C-RACK OZON
SOLUTION SIMPLE, EFFICACE ET RAPIDE POUR DÉSINFECTER TOUT TYPE DE MATÉRIEL

Armoire de désinfection à l’ozone gazeux, le C-RACK OZON permet la désinfection de
tout matériel, outillage, équipement. Garantie sans risque pour le matériel comme
pour l’opérateur. Le générateur d’ozone diffuse le gaz dans l’armoire selon le seuil
recommandé pour une parfaite désinfection.

UNE DÉSINFECTION NATURELLE

Scannez ce
QR code !

SANS IMPACT ENVIRONNEMENTAL
L’ozone ne génère pas de sous-produit
toxique ou de danger potentiel pour la santé.

SÉCURITÉ
Étanchéité complète de l’armoire
La porte verrouillée automatiquement pendant le cycle et déverrouillée uniquement
lorsque la concentration d’ozone est redevenue inférieure au seuil acceptable selon
l’INRS
Mise en marche possible uniquement par clé
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L’ozone est 50 fois plus puissant et agit
3000 fois plus rapidement que le chlore.
L’ozone (O3) se décompose naturellement
en oxygène. Avec un taux de concentration
et une durée d’exposition adéquats, toutes
bacteries, virus, moisissures, champignons
et odeurs sont détruits. Cette méthode
d’assainissement assure une propreté
optimale des équipements, sans produit
chimique ni humidité.

TOUT TYPE DE PRODUITS ET MATÉRIELS

- Industrie -

- Loisirs -

- Puériculture -

QUALITÉ
Robuste et durable (100% inox)
Testé & contrôlé à 100% dans nos ateliers
2 ans de garantie
Contrat de maintenance*
Certificat APAVE
* Par un opérateur agréé

AUTOMATIQUE : Après verrouillage de l’armoire, appuyez simplement sur un bouton
pour lancer automatiquement le processus de désinfection. L’armoire remplace les
manipulations multiples de produits chimiques et autre matériel d’entretien
RAPIDE : Permet la désinfection du matériel, outillage et équipement sans nécessiter
de séchage
PRODUIT SUR PLACE & À LA DEMANDE : L’ozone est extrait de l’air ambiant pour être
concentré dans l’armoire sans besoin d’autre apport : supprime l’achat, le transport et
le stockage de consommables. Fonctionne simplement avec une prise de courant
électrique (230V)

EFFICACITÉ OPTIMALE
Le C-RACK OZON permet de garantir une concentration et un temps d’exposition des
Notre système a été testé avec divers kits d’équipement (Harnais, longes, mousquetons) et
aucune altération des produits n’a été relevée.
99.99% contre virus et bactéries.

CERTIFICAT APAVE

BREVET DÉPOSÉ
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SOLUTION ÉCONOMIQUE

