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SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT

INTEGRÉ  AV-MET

L’EXCELLENCE ITALIENNE AU SERVICE DE LA SANTÉ



AV-01 PRO WIND T est un dispositif 
employé pour la génération d'ozone dans 
le domaine professionnel, particulière-
ment adapté à l'assainissement des 
locaux de petite taille et des moyens de 
transport.
 
Un module de génération en titane est 
logé dans un conteneur en acier inox . 
Un microprocessore perme�e all’utente di 
programmare la durata del tra�amento, 
secondo due diverse modalità:

 

Traitement à temps 
avec sélection manuelle de la durée 
souhaitée. Il est possible de régler le 
dispositif en choisissant entre 4 temps 
di�érents.
 

Procédé à pourcentage 
avec choix de la durée souhaitée. Le 
dispositif alterne production d’ozone et 
repos, sans interruption.

GÉNÉRATEUR D'OZONE
AV-O1 PRO WIND T

DONNÉES TECHNIQUES

USAGESCARACTÉRISTIQUES ACCESSOIRES OPTIONNELS

DIMENSIONS : A= 60 mm L= 75 mm P= 170 mm 

POIDS: 400 g 

ALIMENTATION ÉLÉCTRIQUE: 12 VDC 

CAPACITE ÉLÉCTRIQUE: 10 W

GÉNÉRATEUR D'OZONE: 100 mg/h 

Toile�es, Penderies, Comptoirs 
alimentaires, Voitures, Fourgon-
ne�es, Bus

Désodorisation de locaux jusqu’à 40 m3
Assainissement de locaux jusqu’à 5 m3
Indications lumineuses et/ou acoustiques
Fabriqué en Italie
A�estation CE

Bec verseur
Câble avec prise allume-cigare



USAGESCARACTÉRISTIQUES ACCESSOIRES OPTIONNELS

Hôtels, Restaurants, Pubs, Bars à vin, 
Pharmacies, Laboratoires,Salles de 
sport, Piscines, Centres sportifs, 
Bureaux, Etudes professionnelles, 
Voitures de trains et métro, Clubs 
privés, Magasins, Bureaux publics.

Assainissement de locaux jusqu'à 90 m3
Désodorisation de locaux jusqu'à 300 m3
Fabriqué en Italie
A�estation CE

Minuterie hebdomadaire
Capteurs externes de détection 
d'ozone

AV-02 AIR WIND est un générateur d'ozone 
fabriqué et conçu pour un usage profes-
sionnel. A l'intérieur du conteneur en acier 
inox sont logés un Turbofan de 90 m3/h, 
un Générateur d'ozone de 2 g/h et une 
Minuterie Journalière. 

Le dispositif est conçu pour l'assainisse-
ment et la désodorisation quotidiens de 
locaux, à fréquence quotidienne avec des 
horaires prédéfinis. 

Ces caracteristiques le rendent particu-
lièrement idéal pour les interventions 
nocturnes programmées dans les labora-
toires, bureaux et chambres d'hôtel. La 
Minuterie Journalière, une fois reglée, 
répétera, automatiquement, le traitement 
tous les jours, à la même heure, sans 
l'intérvention d'un opérateur.

Pendant les traitements il est strictement 
interdit, aux personnes et/ou animaux, de 
pénetrer dans les locaux 

 
 

GÉNÉRATEUR D'OZONE 
AV-02 AIR WIND

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS: A= 340 mm L= 470 mm P= 150 mm 

POIDS: 9 kg 

ALIMENTATION ÉLÉCTRIQUE: 230 VAC, 50 Hz 

CAPACITE ÉLÉCTRIQUE: 400 W

GÉNÉRATEUR D'OZONE: 2 g/h 

FUSIBLE: 4 A

PORTE-VENTILATEUR: 90 m  /h 2



USAGESCARACTÉRISTIQUES ACCESSOIRES OPTIONNELS

Hôtels, Restaurants, Pubs, Bars à vin, 
Cafés, Pharmacies, Laboratoires, 
Salles de sport, Piscines, Salles de 
conférences, Bureaux, Centres 
sportifs, Etudes professionnels, 
Magasins, Habitations, Clubs privés, 
Bureaux publics, Voitures de train et 
metro.

Assainissement de locaux jusqu'à 500 m3
Désodorisation de locaux jusqu'à 1500 m3
Fabriqué en Italie
Certification CE

Minuterie hebdomadaire
Capteurs externes de détection 
d'ozone

AV-03 Hercules a été conçu et fabriqué 
avec des materiaux de haute qualité pour 
une utilisation dans les grands environne-
ments professionnels. 

Le corps est en acier inoxydable. La 
Minuterie Journalière contrôle la produc-
tion d'ozone et le temps du Traitement, en 
fonction de la taille et des caractéris-
tiques de la pièce. 

Le dispositif  est composé du générateur 
et du panneau de contrôle qui gère les 
interventions.

 La Minuterie Journalière permet de 
me�re en marche et arrêter le générateur 
même à des intervalles de 30 minutes.

Pendant les traitements il est strictement 
interdit, aux personnes et/ou animaux, de 
pénetrer dans les locaux.
 

 
 

GÉNÉRATEUR D'OZONE 
AV-03 HERCULES

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS: A= 300 mm L= 750 mm P= 220 mm 

POIDS: 16 Kg 

ALIMENTATION ÉLÉCTRIQUE: 230 VAC, 50 Hz 

CAPACITE ÉLÉCTRIQUE: 600 W

GÉNÉRATEUR D'OZONE: 4 g/h 
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