


 
jusqu’à 6 jours

STABILISATEUR 
Pouvoir nettoyant 

Durée de vie du stabilisateur 3  litres ¹

Selon la pression et la dureté de l'eau   
de lavage
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PERSONNES
• Non-Irritant,  problèmes respiratoires ni

aller
•
• Réduction des risques de gliss
• Élimin  l’exposition aux produits chimiques pour le

personnel et les visiteurs
•  

ÉCONOMIES
• Réduit l  de produits chimiques
• Améliore la productivité
•  en  nettoyants

• Réduction  d'arrêts maladies liés à l’exposition aux
produits chimiques

PLANÈTE
• Réduction de l’empreinte carbone
• ecyclable
• Sans danger pour l’environnement
•
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Changer la manière de nettoyer le monde
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HOW THE LOTUS® PROWORKS

Cold tap water enters the lotus® PRO Stabiliza�onModule.

The lotus® PRO Stabiliza�on Module mixes with the coldtap  
water stream, expanding the useful �me upto 24 hours*.

Treated water leaves the lotus® PRO Stabiliza�on 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 a�acks and  

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 ETAP E 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
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

Purifica�on Piscine Approba�on Approba�on Piscine Approba�on Approba�on Fonda�on
de l’eau académique an�microbienne de la bouteille de du programme pour la sécurité de
en France navale aux USA d’eau IBWA compé��on biologique alimentaire Tersano

OZONE : UNE LONGUE HISTOIRE DE NETTOYAGE




