
Générateur d’eau Ozonée
BO3-D

La désinfection sans produit chimique
Greener, cheaper, more efficient



Non irritante, l’eau ozonée est sûre pour ses 

utilisateurs. Inerte en quelques heures, elle 

est également sans danger pour l’environne-

ment: les molécules d’ozone O3 se dégradent 

en simples molécules d’oxygène au bout de 2 à 

4 heures. Conforme à la norme virucide et bac-

téricide EN 14476, elle est utilisable dans tous 

types de secteurs d’activités.

L’eau ozonée est une eau composée de molécules O3 

connue pour ses propriétés virucide et bactéricide. 

Son action hyperoxydante décompose les impuretés 

et désinfecte tous matériaux et surfaces. Son utilisa-

tion permet de réduire à plus de 90% l’utilisation de 

produits chimiques.
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Transformer
l’eau du robinet 
en désinfectant 
naturel
L’eau ozonée est fabriquée 
uniquement à partir d’eau 
et d’électricité

L’eau Ozonée
Pour désinfecter et nettoyer les surfaces: tables, vitres, W.C., 
comptoirs, salles de bain, plans de travail, blocs sanitaires, 
mobiles homes... 
                               ...sans utiliser de produits toxiques.

L’eau Ozonée reste active  2h en 
bidon ouvert et 4h en bidon fermé*.

L’eau ozonée a un pouvoir désinfectant, 
dégraissant et nettoyant. Aussi efficace 
que les détergents traditionnels.

*En présence d’un filtre magnétique.



03 04Une sonde intégrée dans une 
centrale permet de s’assurer du bon 
taux de concentration.

A un taux de 2 ppm, l’eau ozonée 
est non irritante et non toxique 
pour l’être humain.

Nos centrales permettent de réduire 
l’empreinte carbone des processus 
de nettoyage tout en réduisant leur 
coût.
Pas de transport ni de stockage 
de bidons, simplement de l’eau du 
robinet !

Ecologique 

- Centrale connectée
- Sonde de contrôle
- Garantie 5 ans*
- Certifiée EN 14476
- Aucune substances toxique 
ni pour vos clients, ni pour vos 
collaborateurs 

Sécurité

- Désinfectant et dégraissant
- Remplace jusqu’à 90% des 
produits chimiques
- Non toxique
- Efficace à plus de 99.99%
- Sans consommable
- Durée de vie de plus de 2h

Efficacité

Connecté
Nos équipes s’assurent à distance 
du bon fonctionnement de votre 
centrale

Intelligence Artificielle
Grâce aux sondes intégrées, notre 
centrale s’auto-analyse pour vous 
assurer un taux d’ozone constant

Testé en laboratoire
Notre solution a été testée en 
laboratoire selon la norme 
EN 14476

Des générateurs 
d’eau ozonée 
nouvelle génération

*Avec télésurveillance

DT-Solution développe des centrales nouvelle 
génération disposant d’une sonde de contrôle et d’une 
supervision à distance. Faites en matériaux résistants 
et dotées d’intelligence artificielle, les centrales 
produisent une eau ozonée stable et contrôlée à 
distance, tout en restant simples d’utilisation. 

*En présence d’un filtre magnétique.



Taux de concentration
2ppm

- Non toxique pour l’environnement
- Détecteur de fuite
- Taux d’ozone dans l’eau vérifié par sonde

Fiche technique
B O 3 - D

Sécurité

Pour être certain d’utiliser l’eau ozonée dans les 2 
heures suivant sa production par la centrale, clipsez 
le minuteur !

Accessoire
Capteur
temps O3

Simple d’utilisation grâce à sa diode et son buzzer 
d’indication. Le boitier se recharge grâce aux 
emplacements à induction présents sur la BO3-D

Dimensions 35 x 14 x 40 cm

Consommation 36 watts

Voltage 220 volt

Poids 3 kg

Débit
3L / min

Connectivité
GSM / WIFI

Matière
Inox

- Norme EN 14 476 
- Non irritant
- Électrovannes de sécurité

Le taux d’eau ozonée de nos centrales est strictement contrôlé pour être utilisé en milieu 
professionnel tout en étant plus sûr que la plupart des produits chimiques.

Installation
en 5 minutes sans 

connaissance



Engagés depuis plusieurs années 
dans la transition écologique, nous 
souhaitons  permettre aux entre-
prises de réaliser cette transition 
écologique avec les meilleurs outils 
disponibles.  Le tout, Made in France.

... et à votre service !

DT-Solution c’est plus d’une dixaine 
de personnes qui contribuent au 
développement de solutions de 
désinfection durables.
Nous mettons tout notre savoir-faire 
pour réaliser des solutions efficaces, 
durables et françaises. 

Adam Jelila                       Mattéo Boso

- plus de transport de bidons, ni 
stockage
- pas d’exposition du personnel aux 
produits toxiques
- écologique, sans chimie et sans 
résidu
- pas de changement des process

Une équipe qui s’engage à 
respecter ses promesses...

Une équipe 
engagée

+33 (0)4 84 51 21 02

www.dt-solution.fr 
contact@dt-solution.fr

25 rue des joncs des bois
84000 Avignon


