
iOzone AIR



Experts en systèmes et 
technologies d'oxygène 
appliqués aux soins de santé, 
à la protection et à la 
performance humaine

Génie Aérospatial 
et Sanitaire 
à votre portée 



Nous visons a

être la Référence 
En développant des 
systèmes, matériels et 
logiciels de haute 
technologie personnalisés, 
intuitifs et conviviaux.



Nous savons 

que la science est 

essentielle  

Pour améliorer notre vie, 
nous développons la 
technologie pour mettre 
la science au service des 
hommes



Pourquoi Iozone?



Prouvé contre

COVID-19



Un groupe de recherche de l'Université médicale de Nara (Japon) et du consortium MBT (Section des maladies 

infectieuses) a confirmé l'inactivation du COVID-19 par exposition à l'ozone pour la première fois au monde.

Conclusion

Grâce à l'étude, nous avons confirmé que le taux d'inactivation pouvait atteindre 1/10 000 en raison de l'effet de l'ozone. Cela montre que le nouveau Coronavirus 

peut être inactivé en pratique par l'effet de l'ozone.

Scientifiquement Prouvé



R  i  d  e  a uMur 

Pouf Télécommande

Fauteuil

C  o  u s  si   nLi t

SURFACES ET AIR
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Surfaces. Toutes les surfaces ne peuvent pas 

être nettoyées ou désinfectées (pour des raisons 
de temps et / ou de détérioration)
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Stérilisation Environnementale
SURFACES et AIR

Des personnes. Trois personnes nettoyant la 
même pièce ne sont pas précises

Surfaces. Toutes les surfaces ne peuvent pas être 

nettoyées ou désinfectées (pour des raisons de 

temps et / ou de détérioration)

Produits chimiques . L'eau de Javel et les autres 

produits chimiques ne peuvent pas 

être utilisés sur des surfaces sensibles.
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SURFACES et AIR

Des  personnes . Trois  personnes 
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Surfaces. Toutes les surfaces ne 
peuvent pas être nettoyées ou 
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Produits chimiques. L'eau de Javel et les 

autres produits chimiques ne peuvent pas 

être utilisés sur des surfaces sensibles.
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SURFACES et AIR

Des personnes. Trois personnes nettoyant la même pièce ne 

sont pas précises

Surfaces. Toutes les surfaces ne peuvent 

pas être nettoyées et désinfectées (pour 

des raisons de temps et / ou de 

détérioration).

Produits chimiques. L'eau de Javel et les 

autres produits chimiques ne peuvent pas être 

utilisés sur des surfaces sensibles.
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SURFACES et AIR

Des personnes. Trois personnes nettoyant la 

même pièce ne sont pas précises.

Surfaces. Toutes les surfaces ne peuvent 

pas être nettoyées  ou désinfectées (pour 

des raisons de temps et / ou de 

détérioration).

Produits chimiques. L'eau de Javel et les 

autres produits chimiques ne peuvent pas être 

utilisés sur des surfaces sensibles.



Notre Solution…



iOzone VISION



iOzone VISION
Contrôle et sécurité

dans les processus de désinfection à 

l'ozone

Technologie intuitive de dernière 

génération pour la gestion globale de vos 

générateurs d'ozone: leurs performances, 

leur efficacité et la sécurité de 

l'environnement désinfecté.



C’est 

PUISSANT

Contrôlez de grands espaces grâce à un 

réseau de capteurs WiFi haute résolution.

C’est PRÉCIS
Il cartographie en temps réel et surveille

processus de désinfection en détail

C’est TÉLÉ-CONTRÔLABLE
Accédez à toutes les informations depuis le 

cloud et générer des systèmes d'audit.

C’est UNIVERSEL
Il est compatible avec toutes les machines à 

ozone sur le marché.

C’est MULTIFONCTIONNEL
Connectez-le à vos appareils AIR et contrôlez

performances de votre VISION.





iOzone AIR



Désinfection de haute précision pour les 

environnements intérieurs

Le générateur d'ozone le plus puissant, compact et 

intelligent du marché, qui désinfecte les grands 

espaces en un seul clic.

iOzone AIR



C’est PUISSANT
Désinfecte les grands espaces à grande vitesse.

C’est COMPLET
Élimine les bactéries, champignons, virus

et les odeurs.

C'est sur
Affichez et contrôlez l'état de la désinfection 

depuis votre écran de contrôle 

C’est DISCRET
Un design compact et élégant, adapté

pour tous types d'environnements.

C'est SIMPLE                               
Un seul bouton, un seul indicateur, entretien 

minimal.





iOzone GLOBAL

Planifiez des tâches, gérez des pièces ou des espaces, 

synchronisez les systèmes, optimisez les performances, 

maximisez l'efficacité et augmentez la sécurité des 

processus de désinfection avec le système iOzone complet.

Autant d’AIRs que vous avez besoin, gérés à partir d'une seule VISION



iOzone GLOBAL

Nettoyage environnemental et de surface avec surveillance

2
La gestion du processus

1
Connection

3
Control du processus



iOzone GLOBAL OPTION1
MACHINE par chambre
Système de contrôle portable par opérateur

Portable Control System



iOzone GLOBAL OPTION2
MACHINE et CAPTEUR par PIÈCE

Système de contrôle portable par opérateur.

Système de contrôle nomade



iOzone GLOBAL OPTION3
 MACHINE et CAPTEUR par pièce
 Système de contrôle fixe par pièce



Système de contrôle fixe

iOzone GLOBAL OPTION4
MACHINE et CAPTEUR par pièce
Système de contrôle fixe par pièce



iOzone CUBE



Désinfection rapide et sans danger pour 

les petits objets

Le stérilisateur à l'ozone le plus puissant, compact et 

silencieux du marché, qui désinfecte les petits objets en 

un seul clic

iOzone CUBE



C’est Simple
Un seul bouton, un seul indicateur, 

une maintenance minimale.

C’est Puissant
Désinfecte en seulement 2 minutes.

C’est Sécurisé 
Il s'éteint automatiquement 

lorsque le niveau d'ozone requis 

est atteint.

C’est Discret
Un élément compact et élégant qui

s'intègre dans n'importe quel espace.





iOzone CAPSULE
Nettoyage et désinfection de grande capacité avec surveillance
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