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  Changer l a m aniere d e nettoy er l e m ond e 
À la fois puissante et sécuritaire, 
PROscrub décolle des années 
d’accumulation de résidus chimiques, 
de saletés, de crasse et de graisse en 
seulement quelques minutes. 
La solution nettoyante en profondeur 
PROscrub constitue un excellent 
complément à votre routine 
quotidienne de nettoyage OAS.

Homologuée sécuritaire par NSF pour 
une utilisation autour des aliments et 
avec une cote de sécurité SDS plus 
élevée que la plupart des produits de 
nettoyage et de dégraissage en 
profondeur, PROscrub est idéale pour 
pratiquement n’importe quelle 
surface dure, y compris la céramique, 
le carrelage, le métal, les planchers 
industriels et l’équipement lourd. 
Elle est particulièrement e˜cac e 
sur le coulis et dans d’autres 
crevasses où la saleté et la crasse 
s’accumulent au ÿl du temps.

DÉCOLLE
L’ACCUMULATION

Avant et après

PROscrub RTD
Article no LPS303

(distributeur vendu séparément)

PROscrub RTU
Article no LPS101K

Votre distributeur agréé

PROscrub
SOLUTION NETTOYANTE/DÉGRAISSANTE EN PROFONDEUR

Composés non alimentaires
Programme répertorié A1, A2, A4, A8

Numéro d’enregistrement 152936

S I M P L E ,  S É C U R I S A N T  E T  D U R A B L E



Actuellement utilisé dans le monde entier dans les soins de 

santé, la restauration, les écoles, etc., l’OAS fournit un 

rendement élevé et permet de réaliser des économies par 

rapport aux produits chimiques traditionnels.

L’ozone aqueux stabilisé (OAS) breveté : Une 

manière plus durable, plus sécuritaire et plus 

simple de nettoyer et désinfecter les surfaces dures. 

SÉ™OZONE AQUEUX STABILISE
LA FAÇON LA PLUS INTELLIGENTE DE NETTOYER

 
3 ÉTAPES SIMPLES POUR UTILISER L’OAS

ÉTAPE 3
L’OAS nettoie pendant plusieurs 

jours et se transforme en eau et en 
O2 en toute sécurité.

ÉTAPE 2
L’OAS est attiré vers les germes, la 
saleté et les bactéries, et élimine 

rapidement les contaminants.

ÉTAPE 1
L’oxygène (O2) de l’air est transformé en 
toute sécurité en O3, puis injecté dans 

l’eau froide du robinet.

Le remplacement des assainissants et produits de nettoyage chimiques traditionnels 

par l’OAS™ contribuera à empêcher le déversement de plus de 10 millions de 

litres (260 000 gallons) par mois de produits chimiques toxiques dans les eaux 

souterraines, les ruisseaux et les rivières. Ajoutez à cela la réduction des emballages, 

la consommation de carburant pour le transport et la fabrication de produits 

chimiques, et l’OAS™ constitue l’une des meilleures façons de réduire votre 

empreinte de carbone.

PLUS SÉCURITAIRE POUR VOTRE 
PERSONNEL ET VOS CLIENTS

ÉCO-DURABLE 

L’OAS a été certiÿé sans danger par les organismes de réglementation partout dans 

le monde. Encore mieux: L’OAS a mérité la très convoitée certiÿcation Green Seal™

en respectant les normes de rendement 37-GS et GS-53.

SIMPLIFIEZ VOTRE PROGRAMME DE NETTOYAGE

Plus besoin de stocker, mélanger ou jeter les produits 

chimiques traditionnels. Pas besoin de s’inquiéter des effets

nocifs des produits chimiques sur vos employés, clients 

ou invités, ou des effets corrosifs des produits chimiques sur 

les surfaces et l’équipement que vous nettoyez.

L’eau froide du robinet pénètre dans la cartouche. Une 

fois traitée, l’eau est en mesure de prolonger la durée 

de nettoyage de six jours.

Au fur et à mesure que l’eau traitée passe à travers le 

distributeur « intelligent », des sondes surveillent les 

systèmes pour s’assurer que l’eau a été infusée avec 

la bonne quantité de O3

Le distributeur est prêt à remplir d’OAS les seaux de 

balai-laveur, vaporisateurs, tampons à récurer et autres 

articles servant au nettoyage, à la désinfection et 

à la désodorisation.

1.

2.

3.
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EPA: Numéro d’inscription sur le site 89093-CAN-01. 

Des tests ASTM dans les laboratoires de MycoScience conÿrment une réduction 

de 5 log sur les surfaces en contact avec des aliments. Des tests ASTM dans 

les laboratoires de Lapluck démontrent une réduction de 3 log en 30 secondes 

sur les surfaces qui ne sont pas en contact avec des aliments.

GREEN SEAL: Testé dans un laboratoire approuvé par ISO, 

l’ozone aqueux stabilisé est conforme aux normes 37-GS et 

GS-53 de Green Seal™, fondées sur un rendement e˛cace, 

la concentration du produit, l’emballage minime, et les 

limites de protection sur les COV et la toxicité humaine 

et environnementale.

(OAS™) 

SECTEURS CLÉS 
QUI UTILISENT 

ACTUELLEMENT L’OAS™
Hôtels

District scolaire

Universités

Restaurants

Aéroports

Magasins de détail

Fabrication manufacturière

Services de restauration

Établissements de soins de santé

Organismes gouvernementaux

CERTIFICATIONS 
ET NUMÉROS DE 

CONFORMITÉ À LA 
RÉGLEMENTATION

CSA: Testé pour la norme 
CSA E60335-1 / 4E:03 par TUV

UL: Testé pour la norme UL 979 par TUV

Europe: Conforme à CE et EN 
60335-1/a2:2006

ASSE: Testé pour la norme 
ASSE 1055-2009 par le groupe CSA

Désignation sécuritaire de la FDA: 
21CFR184.1563

Numéro d’enregistrement international 
NSF: 152236

OSHA: Gaz résiduel 03 < 0,01 ppm PEL

Visitez notre site Web au www.tersano.compour connaître 
les spéciÿcations techniques. Brevets internationaux et américains en instance. 

lotus® et Tersano™ sont des marques déposées de Tersano Inc.

(OAS™) 



Actuellement utilisé dans le monde entier dans les soins de 

santé, la restauration, les écoles, etc., l’OAS fournit un 

rendement élevé et permet de réaliser des économies par 

rapport aux produits chimiques traditionnels.

L’ozone aqueux stabilisé (OAS) breveté o˜r e une 

manière plus durable, plus sécuritaire et plus simple 

de nettoyer et désinfecter les surfaces dures. 

OZONE AQUEU
LA FAÇON LA PLUS INTELLIGENTE DE NETTOYER

3 ÉTAPES SIMPLES POUR UTILISER L’OAS

ÉTAPE 3
L’OAS nettoie pendant plusieurs 

jours et se transforme en eau et en 
O2 en toute sécurité.

ÉTAPE 2
L’OAS est attiré vers les germes, la 
saleté et les bactéries, et élimine 

rapidement les contaminants.

ÉTAPE 1
L’oxygène (O2) de l’air est transformé en 
toute sécurité en O3, puis injecté dans 

l’eau froide du robinet.

Le remplacement des assainissants et produits de nettoyage chimiques traditionnels 

par l’OAS™ contribuera à empêcher le déversement de plus de 10 millions de 

litres  par mois de produits chimiques toxiques dans les eaux souterraines, les 

ruisseaux et les rivières. Ajoutez à cela la réduction des emballages, la 

consommation de carburant pour le transport et la fabrication de produits 

chimiques, et l’OAS™ constitue l’une des meilleures façons de réduire votre 

empreinte de carbone.

PLUS SÉCURISANT POUR VOTRE 
PERSONNEL ET VOS CLIENTS

ÉCO-DURABLE 

L’OAS a été certifié sans danger par les organismes de réglementation partout dans 

le monde. Encore mieux: L’OAS a mérité la très convoitée certifcation Green Seal™ 

en respectant les normes de rendement 37-GS et GS-53.

 
 

 

SIMPLIFIEZ VOTRE PROGRAMME DE NETTOYAGE

Plus besoin de stocker, mélanger ou jeter les produits 

chimiques traditionnels. Pas besoin de s’inquiéter des e˜ ets 

sur la santé des produits chimiques sur vos employés, clients 

ou invités, ou des e˜ ets corrosifs des produits chimiques sur 

les surfaces et l’équipement que vous nettoyez.

L’eau froide du robinet pénètre dans la cartouche. Une 

fois traitée, l’eau est en mesure de prolonger la durée 

de nettoyage de six jours.

Au fur et à mesure que l’eau traitée passe à travers le 

distributeur « intelligent », des sondes surveillent les 

systèmes pour s’assurer que l’eau a été infusée avec 

la bonne quantité de O3

Le distributeur est prêt à remplir d’OAS les seaux de 

balai-laveur, vaporisateurs, tampons à récurer et autres 

articles servant au nettoyage, à la désinfection et 

à la désodorisation.
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EPA: Numéro d’inscription sur le site 89093-CAN-01. 

Des tests ASTM dans les laboratoires de MycoScience conÿrment une réduction 

de 5 log sur les surfaces en contact avec des aliments. Des tests ASTM dans 

les laboratoires de Lapluck démontrent une réduction de 3 log en 30 secondes 

sur les surfaces qui ne sont pas en contact avec des aliments.

GREEN SEAL: Testé dans un laboratoire approuvé par ISO, 

l’ozone aqueux stabilisé est conforme aux normes 37-GS et 

GS-53 de Green Seal™, fondées sur un rendement e˛cace, 

la concentration du produit, l’emballage minime, et les 

limites de protection sur les COV et la toxicité humaine 

et environnementale.

SECTEURS CLÉS 
QUI UTILISENT 

ACTUELLEMENT L’OAS™
Hôtels

District scolaire

Universités

Restaurants

Aéroports

Magasins de détail

Fabrication manufacturière

Services de restauration

Établissements de soins de santé

Organismes gouvernementaux

CERTIFICATIONS 
ET NUMÉROS DE 

CONFORMITÉ À LA 
RÉGLEMENTATION

CSA: Testé pour la norme 
CSA E60335-1 / 4E:03 par TUV

UL: Testé pour la norme UL 979 par TUV

Europe: Conforme à CE et EN 
60335-1/a2:2006

ASSE: Testé pour la norme 
ASSE 1055-2009 par le groupe CSA

Désignation sécuritaire de la FDA: 
21CFR184.1563

Numéro d’enregistrement international 
NSF: 152236

OSHA: Gaz résiduel 03 < 0,01 ppm PEL 

Visitez notre site Web au www.tersano.compour connaître 
les spéciÿcations techniques. Brevets internationaux et américains en instance. 

lotus® et Tersano™ sont des marques déposées de Tersano Inc.



SAO-4 SAO-24 
jusqu’à 3 jours jusqu’à 6 jours

STABILISATEUR 
Pouvoir nettoyant 

Durée de vie du stabilisateur 6'000 litres ¹ 3'000 litres ¹

¹ Selon la pression et la dureté de l'eau  Utiliser dans des vaporisateurs, seaux 
de lavage et autolaveuses.

REMPLACE
• Les produits chimiques 

d'entretien et leurs 
emballages

• Nettoyants tous usages
• Nettoyants acier inoxydable 

APPLICATIONS

0
00

A

PERSONNES
• Non-Irritant, ne cause pas de problèmes respiratoires ni

d'allergies cutanées
• Fiche de données de sécurité sans phrases de risques
• Réduction des risques de glissades et de chutes
• Élimine l’exposition aux produits chimiques pour le

personnel et les visiteurs
• Améliore l'environnement de travail

ÉCONOMIES
• Réduit le transport et le stockage de produits chimiques
• Améliore la productivité
• Economie d'utilisation en comparaison des nettoyants

traditionnels.
• Réduction des risques d'arrêts maladies liés à l’exposition aux

produits chimiques

PLANÈTE
• Réduction de l’empreinte carbone
• Stabilisateur recyclable
• Sans danger pour l’environnement
• Certifié Green Seal aux normes GS-37 et

GS-53
• Conforme aux normes LEED et BOMA BEST

SIMPLE  •  SÛR  •  DURABLE

• Toutes surfaces lavables
• Aciers inoxydables et chromes
• Vitres, miroirs
• Sanitaires
• Cuisines 

• Parquets, PVC, linoléums
• Béton, terrazzo, pierre, carrelages
• Douches, baignoires, toilettes, éviers
• Équipements de laboratoire
• Étagères, bureaux, tables, chaises 

Changer la manière de nettoyer le monde
Le système de nettoyage à capacité élevée Lotus® PRO change l’eau du robinet ordinaire en solution aqueuse d’ozone 
stabilisé, le nettoyant naturel le plus puissant. L’ozone aqueux stabilisé (SAO) est en effet une solution nettoyante qui 
remplace les produits chimiques traditionnels.

Un grand nombre de collectivités locales, d'universités, de crèches, de maisons de retraites, d'hôtels, de bureaux et de centres 
commerciaux à travers le monde ont installé des solutions de nettoyage Tersano.
Ils ont ainsi remplacé les produits chimiques de nettoyage par la solution d'eau ozonée qui, après avoir nettoyé toutes les 
surfaces sans laisser de résidus, se transforme en eau et en oxygène.

• L'eau ozonée se transforme 
après utilisation en eau et en 
oxygène sans laisser de 
résidus sur les surfaces

• Sans parfum, sans COV et 
sans chlore

• Aucun dégagement gazeux 

SÉCURITÉ
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Brevet des É.-U. no 9783443 et brevets internationaux en instance.
lotus® et Tersano™ sont des marques déposées de Tersano Inc.

CARTOUCHE
Profitez de plusieurs jours de puissance  
de nettoyage avec le système de filtration 
protégé par brevet.

L’eau froide pénètre dans la cartouche, où 
les résines enlèvent certains contaminants. 
Une fois stabilisée, cette eau est prête à être 
insufflée d’ozone et crée l’OAS™.

Boîtier en plastique 
résistant aux chocs

Déshydratant

Indicateurs  
de rendement 

Sortie de la 
solution d’ozone

Entrée d’eau dans  
le distributeur 

Voyant « entretien »

Entrée d’eau froide

0
00

A

SIMPLE • SÉCURITAIRE• DURABLE
 TECH  09/2018

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
APPAREIL : lotus PRO™ distributeur de SAO | SOLUTION : Ozone aqueux stabilisé (SAO™)
Le distributeur de SAO Tersano transforme l’eau froide du robinet en ozone aqueux stabilisé (SAO™), un puissant 
nettoyant, désodorisant et désinfectant naturel. SAO est créé sur demande avec flux continu pour vaporisateurs, 
seaux à balai-laveur et autolaveuses afin de décomposer la saleté, la graisse et autres contaminants. SAO constitue un 
produit de remplacement sûr et durable pour les produits chimiques, désinfectants et désodorisants traditionnels. 
Sans danger pour les surfaces dures non poreuses.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions :  22,5 po x 18,5 po x 10 po  

(57,2 cm x 47 cm x 25,4 cm)
CARTOUCHE  

(MODÈLE No )

DÉSINFECTANT NETTOYANT DURÉE DE VIE DE 
LA CARTOUCHE

Poids : 32 lb (14,5 kg) SAO-4 (LCA112K-FB) Jusqu'à 4 heures Jusqu'à 3 jours 3 000 litres ¹

Débit : Continu - arrêt automatique après 30 min. SAO-4 (LCA114K-FB) Jusqu'à 4 heures Jusqu'à 3 jours 6 000 litres ¹

Débit : jusqu'à 11,5 l/min SAO-24 (LCA118K-FB) Jusqu'à 24 heures Jusqu'à 6 jours 3 000 litres ¹

Alimentation : 110 V et 220 V standard
 ¹ Avec un débit de 8 l/minDispositif anti-refoulement d’eau mécanique intégré

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
Numéro d’inscription sur le site de l’EPA : 89093-CAN-001 Numéro d’enregistrement international NSF : 152236

CSA : Testé pour la norme CSA E60335-1 / 4E:03 par TUV Norme de nettoyage : Satisfait aux normes Green SealTM GS-37 et GS-53; NSF

UL : Testé pour la norme UL 979 par TUV OSHA : Dégagement gazeux O3 < 0,01 ppm PEL

Europe : Conforme à CE et EN 60335-1/a2:2006 Code de la Californie : Dépasse les limites régulières des COV

WaterMark : Permis no WM-022610 Surfaces en contact avec les aliments : NSF, GS-53, EN 1276, AOAC 960.09 *

ASSE : Testé pour la norme ASSE 1055-2009 par le groupe CSA Surfaces dures : ASTM E1153, EN 13697 et AOAC 960.09 *

Désignation sécuritaire de la FDA : 21CFR184.1563 Certifications : BOMA Best, HACCP, LEED

No d’inscription HACCP : PE-684-IO-03 Test de désodorisation : Méthode de désinfection de surface textileProteus 
mirabilispermettant une réduction de 79,3 %.

N° de permis GECA : TER-2015 * Pour obtenir du soutien, visitez notre site Web à www.tersano.com



HOWTHE LOTUS® PROWORKS

Cold tap water enters the lotus® PRO StabilizationModule.

The lotus® PRO Stabilization Module mixes with the coldtap  
water stream, expanding the useful time upto 24 hours*.

Treated water leaves the lotus® PRO Stabilization Module.

Water passes through the FloJet connector, whichprevents  
back flow with air lock, then enters the lotus® PRO High  
Capacity Unit.

Oxygen enters the dispenser through the replaceable filter  
cartridge.

4,500 volts of electricity transforms O2 to O3.

Ozone gas that is not saturated in the water is separated and  
safely dispensed as oxygen.

Stabilized Aqueous Ozone leaves the dispenser to fill mop  
buckets, trigger sprayers, auto scrubbers.

HOW WE CREATE AQUEOUS OZONE

STEP1
Oxygen from the air is safely  

turned into ozone then infused  
into ordinary tap water.

STEP 2 STEP 3
Ozone quickly attacksand  

STEP 4
Only pure oxygen and  

L'eau froide pénètre dans le stabilisateur SAO.

Stabilisateur SAO.

L'eau traitée quitte le module de stabilisation.

L'eau passe à travers le connecteur FLOJET, qui fait office 
d'anti-retour.

L'oxygène pénètre le Lotus Pro à travers le filtre amovible.

4.500 volts d'électricité transforment l'oxygène (O2) en ozone (O3).

Après injection de l’ozone dans l’eau, l’éventuel surplus d’ozone 
est catalysé et est éliminé sous forme d’oxygène.

L'ozone aqueux stabilisé quitte le distributeur pour remplir vos 
seaux, pulvérisateurs ou autolaveuses.

COMMENT FONCTIONNE LOTUS® PRO

COMMENT CRÉER L’EAU OZONEE STABILISEE

COMMENT L'OZONE AQUEUX STABILISE NETTOIE 
L'ozone aqueux stabilisé (SAO) permet de nettoyer les surfaces, en décomposant la saleté et autres contaminants, de 
la même manière que les produits de nettoyage traditionnels, et ce sans impact sur l’environnement.

ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3 ETAPE 4
Dans le Lotus Pro l’oxygène 

présent dans l’air est transformé 
en ozone en toute sécurité, puis 

injecté dans l’eau froide 
stabilisée.

L'ozone est attiré par
les salissures.

L'ozone élimine rapidement
toutes les salissures avec 

lesquelles il entre en contact.

L’ozone aqueux stabilisé, 
après le nettoyage, se 
retranforme en eau 

et en oxygène.  

ENTREE  
D'EAU FROIDE

SORTIE DE LA  
SOLUTION OZONE

Purification Piscine Approbation Approbation Piscine Approbation Approbation Fondation
de l’eau académique antimicrobienne de la bouteille de du programme pour la sécurité de
en France navale aux USA d’eau IBWA compétition biologique alimentaire Tersano

OZONE : UNE LONGUE HISTOIRE DE NETTOYAGE 
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Exemple du quotidien

Une étude indépendante menée sur un plancher  
époxyde à l’aide du détecteur de chute American 
démontre que les planchers qui ont été nettoyés  
avec l’eau ozonée lotus® PRO ont une meilleure  
capacité antidérapante. 

L’Occupational Safety and Health Administration  
(OSHA) recommande des surfaces dont la capacité  
antidérapante est de 0,50 minimum. La loi Americans 

with Disabilities Act recommande des planchers et 
passages dont la capacité antidérapante est de 0,60 
minimum, et de 0,80 pour les rampes, notamment les 
rampes pour fauteuil roulant.

Les résultats démontrent que l’utilisation de lotus® PRO 
atténue grandement le risque de glissades et de chutes, 
réduisant ainsi le risque de responsabilité.

UNE ÉTUDE DÉMONTRE QUE TERSANO RÉDUIT LE NOMBRE DE GLISSADES ET DE CHUTES 

LES 4 PRINCIPALES CAUSES DE 
SOINS MÉDICAUX/BLESSURES À LONG TERME

  COÛT INDIRECT LIÉ À LA PERTE 

TEMPS CONSACRÉ
À L’ENQUÊTE

RÉPARATION DES
DÉGÂTS MATÉRIELS

  DE PRODUCTIVITÉ DÉCOULANT DES ACCIDENTS 

INDEMNITÉ

TEMPS CONSACRÉ AU
RECRUTEMENT ET À
LA FORMATION DE

REMPLAÇANTS

2. TMS 1. ÉCLABOUSSURES 
DANS LES YEUX 

3. GLISSADES ET 
CHUTES

4. MANIPULATION 
DE MATÉRIEL 

Membres de l’équipe frissonnent à l’idée de ne plus avoir 
de brûlures chimiques ou d’autres blessures à cause de  
l’exposition aux produits chimiques traditionnels.

Élimine les fortes brûlures ou les brûlures à l’eau chaude. 

Les personnes ayant eu un cancer peuvent de nouveau 
s’acquitter de leurs tâches au sein d’un environnement de 
travail sans toxine. 

Les asthmatiques peuvent utiliser ce produit (aucune 
émanation, aucun irritant).

Réduction de 70 % des poursuites pour glissade ou  
chute par les clients d’un hôtel de 4 000 chambres après  
la première année complète de nettoyage des chambres.

Sans danger pour la planète : aucun produit chimique 
versé dans les canalisations ou les cours d’eau.

Inodore...conforme aux politiques des écoles et des 
immeubles à bureaux. 

Aucun dégagement gazeux en cas de mélange 
accidentel avec un nettoyant chimique. 

EPI recommandé comme protection contre toute  
exposition aux matières organiques, pas contre l’OAS. 

Réduire la quantité de nombreux produits chimiques  
à deux (2).

Solution tout en un réduisant la documentation (FS) 
et facilitant la formation.

Moral accru et roulement de personnel moindre  
contribuant à un milieu de travail sain.

Nous nous SOUCIONS de votre sécurité

Une qualité de nettoyage sûre et écologique!

Eau ozonée
0,92

Nettoyant 
pour plancher

0,54
Plancher sec 

et propre 
0,5
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PERSONNES
• Non-Irritant pour les problèmes respiratoires et allergiques
• Amélioration de la santé et sécurité (FDS 0-0-0-A)
• Réduction des risques de glisser et de tomber
• Élimination de l’exposition aux produits chimiques pour le

personnel et les visiteurs
• Promotion d’un milieu de travail plus sain

ÉCONOMIES
• Élimine le besoin d’acheter, de transporter, de distribuer,

d’entreposer, de mélanger et d’entreposer à nouveau
• Réduit l’inventaire de produits chimiques de manière spectaculaire
• Améliore la productivité au moyen d’une solution tout-en-un
• Permet de faire des économies par rapport aux nettoyants

traditionnels (gallon par gallon)
• Réduction des arrêts maladies liés à l’exposition aux produits

chimiques
• Réduit les coûts d’entretien liés au nettoyage de l’équipement

PLANÈTE
• Réduction de l’empreinte carbone
• Sans danger pour l’environnement après

l’utilisation
• Certifié Green Seal
• Conform aux normes BOMA BESt

Changer la manière de nettoyer le monde

SIMPLE  •  SÉCURITAIRE  •  DURABLE

Le système de nettoyage à capacité élevée lotus® PRO change l’eau du robinet ordinaire en solution aqueuse d’ozone 
stabilisé, le nettoyant et assainissant naturel le plus puissant. L’ozone aqueux stabilisé (OAS) est un agent nettoyant 
hautement efficace qui détruit la saleté, la graisse, et les autres contaminants de façon sécuritaire, en remplaçant les produits 
chimiques désodorisants et assainissant traditionnels.

En tant qu’agent nettoyant et désinfectant tout usage, le système lotus® PRO est utilisé dans des universités, usines, hôpitaux, 
immeubles de bureaux, et magasins de détail dans toute l’Amérique du Nord et l’Europe pour nettoyer et désinfecter à l’aide 
d’une solution aqueuse d’ozone stabilisé au lieu de produits chimiques de nettoyage.

Remplir les vaporisateurs, les seaux à serpillière, les extracteurs à tapis et les récureuses automatiques.APPLICATIONS
• Plancher, parquet, carrelage, surface

en vinyle
• Moquette
• Béton, terrazzo, et pierre
• Comptoirs de salle de bain et de cuisine

• Étagères, bureaux, tables, chaises
• Équipements de laboratoire
• Électroménager
• Fruits et légumes

• Vitre, miroirs, acier inoxydable,
surfaces chromées

• Douches, baignoires, toilettes, éviers
• Rampes, escaliers mécaniques,

ascenseurs



Dans une étude de deux ans coordonnée par la Coalition pour des soins de santé écologiques (CCGHC) dans le 
cadre de son projet Safer Chemicals, un important système de santé canadien a identifié les avantages du passage 
des produits de nettoyage traditionnels à l'ozone aqueux stabilisé.
Les tests ont eu lieu dans l’un des hôpitaux de soins de Vancouver. Potentiel de changement durable dans huit 
autres hôpitaux de soins courte durée et 23 hôpitaux de soins pour bénéficiaires internes totalisant plus de 5 000 
lits. L’étude, financée par le programme de financement communautaire EcoAction d’Environnement et 
Changement climatique Canada, faisait partie d’une initiative globale visant à réduire au minimum les déchets et 
les produits chimiques toxiques utilisés par le système de santé canadien.

Résultats  obtenus  
par le CCGHC

L'étude sur l'ozone aqueux stabilisé a également révélé que les coûts liés à l'achat d'eau, au recyclage des 
emballages et à la main-d'œuvre avaient également baissé. Le rapport conclut que l' efficacité SAO ™ est
aussi bien ou mieux que le nettoyage standart à usage général .
Il s’agit de la première partie d’une série en trois parties consacrée aux avantages de l’utilisation de l’ozone 
aqueux stabilisé au lieu des produits chimiques traditionnels pour le nettoyage et la désinfection. La 
deuxième partie portera sur les avantages quantitatifs pour la santé de l’utilisation de SAO ™.
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LES AVANTAGES DE LA TRANSITION DES PRODUITS CHIMIQUES 
TRADITIONNELS VERS UN NETTOYAGE EN SAO ™ :

Study Partner: Study Participant:



RÉSUMÉ DES PATHOGÈNES D’OZONE AQUEUX STABILISÉS
ESSAI SPONSORISÉ PAR TERSANO, INC.

MICRO-ORGANISME GROUPE NORME RÉDUCTION TEMPS
Revendication : Pour une utilisation en tant qu’assainissant en cas de contact avec des aliments sur des surfaces dures, non poreuses.  
Essai effectué au Laboratoire de Microchem, Round Rock, TX le 15/12/2017.

Escherichia coli (E.coli) 
ATCC 11 229 Bactérie AOAC 960.09 > 99,999 % 30 secs

Staphylococcus aureus (staphylocoque)
ATCC 6 538 Bactérie AOAC 960.09 > 99,999 % 30 secs

Revendication : Pour une utilisation en tant qu’assainissant en cas de contact avec des aliments sur des surfaces dures, non poreuses.  
Essai effectué au Laboratoire de MycoScience, Willmington, le 13/4/2017.
Listeria monocytogenes
ATCC 19 115 Bactérie AOAC 960.09 > 99,999 % 30 secs 

Revendication : Pour une utilisation en tant qu’assainissant en cas de contact avec des aliments sur des surfaces dures, non poreuses.  
Essai effectué au Laboratoire de Lapuck, Canton, MA 17/3/2016 et 26/2/2016.
Escherichia coli (E.coli)
ATCC 11229 Bactérie ASTM E1153 > 99,9 % 30 secs

Salmonella typhimurium (Salmonella)
ATCC 1428 Bactérie ASTM E1153 > 99,9 % 30 secs

Revendication : Pour une utilisation en tant qu’assainissant en cas de contact avec des aliments sur des surfaces dures, non poreuses.  
Essai effectué au Laboratoire de Lapuck, Canton, MA 4/4/2017.
Enterococcus hirae
ATCC 10 541 Bactérie BS EN 13697:2015 > 99,99 % 5 minutes

Escherichia coli (E. coli)
ATCC 10 536 Bactérie BS EN 13697:2015 > 99,99 % 5 minutes

Pseudomonas aeruginosa
ATCC 15 442 Bactérie BS EN 13697:2015 > 99,99 % 5 minutes

Staphylococcus aureus (Staph)
ATCC 6 538 Bactérie BS EN 13697:2015 > 99,99 % 5 minutes

Candida albicans
ATCC 10 231 Levure BS EN 13697:2015 > 99,9 % 30 minutes

Aspergillus niger (A. niger)
ATCC 16 404 Moisissure BS EN 13697:2015 > 99,9 % 30 minutes

Revendication : Pour une utilisation en tant qu’assainissant en cas de contact avec des aliments sur des surfaces dures, non poreuses.  
Essai effectué au Laboratoire de Lapuck, Canton, MA 22/9/2017.
Enterococcus hirae
ATCC 10 541 Bactérie EN 1276 99,999 % 5 minutes

Escherichia coli (E. coli)
ATCC 10 536 Bactérie EN 1276 > 99,999 % 5 minutes

Pseudomonas aeruginosa
ATCC 15 442 Bactérie EN 1276 99,999 % 5 minutes

Staphylococcus aureus (Staph)
ATCC 6 538 Bactérie EN 1276 > 99,999 % 5 minutes

Revendication : Détermination de l’efficacité antivirale de SAO au moyen d’un protocole de temps contre le parvovirus canin. Ce test a été 
effectué au sein du Laboratoire Microchem, à Round Rock, au Texas.

Parvovirus canin
ATCC VR-2016

Petit virus non 
enveloppé ASTM E1052 99,44% 5 minutes

Revendication : Test d’activité virucide 
Coronavirus MHV-3 (virus de l’hépatite murine) Virus à enveloppe EN 14476 > 99,99 % 1 minute
Virus de la grippe A (HINI) Virus à enveloppe EN 14476 > 99,99 % 1 minute
Virus de la rougeole Virus à enveloppe EN 14476 > 99,99 % 1 minute
Virus respiratoire syncytial Virus à enveloppe EN 14476 > 99,99 % 1 minute

Revisé le 20 avril 2020

REMARQUE : tous les protocoles standard sont modifiés. Les normes BS EN 13697:2015, 1276 EN 14476 et EN 14476 ont été réalisées sous protocole d’état 
de propreté.

Testé pour répondre, ou pour excéder les normes TUV, UL et CSA. L’ozone aqueux de Tersano est créé au moyen d’un distributeur agréé en tant qu’appareil 
pesticide, fabriqué par l’établissement EPA N° 089093-CAN-001.

Lotus, SAO et iClean mini sont des marques déposées de Tersano Inc. Toutes les autres marques demeurent la propriété de  leurs propriétaires respectifs.



Données compilées à partir de sources académiques et de tiers indépendants de l’industrie, uniquement à des fins d’informations générales. Les taux d’élimination varient selon la température, le pH, la 
texture de la surface et d’autres facteurs.

Pour obtenir les données plus détaillées sur le taux d’élimination, ainsi qu’une liste complète des microbes, veuillez communiquer avec votre représentant Tersano.

Lotus est une marque déposée de Tersano Inc. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Programme de composés non 
alimentaires figurant sur la liste 

blanche comme nettoyant et 
assainissant sans rinçage

10 points  
maximum 
attribués

GRAS et conforme  
au programme  

organique de l’EPA

L’Ozone Aqueux approuvé  
comme agent antimicrobien 

le 26 juin 2001

Reconnu comme  
écologiquement  

préférable

Approbation de l’ozone en  
vertu du USDA/National 
Organic Program (NOP)

L’Ozone Aqueux est approuvé par l’EPA, FDA, USDA, il est considéré GRAS, et est conforme au programme 
organique de l’EPA en tant que nettoyant et assainissant naturel et efficace.

RÉSULTATS DES TESTS PARRAINÉS PAR DES ORGANISMES DE TIERS
Résultats de l’ozone aqueux testé comme désinfectant sur des surfaces non poreuses.

MICROBE RÉDUCTION TEMPS ORGANISATION CONCERNÉE

Bactériophage F2 99,9999 % Instantanément Journal des sciences de l’alimentation

E. faecalis 99,9 % Instantanément American Society for Microbiology

Mycobacterium avium 99,9 % Instantanément Virginia Tech

Hépatite A 99 % Instantanément Journal des sciences de l’alimentation

Rotavirus (HRV) 99,9 % 6 secondes Microbiologie environnementale et appliquée

Tricophyton mentagrophytes 99,9999 % 30 secondes Water Quality Products, Inc. 

Adénovirus entérique 99,9 % 30 secondes Recherche sur l’eau Elsevier

Calicivirose féline 99,9 % 30 secondes Recherche sur l’eau Elsevier

Virus de Norwalk 99,9 % 30 secondes Microbiologie environnementale et appliquée

Résultats des tests Tersano montrant la puissance de l’ozone aqueux et le temps nécessaire pour détruire divers bactéries à une 
concentration de 2 ppm ou moins.

RÉSUMÉ DES PATHOGÈNES D’OZONE AQUEUX

MICRO-ORGANISME GROUPE NORME RÉDUCTION TEMPS

RÉSULTATS TESTS ODEURS 
Tests effectués chez Microbiotest Inc..

Proteus mirabilis 
ATCC 7002 Bactéries Surface tissus 

Méthode d’assainissement > 99 % 30 secs

RÉSULTATS TESTS BACTÉRIES 
Tests effectués chez Microbiotest Inc..

Escherichia coli (E.coli) 
ATCC 11 229 Bactéries Fruits et légumes 

Test de lavage antibactérien > 99,99 % 30 secs

Listeria monocytogenesi (L. monocytogenes) 
ATCC 19 111 Bactéries Fruits et légumes 

Test de lavage antibactérien > 99,99 % 30 secs

Escherichia coli (S. choleraesuis) 
ATCC 10 708 Bactéries Fruits et légumes 

Test de lavage antibactérien > 99,99 % 30 secs



Comment puis-je m’assurer que l’ozoneMC aqueux stabilisé peut nettoyer ?
Le 9 juin 2014, Tersano a reçu une lettre de Green Seal indiquant que son ozone aqueux 
stabilisé répondait aux normes GS-37 et GS-53 pour les produits de nettoyage - les deux 
comprenaient une norme spécifique pour le rendement en matière de nettoyage. La lettre peut 
être consultée sur le site Tersano.com. 

Le 30 juillet 2015, Tersano a reçu une lettre semblable de Green Clean Institute, dont 
les normes de rendement en matière de nettoyage sont semblables. Cette lettre se trouve 
également sur le site Tersano.com.

Sur une période de deux ans entre 2014 et 2016, les franchises de McDonald’s en Europe 
ont testé l’efficacité de l’ozone aqueux stabilisé en tant que produit de nettoyage dans leurs 
restaurants. La solution a répondu à leurs normes strictes de nettoyage et l’ozone aqueux 
stabilisé figure aujourd’hui sur la liste des produits de nettoyage et désinfectants de McDonald’s.

Comment puis-je savoir que l’ozone aqueux stabilisé désinfecte vraiment ?
Le 26 février 2016, des chercheurs du laboratoire de MycoScience ont confirmé que l’ozone aqueux stabilisé tue 
le staph et e. coli et procure une réduction de cinq log sur les surfaces en contact avec les aliments. Les résultats du 
laboratoire Lapluck indiquent une réduction de trois log en 30 secondes sur les surfaces qui ne sont pas en contact 
avec les aliments. Le document d’essai qui confirme cette élimination bactérienne se trouve sur le site Tersano.com.

L’appareil est utilisé autour de l’eau. Comment puis-je savoir qu’il est électriquement sécuritaire ?
Le lotus® PRO, qui produit l’ozone l’aqueux stabilisé possède la certification TUV. Tersano a fait appel à la division 
nord-américaine de TUV pour l’aider à obtenir les homologations UL, CSA et autres normes de sécurité électriques 
mondiales. Lors de l’essai de la norme UL, TUV a également vérifié l’adhésion aux normes OSHA pour s’assurer 
qu’aucun gaz d’ozone n’est émis. 

Il est bien connu que les fortes concentrations de gaz d’ozone peuvent être dangereuses.
Comment puis-je savoir que l’ozone aqueux stabilisé est sécuritaire ? 
Le 14 juin 1997, un groupe de scientifiques d’Energy Power Research Institute a déclaré l’ozone aqueux GRAS, 
ce qui signifie qu’il est généralement considéré comme sûr par la communauté scientifique. 

Le 26 juin 2001, la FDA a conclu que l’ozone aqueux est sûr pour l’usage comme agent antimicrobien pour la 
transformation et l’entreposage de la viande et de la volaille. Peu de temps après, l’USDA a déclaré dans son 
jugement CFR 173.368 que l’ozone aqueux peut être utilisé sans danger dans le traitement, l’entreposage et la 
transformation des aliments. 

En avril 2014, la composition de l’ozone aqueux stabilisé de Tersano a été scientifiquement analysée et jugée 
sans danger pour les humains, les animaux et l’environnement, et a obtenu une cote de 0-0-0-A sur la fiche 
signalétique. Ce document peut être consulté sur le site Tersano.com.

En décembre 2014, la composition de l’ozone aqueux stabilisé de Tersano a été analysée par Dell Tech 
Laboratories pour une fiche signalétique et le produit a été jugé sécuritaire pour une utilisation par les humaines 
et autour des animaux, obtenant la cote de 0-0-0-A. Ce document peut être consulté sur le site Tersano.com.

Chacune de ces décisions gouvernementales se trouve sur les sites respectifs des organismes.

OZONE AQUEUX STABILISÉMC FAQ

2014

2015

2016



FOIRE AUX QUESTIONS
1. Comment puis-je savoir si la machine produit de l’ozone aqueux stabilisé ou simplement de l’eau?

La machine s’éteindra et un message d’erreur s’affichera si de l’ozone aqueux stabilisé n’est pas produit.

2. Comment puis-je vérifier l’efficacité de l’ozone?
L’ozone aqueux stabilisé produit par notre appareil lotus® PRO a été mis à l’essai par des laboratoires tiers
conformément aux normes Green Seal GS37 et GS53.

3. Où puis-je utiliser lotus® PRO?
Il s’utilise sur les moquettes, la pierre, le marbre, la céramique, le verre, les miroirs, dans les salles de bain, sur l’acier
et le chrome inoxydables, les postes de télévision, les écrans d’ordinateur, les appareils, les tableaux blancs, le bois
dur et le vinyle. Il permet également de désodoriser et de retirer efficacement les résidus de sel l’hiver.

4. Où puis-je utiliser PROScrub?
PROScrub permet de retirer les traces de savons persistantes dans la douche et de dégraisser les surfaces et le
plancher de cuisine.

5. Que NE remplacent PAS lotus® PRO et PROScrub?
lotus® PRO remplace les désodorisants ainsi que les nettoyants neutres, pour acier inoxydable, tout usage et pour le
verre. Il NE remplace PAS votre désinfectant actuel.

6. Des produits chimiques peuvent-ils être utilisés avec l’eau pour assurer un meilleur nettoyage?
Il n’est pas recommandé d’utiliser de produits chimiques avec la solution lotus® PRO. Les produits chimiques
élimineront l’ozone contenu dans l’eau et par conséquent compromettront les résultats obtenus grâce à l’ozone
aqueux stabilisé.

7. Dois-je porter un EPI lorsque j’utilise l’ozone aqueux stabilisé pour nettoyer?
La Fiche signalétique générique (FS) de l’ozone aqueux stabilisé est 0-0-0-A. Un équipement de protection devrait
être porté au besoin, selon la matière organique ou les agents pathogènes avec lesquels vous pourriez être en
contact, pas avec l’ozone aqueux stabilisé.

8. Puis-je boire la solution lotus® PRO?
L’utilisation de la solution est destinée à remplir les seaux de lavage, les autolaveuses, les laveuses pour moquettes
et les flacons pulvérisateurs avec l’ozone aqueux stabilisé afin de nettoyer, d’éliminer les taches, de désodoriser et
de tuer les germes.
La solution ne doit pas être consommée. Elle n’est pas dangereuse si une personne en buvait accidentellement.

9. La solution d’ozone aqueux stabilisé élimine-t-elle la cire du plancher?
La solution d’ozone aqueux stabilisé ne retire pas la cire d’un plancher. Rétroaction de clients actuels : les finis de
plancher perdurent.

10. La solution peut-elle retirer la moisissure?
L’ozone aqueux stabilisé élimine la moisissure. Afin d’enlever les spores mortes, les zones doivent ensuite être
frottées.

11. Quelle température d’eau dois-je utiliser avec lotus® PRO?
Seulement de l’eau froide.



12. Que faire si aucune solution n’est distribuée?
La première chose à vérifier est que l’alimentation en eau est ouverte et que l’appareil est branché. Si ces deux
choses sont effectuées, il convient ensuite de s’assurer que les raccords de tuyau sur le stabilisateur sont
correctement installés et verrouillés.

13. Dois-je fermer l’alimentation en eau froide de l’appareil après chaque utilisation?
Assurez-vous que l’interrupteur FLOW est en position OFF lorsque l’appareil ne fonctionne pas et que le robinet
d’eau froide est également fermé.

14. Parfois, lorsque je remplis plusieurs flacons pulvérisateurs pour un nettoyage, je trouve pénible de placer
l’interrupteur FLOW en position ouverte ou fermée. Puis-je seulement faire un nœud avec le tuyau comme je
le fais avec mon tuyau d’arrosage pour arrêter l’eau provisoirement avant de relâcher le nœud pour remplir le
flacon suivant?
NE BLOQUEZ PAS ou ne réduisez pas le débit du tuyau de SORTIE DE L’OZONE AQUEUX STABILISÉ avec un
dispositif d’arrêt ou une buse. Cela peut endommager l’appareil et annuler la garantie.

15. Le voyant Replace Stabilizer clignote en orange.
Cela indique qu’il reste environ 50 gallons de solution dans le stabilisateur. Assurez-vous d’avoir un module neuf
du stabilisateur lotus® PRO en réserve.

16. Le voyant Replace Stabilizer est orange et jaune, l’avertisseur sonore de l’appareil retentit et il n’y a aucune
distribution.
Le stabilisateur et la cartouche bleue doivent être remplacés. Pour changer le stabilisateur, suivez les consignes
dans le guide de l’utilisateur. Assurez-vous que la cartouche bleue de dessiccateur est insérée et enclenchée dans
le compartiment de l’appareil à haute capacité. Une fois en place, vous entendrez qu’elle s’enclenchera. Vous ne
pourrez pas enlever la cartouche si vous la tirez.

17. J’ai changé le stabilisateur et la cartouche bleue, mais le voyant Replace Stabilizer est orange et jaune,
l’avertisseur sonore de l’appareil retentit et il n’y a aucune distribution.
Assurez-vous que la cartouche bleue de dessiccateur « neuve » a été retirée de l’emballage serti sous vide
(à l’intérieur de la boîte du module de stabilisateur « neuf ») et insérée dans l’appareil à haute capacité.
Vous devriez l’entendre s’enclencher.

18. L’ozone aqueux stabilisé n’a pas la même odeur que les nettoyants traditionnels.
Un nettoyant devrait être inodore. L’odeur de citron, de frais, etc. dans les produits nettoyants traditionnels révèle
l’utilisation d’un additif dans les produits nettoyants, ce qui est dangereux et peut produire des irritations.

19. Pourquoi y a-t-il des traces sur le verre ou les surfaces?
Vous utilisez probablement différents produits chimiques avec l’ozone aqueux stabilisé pour vos nettoyages. L’ozone 
aqueux stabilisé détruira les couches des produits chimiques jusqu’à atteindre la surface naturelle. Pour obtenir un résultat
optimal, utilisez seulement de l’ozone aqueux stabilisé.

20. Dois-je acheter des flacons pulvérisateurs neufs?
Il n’est pas nécessaire de remplacer les accessoires de nettoyage actuels. Il suffit de bien rincer les accessoires avec
l’ozone aqueux stabilisé. Les étiquettes de FS de Tersano se trouvent dans les flacons.

FOIRE AUX QUESTIONS
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Tél. : 01 74 03 71 04
Email : contact@ozone-desinfection.fr

8 Place du Grand Hunier                    
95000 CERGY

FJB / OZONE DESINFECTION - 8 PLACE DU GRAND HUNIER 95000 CERGY - RCS PONTOISE 490 620 804




