
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 
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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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