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  FICHE TECHNIQUE 

 

Générateur d’ozone 

GO-M60/M100 
Ligne fixe de générateur d’ozone  
Spéciale « grands volumes » 
 

Présentation : 
 

Les générateur GO-M, mobiles, équipés de roulettes, délivrent 60 et 
100g d’ozone par heure (en fonction du modèle). Une désinfection 
allant de 600 m3 à 1000 m3 en une heure (mode confort). Ils créent de 
l’ozone par un système de décharge coronale. Grâce à leur puissant 
ventilateur intégré, ils créent un brassage d’air qui conduit l’ozone dans 
les moindres recoins.  
 

Avantages : 
 

Le GO-M 100 peut concentrer 2 ppm pendant 1 heure sur une pièce 
allant jusqu’à 1000 m3 (600 m3 pour le modèle GO-M60). A ce niveau, 
on est proche de la stérilisation. 
 
Le GO-M, certifié ISO et CE, HS CODE 8543709990, oxyde les 
pathogènes, détruit l’enveloppe ARN des virus et attaque la paroi 
fongique des champignons. 
 
Vous pouvez atteindre une désinfection proche d’une stérilisation car 
le temps de traitement peut aller jusqu’à 99 minutes. 
 
Simple d’utilisation : en fonction du volume de la pièce, vous 
déterminez le temps, vous appuyez sur le bouton « ON », vous sortez 
de la pièce et fermez la porte. 
 
L’ozone est tellement puissant qu’il détruit les bactéries de l’odeur. 
Vous êtes certain que tout est désinfecté, le moindre recoin, rien n’est 
oublié.  
 
Le générateur travaille tout seul pour vous. Nul besoin de surveiller. 
Juste s’assurer que personne ne rentre dans la pièce pendant la 
génération d’ozone. 
 
L’ozone est produit par décharge électrique en couronne silencieuse, 
réfrigérée par air. En parallèle, le générateur brasse l’air de la pièce 
grâce à son très puissant ventilateur. 
 

Une désinfection efficace, sans pollution, sans rémanence, naturelle 
(Sans aucune utilisation de produits chimiques). 
 

Applications : 
 

 

Chambres d’hôtel, maisons de retraite, Hôpitaux, cliniques, crèches, 
cabinet de médecins et dentaires, cliniques vétérinaires, caravanes, 
trains, avions, entrepôts, chambres froides, locaux industriels, 
laboratoires de production, gymnases, salles de sport, restaurants…  
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 Comment utiliser le générateur GO-M ?  

 

• Vous évaluez le volume de la pièce (m3)  

• Vous déterminez le temps de traitement (voir tableau des temps d’exposition / de régulation) 

• Vous vous assurez qu’il n’y a personne dans la pièce. 

• Vous fermez les fenêtres et coupez la ventilation. 

• Vous programmez le temps (maxi 99 minutes). 

• Vous appuyez sur « ON ». 

• Vous sortez de la pièce et vous vous assurez que personne ne peut y rentrer. 

• Une fois le temps écoulé, vous attendez 2 fois le temps que vous avez programmé (voir tableau des 

temps d’exposition / de régulation) 

• Si vous souhaitez écourter ce temps d’attente (temps de régulation), il est toujours possible de 

s’équiper d’un masque, d’entrer et d’aérer la pièce en ouvrant les fenêtres.  

La désinfection est réalisée. 
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