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Désinfecte les entreprises, les industries,
les maisons, les établissements de toutes
sortes, et tout ce qui se trouve à l’intérieur.
Il élimine toutes sortes d’agents pathogènes, de virus, bactéries, champignons,
microbes de toute superficie et éléments,
visible ou non.
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Générateurs d’ozone portables
Une désinfection choc
Les générateur portables greentechno
se déclinent en deux versions
• SMALL modèle professionnels
• OSG OFFICE modèle particuliers
(programmable sur une semaine )
L’ozone est créé par nos appareils, et Grâce à
leur puissant ventilateur intégré il est diffusé dans
les moindres recoins de la pièce traitée .
Votre air, vos murs, vos sols, vos meubles seront
purifiés au MAXIMUM au mème titre que tout se
qui se trouve dans la pièce traitée ; Quoi de plus
rassurant dans la période que nous traversons ?
A ce niveau, nous sommes proches
de la stérilisation.
Grande simplicité d’utilisation
L’ozone O3 est produite par décharge électrique.
En fonction du type et du volume de la pièce a
traiter en M3, vous déterminez le temps de traitement selon le tableau joint, mettez l’appareil en
marche, sortez de la pièce et fermez la porte.
L’appareil s’éteindra automatiquement

Nos appareils travaillent tout seul pour vous.
Nul besoin de surveiller. Juste vous assurer que
personne ne rentre dans la pièce pendant la durée
de traitement .
Durée moyenne de traitement
SMALL 0,4 Min par M3
OFFICE 0,8 Min par M3
Précautions
Selon la durée du traitement, la pièce traitée
sera de nouveau accessible entre 20 Min et une
heure après la fin du traitement. Vous pouvez
également aérer la pièce pour accélérer le processus de ventilation .
Avantages environnementaux
• Aucun résidu
• L’ozone,’est naturel, puissant et écologique
• Ni utilisation ni stockage de produits chimiques
Rassurez vos clients et
faites la différence avec vos concurrents
Applications sans limite !!!!!!!!!!!

L’ozone est tellement puissant qu’il détruit
toutes sortes d’agents pathogènes, bactéries,
virus, champignons, microbes, odeurs, etc..., de
toute surface et élément, visible ou non.

Chambres d’hôtels, maisons d’habitation,
véhicules, caravanes, mobile home, trains, avions,
entrepôts, chambres froides, locaux industriels,
laboratoires de production, gymnases, salles de
sport, restaurants , bars , discothèques …

Vous êtes certain que tout est désinfecté,
jusqu’au moindre recoin, rien n’est oublié.

Nos appareils sont garanties 2 ans constructeur
et ne nécessites aucun entretien.
Idée pour les PROS !!!
louez vos diffuseurs greentechno a vos clients
Rentabilité assurée.

Générateurs d’ozone FABRIQUES EN ESPAGNE selon la norme UNE 400-201-94

DITRIBUTEUR FRANCE : GROUPE AUSTONI
Tél. +33 (0)5 53 57 70 52 - Fax +33 (0)5 53 57 12 90 - Port. +33 (0)6 03 96 56 14
Z A “Les Galinoux”- 24100 CREYSSE - BERGERAC - FRANCE
E-mail : sndpi@groupeaustoni.fr - austoni.christian@wanadoo.fr - www.sndpi.com
FR 08 515 006 690

Nos générateurs d’ozone portables
Quelques points forts
Les lampes en quartz et la structure en acier
inoxydable, garantissent une véritable production
d’ozone dans un format très réduit et compact..
En outre, la durabilité et la dureté, comparées
à la céramique, sont infiniment supérieures, et
sans entretien

Pour votre confort et votre sécurité, notre
établissement utilise les diffuseurs d’ozone
greentechno .

Le fait qu’ils soient construits 100% en acier
inoxydable Aisi 304 d’une épaisseur de 1 mm,
les rendent très robustes et fermes, donnant une
sensation optimum de qualité et de garantie.

l’air, les murs, les sols, les meubles de votre
espace seront purifiés au mème titre que tout
se qui se trouve dans la pièce traité.
Quoi de plus rassurant dans la période que nous
traversons.

Électronique conçue et
fabriquée par Greentechno
La fabrication de notre propre électronique
nous permet de créer des systèmes qui font exactement et uniquement ce dont vous avez besoin,
d’être plus compétitifs et de maintenir une qualité
et des caractéristiques qui ne sont pas possibles
avec la production chinoise.

Avant chaque arrivé,
votre espace sera traité

L’ozone détruit la majorité des agents pathogènes, bactéries, virus, champignons, microbes
odeurs etc de toute surface et élément, visible
ou non.
Vous êtes certain que tout est désinfecté,
jusqu’au moindre recoin, rien n’est oublié.

La conception ultra compact en font des
appareils très polyvalents, comfortable et très
efficaces.
Tout cela est bien sûr dû à un énorme travail de
recherche et de configuration des composants.
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COMMENT
FONCTIONNE
L’OZONE
POUR ENLEVER
LES VIRUS ET
LES BACTÉRIES

“La paroi” est une couche qui façonne la cellule bactérienne. Cette
structure maintient la forme et la protège même contre les antibiotiques.
Tout ce qui brise “le mur” atteindra sa destruction totale ou partielle,
selon les dégâts qu’il cause.
La bonne quantité d’ozone brise la paroi cellulaire et provoque la
destruction des bactéries.
Les virus, étant des agents infectieux d’un seul acide nucléique, ont
besoin d’une dose beaucoup plus faible pour être détruits. En faible
concentration, l’ozone n’a pratiquement aucune propriété. En augmentant
la quantité, l’élimination des agents pathogènes est absolue..

LA DURÉE
DE VIE
DE L’OZONE

La demi-vie de l’ozone dans l’air, selon les études, est de 20 à 60
minutes, en fonction de la qualité, de la température et de l’humidité de
l’air ambiant où il est appliqué.

OZONE
DANS
L’EAU

L’utilisation de l’ozone dans l’eau est totalement sûre et est réglementée
par sa norme actuelle. L’application la plus connue est la purification de
l’eau destinée à la consommation.

OZONE
DANS
L’AIR

Bien qu’il soit classé comme “irritant” par inhalation, l’utilisation de l’ozone
dans la désinfection de l’environnement est sûre et largement utilisée.

La demi-vie dans l’eau est pratiquement la même, et dépend aussi
beaucoup de la température, du pH et de la qualité de l’eau dans laquelle
elle est émise.

L’O3 étant inoffensif dans l’eau, lorsqu’il n’est pas destiné à la consommation humaine, les quantités à appliquer seront celles nécessaires pour
garantir l’effet recherché..

Dans les situations où les traitements sont effectués en l’absence d’êtres
vivants, les doses peuvent être aussi élevées que nécessaire.
Il faut tenir compte du fait qu’une ventilation correcte à l’arrière, ajoutée
à sa durée de vie de 20 à 60 minutes, ne permet pas à l’ozone de durer
et d’être inhalé.
Parfois, le processus d’élimination de l’excès d’O3 peut sefaire avec des
filtres ultraviolets ou à charbon actif, ce qui accélère le processus d’équilibre.
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LIEUX
D’APPLICATION

Pharmacies, bureaux de tabac, supermarchés, usines, boucheries,
boulangeries, hôpitaux, garages, maisons, vestiaires, gymnases, hôtels,
restaurants, voitures, cabines, entrepôts, salles à manger, écoles,
crèches, bars, studios, installations sportives, etc.
Les environnements, les murs, les objets, ce qui est vu et ce qui ne l’est
pas, seront désinfectés à 100 %.

DESINFECTE
CE QUE VOUS
NE VOYEZ PAS

Étant donné sa courte durée de vie dans l’air, l’ozone peut être utilisé
dans tous les types d’établissements.
Une ventilation correcte, avant de laisser à nouveau la place aux
personnes, suffit pour que tout type d’installation soit parfaitement
désinfecté de tous les types de virus, germes, bactéries et autres agents
pathogènes indésirables.
Il convient de noter que la demi-vie de l’ozone dans l’air est comprise
entre 20 et 60 minutes, ce qui permet une ventilation complète très facile.

GÉNÉRATEUR D’OZONE
ATTENTION
Toujours utiliser en l’absence de personnes et d’animaux
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OZG-SMALL
Caractéristiques techniques
• 100% ACIER INOX AISI 304
• Minuterie d’arrêt automatique 0-60 minutes.
• Électrode Aisi 316 L
• Quartz diélectrique
• Refroidissement par ventilation forcée.
• Pieds antidérapants en polymère.
• Débit d’air 1100 L / min
• Purifie l’air et élimine les odeurs en quelques minutes.
• Conçu et fabriqué en Espagne
• Garantie Greentechno
• Conception compacte et légère.
• Système Plug & Play.
• Indicateur de fonctionnement LED.
• Poignée de transport.
Placez le générateur d’ozone OZG-SMALL dans un endroit confortable. Branchez-le et sélectionnez
l’émission continue ou temporisée aux minutes dont vous avez besoin.
Feu avant indiquant le bon fonctionnement. Programmation de 60 minutes d’arrêt automatique, afin que
cela ne fonctionne jamais plus que vous ne le souhaitez.
L’OZG-SMALL est conçu de la manière la plus petite et la plus légère, pour en faire un modèle polyvalent et
eficiente.
Avec sa poignée de transport et ses pieds en caoutchouc antidérapants, vous pouvez le placer sur
n’importe quel superficie.
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ECRAN
TACTIL

OZG-OFFICE
Caractéristiques techniques
• Écran tactile 3,5 “
• 100% ACIER INOX AISI 304
• Électrode Aisi 316 L
• Quartz diélectrique
• Refroidissement par ventilation forcée.
• Pieds antidérapants en polymère.
• Débit d’air 1100 L / min
• Purifie l’air et élimine les odeurs en quelques minutes.
• Conçu et fabriqué en Espagne
• Garantie Greentechno
• Conception compacte et légère.
• Système Plug & Play.
• Indicateur de fonctionnement LED.
• Horaire hebdomadaire individuel.

PLACEZ-LE SUR LE PLANCHER OU PLACEZ-LE SUR LE MUR
Le générateur d’ozone OZG-OFFICE est conçu de la manière la plus petite et la plus légère, pour en faire un
modèle polyvalent et efficace.
Écran tactile 3,5 “avec programmation hebdomadaire intuitive. Programmez l’heure à laquelle vous souhaitez
qu’il s’allume à quelle heure vous souhaitez qu’il s’éteigne individuellement chaque jour de la semaine.
Avec sa poignée de transport et ses pieds en caoutchouc antidérapants, vous pouvez le placer sur n’importe
quelle surface. De plus, vous pouvez l’accrocher au mur qui vous convient le mieux.
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Multipliez la longueur x la largeur x la hauteur
de l’endroit à désinfecter.
Vous obtiendrez votre résultat en m³ (mètres cubes)
Dans le TABLEAU 1, vous trouverez le coefficient
dans les différentes catégories.

Le fonctionnement des équipements d’ozone
énumérés dans ce tableau est interdit en
présence de personnes et/ou d’êtres vivants.
Conformément à la réglementation UNE 400-201.
Générateurs de type C.

Ces calculs sont indicatifs et ne constituent en
aucun cas une forme d’opération stricte.

Il est calculé que la meilleure efficacité de propagation de l’équipement d’ozone se situe à une
altitude d’environ 2 mètres.

Maintenant, dans le TABLEAU 2, vous devez
trouver le générateur OZG que vous allez
utiliser et voir dans quelle gamme de coefficients
se trouve la chose que vous allez désinfecter. Il
suffit maintenant de multiplier votre m3 x min/m3
TABLEAU 1
Salon
MAISONS

1,6

Cuisine et salle de bains

BUREAUX

SECTEUR HÔTELIER

Chambres

0,8

Salle de réunion

1,2

Bureaux

0,8

Salle de Bain

2

Cuisine

3

Salle à manger et salles de bain

2

Local a poubelles

3
1,2

Poissonneries

5

Boulangeries

2

Animaleries

3

Magasins en général

DISCOTHÈQUES
PUB-BARS
INSTALLATIONS
SPORTIVES

MAGASINS

Fruits et légumes

2

Oeufs

2

Boucheries

COMMERCES

Coefficient du coiffeur 2,5
Dimensions: 12 x 15 x 2.5 = 450 m3 450 m3 x 0,5
min/m3 = 225 minutes.
Bureau coefficient 0.8
Dimensions: 5 x 4 x 2.5 = 50 m3
50 m3 x 0,4 min/m3 = 20 minutes.

L’INDUSTRIE
ALIMENTAIRE

2,4

Abattoir

3

Salles de découpe, conservation des
produits laitiers et des légumes

2

Zones de conditionnement

1,2

Usines de saucisses

2

Manipulation générale de la viande.

3

Préparation des dérivés de la farine
GRANDES SUFACES
CHAMBRES DE
RÉFRIGÉRATION

Centres commerciaux, hypermarchés

2
1,2

Salles de jeux

2,4

Conserves de viande

1,2

La salaison des saucisses

1,6

Fromage affiné, poisson et fruits.

6

1,2

La salaison des jambons

4

Coiffeurs

2,5

Conservation du cabillaud

8

Pépinières

1,6

Fruits et légumes

2

Espace de danse

2,5

Chambres froides dans l’industrie
hôtelière et de la restauration

2,5

Salles de bains

2

Gymnases, salles de machines et
salles de bains

2

Vestiaires

FERMES

2,4

Congelé

2

Les élevages de porcs ou similaires.

4,5

Porcs, lapins, etc.

8

TABLEAU 2
OFFICE

SMALL

UNE 1SPOT

UNE2SPOT

LINE3SPOT

UNE4SPOT

UNES SPOT

5g/h

10g/h

24g/h

48g/h

72g/h

96g/h

120 g/h

min/m3

min/m3

min/m3

min/m3

min/m3

min/m3

min/m3

min/m3

min/m3

min/m3

min/m3

min/m3

min/m3

min/m3

min/m3

min/m3

min/m3

min/m3

min/m3

min/m3

Coefficient

0.8

0,4

de 0,1 a 2

min/m3

min/m3

Coefficient

0,9

0,5

de 2,1 a 4

min/m3

min/m3

Coefficient

1,1

0,6

de4,1 a6

min/m3

min/m3

Coefficient

1,2

1,7

de 6,1 a 8)

min/m3

min/m3
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