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Traitement des Micro-organismes par  
L’OZONE 

Procédé totalement naturel Procédé totalement naturelProcédé totalement naturelProcédé totalement naturel

52% plus puissant que le chlore 

Ne laisse pas de trace

Pas d’apport de produit chimique 



Salmonella Bacteria 

Staphylococci 

E-coli 

B. cereus (spores) 

Clostridium 

Enterovirus 

Legionella 

Mucor piriformis 

Champ d’action large : bactéries , virus , spores, levures , moisissures , champignons  





Présentation de l’Application en air ozonée 
 

pour le traitement d’ambiance et des surfaces pour le traitement d’ambiance et des surfaces





Ozoneur 

Répartiteur 





Perçage panneau pour buse 





Buses de pulvérisation 







Aspect Sécurité 



  
  
 
INRS, fiche toxicologique N° 47 
  
L’obligation de déclaration de la composition de tous les produits  biocides, 
mis sur le marché ou déjà sur le marché, à l’I.N.R.S. (doc jointe), 
conformément à l’article L522-13 du Code de l’environnement. 
  
  
En France, le Ministère du Travail a fixé la valeur moyenne d’exposition 
(VME) indicatives qui peuvent être admises dans l’air des locaux de travail. 
 
Ces valeurs correspondent à des concentrations respectives de : 
  
  

VME : 0,1 ppm (0,2 mg O3/m3) 
  







 



 



Présentation de l’Application en eau ozonée 
 

pour le traitement des surfaces pour le traitement des surfaces







ÉCOLOGIQUE:  
 

•Procédé totalement naturel 
 

•Rejet d’eau sans contenu chimique 



EFFICACE :  
 

•Son action est 52% plus puissante que le Chlore 
 

•Champ d’action très large sur Bactéries, virus, spores,  
champignons, levures et moisissures 

 
•Détruis les résidus chimiques du canon à mousse 



SÛR :  
 

•Sans rémanence, aucune couleur, aucun goût 
 

•Ne laisse pas de traces, ni de résidus 



 
  

TRÈS ÉCONOMIQUE :  
  
Suppression pure et simple de l’utilisation de produits chimiques 
  
 
   Aucun risque d’accident au travail 
  
 
   Aucun coût d’achat de produits de désinfection 
  
 
                                           Aucun stock 
  
Aucune taxe de retraitement de l’eau (DBO /DCO) 
  
Économie de l’eau de rinçage 
  
Économie de temps de travail 
  
 









Martial GOYARD 
 

Responsable Qualité Sécurité 
Environnement de Langloys 

Traiteur 


