

  8 gO3/h  8 gO3/h  16 gO3/h  16 gO3/h 

 130 m3/h 130 m3/h 130 m3/h 130 m3/h 

 1– 45 Minutos 1– 45 Minutos 1– 45 Minutos 1– 45 Minutos 

 10 metros 10 metros 10 metros 10 metros 

 230V, 50-60 Hz 115V, 50-60 Hz 230V, 50-60 Hz 115V, 50-60 Hz 

 80W 80W 150W 150W 

Diluido en turbina Diluido en turbina Diluido en turbina Diluido en turbina 

3 Kg 3 Kg 4 Kg 4 Kg 

  28 x 19 x 17 28 x 19 x 17 28 x 19 x 17 

  FABGAMGP.0010 FABGAMGP.0009 FABGAMGP.0011 

Equipamiento  

Temporizador •   Incluido 

Doble turbina •   Incluido 

Asa •   Incluido 

Carcasa INOX •   Incluido 

Instrucciones de uso •   Incluido 

 

 
2 ppm 

PRODUCCIONES OZONO 
HASTA 

Descripción 
Generador de ozono transportable, potente y robusto. Con 
tecnología de descarga en corona silenciosa, refrigerada por 

 
 
Permite realizar tratamientos de ozono con parada tempori-

ción, fusible e interruptor de iniciar tratamiento. 
 

Condiciones de trabajo  

Horas /día de funcionamiento máximo Recomendado 12 h 

Volumen Máximo Recomendado a tratar 150 m3 

 Traitements de choc à l’ozone  

Pour espaces vitaux et véhicules \ OP-8 CANON 
 

 
 

Traitements de Choc 
 

Modelos  Cañón de ozono 

Producción  de Ozono   8 gO3/h 

Caudal de turbinas 130 m3/h 

Tiempo Tratamiento regulable 1– 45 Minutos 

Alcance Máximo Recomendado 10 metros 

Alimentación Eléctrica 230 V, 50-60 Hz 

Potencia consumida 80W 

Salida ozono  Diluido en turbina 

Peso 3 Kg 

Peso Embalado 3,5 kg 

Tamaño A x B x C cm Embalado 30 x 30 x  20 

Referencia  820096  

Equipamiento  

Temporizador •   Incluido 

Doble turbina •   Incluido 

Asa •   Incluido 

Carcasa INOX •   Incluido 

Instrucciones de uso •   Incluido 

Traitement de choc de désinfection pour espaces et véhicules possibles grâce au canon d’ozone 
portable. Très indiqué pour des désinfections et éliminations puissantes en espaces libres de vivants.
Parfait pour traiter des volumes jusqu’à 150 m³.

Description

 

Ses applications

 

Modelos  OP-8  

Production d’ozone   8 gO3/h 

Débit des turbines 130 m3/h 

Plage traitement réglable  1– 45 Minutes 

Portée max. recommandée  10 mètres 

Alimentation électrique 230 V, 50-60 Hz 

Puissance consommée 80W 

Sortie ozone  Dilué en turbine  

Poids 3 Kg 

Pois emballé  3,5 kg 

Dimensions A x B x C emballé  30 x 30 x  20 

Référence commandes  820096  

Système

Caractéristiques

  

Temporisateur •   Compris 

Double turbine •   Comprise 

Poignée •   Comprise 

Carrossage INOX •   Compris 

Guide utilisateur  •   Compris 

 Jusqu’à 

8 gO3/h 

PRODUCTION D’OZONE  

Conditions de service   

Humidité  < 80% 

Température 1-35 ºC 

Composants VOCs  < 150 ppm 

Heures / jour recommandées 15 h 

Générateur d’ozone portable, puissant et robuste. Intègre la 
technologie de décharge en couronne silencieuse réfrigérée 
par air ambiant préfiltré.

Permet de faire des traitements d’ozone avec arrêts 
temporisés ajustables. Intègre un double ventilateur, câble 
d’alimentation, fusible et interrupteur de mise en marche.

Traitement de désinfection et élimination d’odeurs, rapide et puissante pour 
ambiances, surfaces et tissus. Utilisé pour désinfections de choc à l’ozone 
pour hôtels, cabinets médicaux, hôpitaux, vétérinaires, salles d’attente, 
résidences, crèches, gymnases, pharmacies, trains, avions, roulottes, 
industries, boutiques, etc… Une machine indispensable pour tous les 
professionnels du nettoiement.

OP-8
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Effets
du traitement

 
 

  

 

Exigences  
 

 

 

Chambres d’hôtels  
Traitements de chambres à l’ozone pour la désinfection et l’élimination des odeurs.  

Comment faire
un traitement  

1.  Installer le système dans la zone à traiter et brancher à une prise électrique
2.  Sélectionner le temps du traitement (1 à 45 minutes), appuyer sur ON et abandonner la zone.
3.  Lorsque le temps de traitement est écoulé, attendre 5 minutes avant de pénétrer dans la zone.
 

  
 

 

Exigences de base  -   Ne pas procéder au traitement si la zone est habitée  

 
 

   

 

 
 

 

 

Blocs opératoires 
Traitement à l’ozone de salles d’opérations pour la désinfection des espaces, surfaces et appareillage. 

 
 

   

 

 
 

 

 

Véhicules  
Traitement à l’ozone de véhicules, ambulances, autocars, pour la désinfection et l’élimination des odeurs.  

 
 

  

 

 
 

   

   

Salles incendiées 
Traitement à l’ozone pour éliminer l’odeur de suie en salles incendiées.  

Traitements de Choc 
 

Effets
du traitement

Exigences

Effets
du traitement

Exigences

Effets
du traitement

Exigences

- L’ozone élimine les virus, bactéries, champignons et moisissures des espaces, surfaces et mobilier.

- L’ozone élimine les mauvaises les mauvaises odeurs de tabac et d’humidité et laisse un agréable arôme à propreté.

 
- Prendre soin de fermer portes et fenêtres avant d’appliquer.

- Appliquer au moins 1 minute / 10 m2 à traiter. Si les odeurs sont tenaces, appliquer 2 minutes / 10 m².

- Lorsque le traitement est terminé, attendre au moins 5 minutes avant de pénétrer dans la zone.

  

- L’ozone élimine rapidement les 99,99% des microorganismes des surfaces, espaces et mobilier.

- L’ozone désinfecte puissamment et profondément les endroits d’accès difficiles grâce à son état gazeux.

- Appliquer au moins 2 minutes / 10 m2 à traiter.

- Lorsque le traitement est fini attendre au moins 5 minutes avant de pénétrer dans la zone.

- Demander la validation du traitement par un laboratoire accrédité et / ou homologué

  

- L’ozone élimine les mauvaises odeurs des véhicules (tabac, résidus organiques, etc.).

- L’ozone désinfecte le véhicule ainsi que les conduits d’aération et laisse un arome à propreté.

- Le traitement doit être effectué fenêtres et portes fermées.

- Pour SUV ambulances, applique pendant 5 minutes. 30 minutes en autocars.

- Une fois le traitement terminé, attendre au moins 5 minutes avant de pénétrer dans la zone.

  

- L’ozone élimine l’odeur de suie due aux incendies.

- Elimine aussi l’odeur de suie des vêtements, du mobilier, tissages et conduits de ventilation.

- Le traitement doit se faire à portes et fênetres fermées.

- Applique au moins 10 minutes / 10 m², si les odeurs persistent appliquer à nouveau.

- Attendre au moins 15 minutes après le traitement avant de pénétrer dans la zone.

OP-8
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Pourquoi l’ozone élimine les odeurs et désinfecte ? 

Pourquoi traiter en espaces non habités ?  

Un outil puissant et plein d’avantages…  

 

Généralement les mauvaises odeurs sont généralement des composés organiques. L’ozone 
est un gaz qui en contact avec ces composés les oxyde ou les transforment en sous-produits 
dégradés qui perdent leur odeur. L’ozone ne masque pas les odeurs, i l  les détruit en éradi-
quant directement le problème à son origine. Par ce même principe d’oxydation, l’ozone est 
reconnu comme un désinfectant gazeux puissant qui détruit rapidement et efficacement les 
virus, bactéries, champignons, moisissure. Au fur et à mesure de sa diffusion au travers des 
conduits de ventilation, l’ozone désinfecte et désodorise les surfaces et évitant donc la 
prolifération de microorganismes et de souches résistantes.

L’ozone peut devenir nocif s’i l  y a exposition et inhalation supérieures à celles recomman-
dées pour des êtres vivants (normes en vigueur), de même pour des gaz tels que l’oxygène te 
le nitrogène que nous respirons habituellement. Pour les traitements de choc, les concentra-
tions sont normalement dépassées, i l  est donc obligatoire que les traitements s’appliquent 
sans présences vivantes dans les zones à traiter.

Le gaz ozone se génère sur place et à l’instant, i l  ne se stock pas, i l  ne ce manipule pas. Il  
s’applique automatiquement sans main d’œuvre ni autres produits chimiques.

Une fois applique le gaz se décompose et son effet résiduel est très faible.

Notre système assure un meilleur contrôle hygiénique ambiant, surtout en espaces habités et 
où le risque de contagion est élevé (crèches, écoles, gymnases, gériatries, cabinets médicaux, 
salles de cinémas, centres de conventions, théâtres, etc…).

Grâce à l’ozone, il  est possible de désinfecter automatiquement sans main d’œuvre, sans 
transports ni manipulations dangereuses.

OP-8
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Distributor

Systèmes d’ozone
Pour le traitement de l’air

LUDO
Zone de texte 
     WWW.ABEGDIRECT.COM    ABEGDIRECT  15 RUE TAITBOUT   75009 PARIS   TEL 01 30 74 79 87 




