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EQUIPE DE DESINFECTION AVEC DE L’OZONE
A installer sur des machines de nettoyage de plages

Rapide et efficace pour combattre la pollution bactérielle 
et virale sur des plages en utilisant de l’eau ozonée
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ÉQUIPE DE DÉSINFECTION EN KIT AVEC DE L’OZONE

•	 Equipe qui comprend un conteneur de 
500l, une pompe électrique qui travaille 
à 19l/min, un régulateur, un manomètre 
et une barre d’arrosage de 3m de large.

•	 Le kit peut s’ajuster à des différents modèles 
de machines de nettoyage de plages.

•	 Le désinfectant est constitué  d’eau 
ozonée. Elle est produite par le kit de 
désinfection même, en mélangeant 
de l’eau avec de l’ozone. 

•	 Le produit est neutre. Son application n’altère 
ni n’endommage aucune surface matérielle, 
qu’elle soit naturelle ou du mobilier urbain. 

        Système d’arrosage intégré 

•	 Les conteneurs et les arroseurs travaillent connectés à la pompe qui elle est connectée à la prise électrique du tracteur.

•	 Son dosage standard est automatique, de façon telle que le générateur produit la 

proportion d’ozone adéquate aux réserves d’eau que le conteneur contient et au rythme 

de nettoyage.  Avec 500l d’eau on peut couvrir de 10.000 à 15.000m2 de plage.

•	 La pulvérisation avec de l’eau ozonée est réalisée juste après le criblage, ce qui augmente ses effets de désinfection.

•	 Il est convenable de réaliser la désinfection toutes les journées, trois fois par 

semaine au minimum, à cause du dynamisme du milieu côtier. 

     CHARACTERISTIQUES TÉCHNIQUES

MODE D’INSTALLATION 

Conteneurs de 500l 

Connexions des arroseurs 

        Vue latérale avec le conteneur   

Ajustable à toutes les machines
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              DÉSINFECTION AVEC DE L’OZONE 

• C’est écologique et respectueux de l’en-
vironnement.

• C’est un traitement rapide et efficace
face à tout type de microorganisme.

• C’est un traitement automatique qui ne
requiert pas de main d’œuvre.

• C’est un traitement qui fonctionne à
base d’ électricité et de l’aire.

• Le coût d’entretien et de consommation
électrique est très faible.

Générateur

L’ozone (O3) est un état de l’oxygène (O2) qui est caractérisé par sa forte réactivité et potentiel d’oxydation. Il 
élimine tous les microorganismes, renouvelle et purifie le milieu, en proportionnant une atmosphère et une 
surface hygiénique et contrôlée.  Suite à sa réaction, l’ozone devient de nouveau oxygène. 

L’eau ozonée agit sur les microorganismes en oxydant les protéines de leur membrane et en modifiant sa 
structure tridimensionnelle. En conséquence, le virus ne peut pas pénétrer aucune cellule hôte et il meurt.   

        AVANTAGES:

CHARACTÉRISTIQUES

Vue en perspective frontale Vue en perspective arrière

          Modèle UNICORN O3-DK

Bactéries Coronavirus (Covid-19)

Champignons

Action désinfectante: 

L’ozone est l’agent microbicide le plus rapide est efficace, 
qui détruit aussi bien des bactéries que des champignons 
et des spores. Il offre aussi des solutions intégrales viables 
pour des problèmes environnementaux de désinfection et 
d’odeurs.

Respectueux et écologique: 

Dissous dans l’eau, l’ozone devient totalement neutre.
Grâce à son potentiel oxydant, il est mondialement utilisé 
pour la dépuration et la désinfection. Il est également util-
isé pour la désinfection et la potabilisation d’eaux.    

L’équipe de désinfection UNICORN O3-DK est composée d’un générateur, une bombe électrique, un conteneur et des diffuseurs

Générateur accroché au conteneur
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      Exemple d’installation sur une machine de nettoyage de plages UNICORN Scarbat Evolution 2.5   O3-DK-500 

Vue en perspective 

Vue latérale Système de diffuseurs 

Vue frontale 

Vue en perspective arrière Vue en perspective frontale 

Vue latérale Vue frontale

 Exemple d’installation sur une machine de nettoyage de plages UNICORN Resort kL O3-DK-100 




