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Pour les Particuliers
Le traitement d’eau pour piscines et spas

à l’ozone
pour les Particuliers

La gamme OZONEX conçue pour tous types de bassins, spas et piscines privées.
La solution économique et écologique d’une désinfection naturel par l’ozone, le meilleur des traitements
biologique des eaux de piscines et spas.

Ozonateurs, régulateurs pH, régulateurs chlore, régulateurs pH/Chlore, anti-algues.
Choisir le traitement à l’ozone pour traiter l’eau de piscine ou de spa, c’est s’ofrir LA solution de
désinfection eicace et entièrement automatisée.

Stop aux contraintes des traitements et des manipulations de votre piscine.
L’adaptabilité des appareils sur les équipements déjà installés et l’entretien facile permettent de réaliser
des économies tout en augmentant le confort de baignade.

Tous nos appareils sont de fabrication française et nous assurons la
maintenance de tout notre matériel.

o zonex
L’EAU À L’ÉTAT PUR

Fabrication Françcaise

www.ozonex.fr

à votre écoute

+33 232 512 505

OZONATEUR
pour les particuliers

Modèle OZOSPAS

Ozonateur conçu pour traiter les spas.
EN SERVICE

Pour spas de toutes capacités.

OZONE

L’indispensable pour une désinfection
complète.
1 sortie d’ozone pour 1 pompe de
iltration.
L’EAU À L’ÉTAT PUR
WWW.OZONEX.FR

o zonex

Pour une piscine type desjoyaux
jusqu’à 80 m³.

L’EAU À L’ÉTAT PUR

Interrupteur marche/arrêt.

OZONEX adapte sa fabrication
en fonction des bassins
et des volumes à traiter.

Une référence de qualité
pour une eau toujours plus pure
et sans aucun consommable.

www.ozonex.fr

à votre écoute

+33 232 512 505
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OZONATEUR
pour les particuliers

Modèle EX 100

Ozonateur à générateur corona.
1 sortie d’ozone pour 1 pompe de
iltration.

EN SERVICE

OZONE

Pour une piscine jusqu’à 160 m³.
L’indispensable pour une désinfection
complète.
Interrupteur marche/arrêt.
L’EAU À L’ÉTAT PUR
WWW.OZONEX.FR

Connectable avec My Ozonex.

o zonex
L’EAU À L’ÉTAT PUR

OZONEX adapte sa fabrication
en fonction des bassins
et des volumes à traiter.

Une référence de qualité
pour une eau toujours plus pure
et sans aucun consommable

www.ozonex.fr

connectable
à votre écoute

+33 232 512 505
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OZONATEUR
pour les particuliers

Modèle NG 100

Ozonateur à technologie céramique.
1 à 2 sortie d’ozone pour 1 pompe de
iltration.
Pour une piscine jusqu’à 180 m³.
1 débimètre d’air.
L’indispensable pour une désinfection
complète.
Interrupteur marche/arrêt.

o zonex

Connectable avec My Ozonex.

L’EAU À L’ÉTAT PUR

OZONEX adapte sa fabrication
en fonction des bassins
et des volumes à traiter.

Une référence de qualité
pour une eau toujours plus pure
et sans aucun consommable.

www.ozonex.fr

connectable
à votre écoute

+33 232 512 505
3

OZONATEUR
pour les professionnels

Modèle EX 200

Ozonateur à 2 générateurs corona
céramique.
1 sortie d’ozone pour 1 pompe de
iltration.
Pour une piscine avec un débit de
50m³ / heure.
1 débimètre d’air.
L’indispensable pour une désinfection
complète.
Interrupteur marche/arrêt.

o zonex
L’EAU À L’ÉTAT PUR

OZONEX adapte sa fabrication
en fonction des bassins
et des volumes à traiter.

Une référence de qualité
pour une eau toujours plus pure
et sans aucun consommable

www.ozonex.fr

Connectable avec My Ozonex.

connectable
à votre écoute

+33 232 512 505
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OZONATEUR
pour les professionnels

Modèle EX 200SP

Ozonateur à 2 générateurs corona
céramique.
2 sorties d’ozone pour 2 pompes de
iltration.
Pour une piscine avec un débit de
2 x 25m³ / heure.
2 débimètres d’air.
L’indispensable pour une désinfection
complète.

o zonex
L’EAU À L’ÉTAT PUR

OZONEX adapte sa fabrication
en fonction des bassins
et des volumes à traiter.

Une référence de qualité
pour une eau toujours plus pure
et sans aucun consommable.

www.ozonex.fr

Interrupteur marche/arrêt.
Connectable avec My Ozonex.

connectable
à votre écoute

+33 232 512 505
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OZONATEUR
pour les professionnels

Modèle EX 400

Ozonateur à 4 générateurs corona
céramique.
2 sorties d’ozone pour 2 pompes de
iltration.
Pour une piscine avec un débit de
1 x 100m³ / heure ou 2 x 50 m³ / heure.
2 débimètres d’air.
L’indispensable pour une désinfection
complète.

o zonex
L’EAU À L’ÉTAT PUR

OZONEX adapte sa fabrication
en fonction des bassins
et des volumes à traiter.

Une référence de qualité
pour une eau toujours plus pure
et sans aucun consommable

www.ozonex.fr

Interrupteur marche/arrêt.
Connectable avec My Ozonex.

connectable
à votre écoute

+33 232 512 505
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OZONATEUR
pour les professionnels

Modèle EX 400SP

Ozonateur à 4 générateurs corona
céramique.
4 sorties d’ozone pour 4 pompes de
iltration.
Pour une piscine avec un débit de
1 x 100 m³ / heure ou 4 x 25 m³ / heure.
4 débimètres d’air.
L’indispensable pour une désinfection
complète.
Interrupteur marche/arrêt.

o zonex

Connectable avec My Ozonex.

L’EAU À L’ÉTAT PUR

OZONEX adapte sa fabrication
en fonction des bassins
et des volumes à traiter.

Une référence de qualité
pour une eau toujours plus pure
et sans aucun consommable.

www.ozonex.fr

connectable
à votre écoute

+33 232 512 505
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RÉGULATEUR
automatique
pour les professionnels
Modèle EX 2012

PRO
Régulation automatique pouvant
assurer la régulation en pH-, en pH+,
en chlore (javel), en anti-algues et en
brome.
La sonde ampérométrique assure une
plus grande précision de mesure pour
les bassins professionnels.
Finie la corvée du contrôle et de l’ajout
de correcteur et plus de risques
d’erreurs dues à une interprétation
imprécise des bandelettes ou d’un
autre contrôleur de mesure.
avec Ozonateur EX 100

OZONEX adapte sa fabrication
en fonction des bassins
et des volumes à traiter.

Une référence de qualité
pour une eau toujours plus pure
et sans aucun consommable

www.ozonex.fr

connectable
à votre écoute

+33 232 512 505
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RÉGULATEUR
automatique
pour les particuliers
Modèle EX 2012

Régulation automatique pouvant
assurer la régulation en pH-, en pH+,
en chlore (javel), en anti-algues et en
brome.
Ce système permet d’assurer une
parfaite et constante surveillance
de la qualité des eaux.
Finie la corvée du contrôle et de l’ajout
de correcteur et plus de risques
d’erreurs dues à une interprétation
imprécise des bandelettes ou d’un
autre contrôleur de mesure.
avec Ozonateur EX 100

OZONEX adapte sa fabrication
en fonction des bassins
et des volumes à traiter.

Une référence de qualité
pour une eau toujours plus pure
et sans aucun consommable

www.ozonex.fr

connectable
à votre écoute

+33 232 512 505
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RÉGULATEUR
automatique
particuliers & professionnels
Modèle My Ozonex

Régulation automatique pouvant
assurer la régulation en pH-, en pH+,
en chlore (javel), en anti-algues et en
brome.
La sonde ampérométrique assure une
plus grande précision de mesure pour
les bassins professionnels.
Vous pouvez désormais: contrôler,
modiier, intégrer et piloter la totalité
de votre installation piscine via une
simple connexion internet.
A vous de choisir votre support
smartphone, tablette ou ordinateur.

OZONEX adapte sa fabrication
en fonction des bassins
et des volumes à traiter.

Une référence de qualité
pour une eau toujours plus pure
et sans aucun consommable.

www.ozonex.fr

connectable
à votre écoute

+33 232 512 505
10

ANTI-ALGUES
pour les particuliers

Modèle EX PLUS

Pour en inir avec les algues:
l’Anti-Algues EX Plus est la solution
idéale pour compléter votre installation.

o zonex
L’EAU À L’ÉTAT PUR

L’ionisation cuivre complète la
stérilisation en libérant des ions cuivre
qui neutralisent les algues.
Facile à installer sur tous types de iltrations.
Est totalement automatique et facile à
régler.
Interrupteur marche / arrêt.

OZONEX adapte sa fabrication
en fonction des bassins
et des volumes à traiter.

Une référence de qualité
pour une eau toujours plus pure
et sans aucun consommable

www.ozonex.fr

à votre écoute

+33 232 512 505
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ANALYSEURS
gamme hydro
pour les particuliers
Modèle régulateur pH HYDRO

Les analyseurs de la gamme HYDRO
ont été spécialement élaborés pour
une utilisation simple et conviviale,
performante et sûre.
Voyant d’alarme signalant un défaut
d’asservissement, de niveau ou de
mesure.

o zonex
L’EAU À L’ÉTAT PUR

Afichage clair des paramètres et
indications sur l’état du dosage.
Interrupteur marche / arrêt.

OZONEX adapte sa fabrication
en fonction des bassins
et des volumes à traiter.

Une référence de qualité
pour une eau toujours plus pure
et sans aucun consommable

www.ozonex.fr

à votre écoute

+33 232 512 505
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ANALYSEURS
gamme hydro
pour les particuliers
Modèle régulateur ORP HYDRO

Les analyseurs de la gamme HYDRO
ont été spécialement élaborés pour
une utilisation simple et conviviale,
performante et sûre.
Voyant d’alarme signalant un défaut
d’asservissement, de niveau ou de
mesure.

o zonex
L’EAU À L’ÉTAT PUR

Afichage clair des paramètres et
indications sur l’état du dosage.
Interrupteur marche / arrêt.

OZONEX adapte sa fabrication
en fonction des bassins
et des volumes à traiter.

Une référence de qualité
pour une eau toujours plus pure
et sans aucun consommable

www.ozonex.fr

à votre écoute

+33 232 512 505
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ANALYSEURS
gamme hydro
pour les particuliers
Modèle régulateur pH/ORP HYDRO

Les analyseurs de la gamme HYDRO
ont été spécialement élaborés pour
une utilisation simple et conviviale,
performante et sûre.

o zonex
L’EAU À L’ÉTAT PUR

Voyant d’alarme signalant un défaut
d’asservissement, de niveau ou de
mesure.
Afichage clair des paramètres et
indications sur l’état du dosage.
Interrupteur marche / arrêt.

OZONEX adapte sa fabrication
en fonction des bassins
et des volumes à traiter.

Une référence de qualité
pour une eau toujours plus pure
et sans aucun consommable

www.ozonex.fr

à votre écoute

+33 232 512 505
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Ozonex dans le monde
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1. France
2. Belgique
3. Suisse
4. Italie
5. Grèce
6. Turquie
7. Iran
8. Seychelles
9. Île Maurice
10. Réunion

11. Chypre
12. Tunisie
13. Maroc
14. Algérie
15. Grèce
16. Turquie
17. Canada
18. Quadeloupe
19. Martinique
20. Brésil

25 ans
18 000
d’expérience

clients

à votre écoute

+33 232 512 505
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Schéma d’installation Ozonateur
SCHÉMA D’INSTALLATION OZONEX

Bassins neufs ou anciens

Simplicité d’installation
Légende :

1
2
3
4
5
6

Filtre
Vanne 6 voies - Groupe de Filtration
Pompe
Clapet anti retour
Ozonateur
Alimentation 220V
Direction du ﬂux

Piscines & spas

ALIMENTATION

OZONE

CONTRÔLE

5
Air aspiré
www.sav.ozonex.org
code ozonex27

66
1
2

Retour bassin Ozone 0.00 PPM

Recombinaison Ozone en
Oxygène par la pression

Air Ozoné
4

3

Mélange Eau/Ozone imparfait

Mélange parfait Eau/Ozone EMULSION

Les ozonateurs OZONEX utilisent un procédé rapide qui permet de traiter l’eau pour tous
types de bassins.
Ils détruisent en une seule fois, les matières organiques, les germes, les bactéries et les virus
présents dans l’eau et les CHLORAMINES.
L'utilisation de l'ozone présente également l'avantage de nécessiter moins de remplacement
d'eau douce, ce qui a un impact considérable sur les coûts de chauffage.
La société Ozonex dispose d'une large gamme d'ozonateurs capables de traiter tous les
volumes et toutes sortes de bassins.
Tous nos appareils sont de fabrication française et nous assurons personnellement la
maintenance de tout notre matériel et garantissons des résultats immédiats.

PISCINES
&

à votre écoute

+33 232 512 505

SPAS

www.ozonex.fr

Règlementation pour les professionnels
Recyclage de l’eau et apport d’eau neuve
Pour préserver la qualité de l’eau sur le long terme, l’eau doit être recyclée en permanence. Selon l’article
D1332-6 du code de la santé publique, la durée du cycle de l’eau doit être inférieure ou égale à :
8h pour un bassin de plongeon ou une fosse de plongée subaquatique ;
30 minutes pour une pataugeoire ;
1h30 pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur inférieure ou égale à 1, 50m ;
4h pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur supérieure à 1, 50m.
Un apport d’eau neuve de 30 litres par jour et par baigneur doit également être respecté par les piscines.
Le Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports recommande d’ailleurs un apport de 50 litres par
jour et par baigneur.
Le traitement de l’eau concerne principalement les bassins des piscines mais pas seulement.
L’Afsset préconise en efet un renouvellement quotidien de l’eau des pédiluves ain d’assurer une hygiène optimale.

Contrôle de l’Agence Régionale de la Santé (A.R.S)
Le contrôle sanitaire exercé par l’ARS sur les piscines ouvertes au public a pour but de vériier la mise en
place et le bon fonctionnement de l’ensemble des dispositifs destinés à réduire les risques sanitaires.
Des prélèvements et analyses d’eau sont efectués au minimum une fois par mois et par bassin ouvert au public.
Après chaque prélèvement réalisé dans le cadre du contrôle sanitaire, l’ARS fait parvenir au gestionnaire
de la piscine un bulletin d’analyse, comportant les résultats du contrôle de l’eau du bassin ainsi qu’une
interprétation sanitaire de l’analyse. Le gestionnaire a l’obligation de mettre à disposition du public le
dernier bulletin d’analyse fourni par l’ARS en l’aichant dans un lieu accessible.
En cas de non-conformité répétée et menaçant la santé ou la sécurité des usagers, la piscine peut faire
l’objet d’une inspection complète et d’une fermeture administrative par voie d’arrêté préfectoral.

Les risques dans une piscine
Risque microbiologique

Diférents microorganismes pathogènes peuvent être présents dans l’eau des piscines, en raison des
conditions favorables à leur développement (chaleur, humidité) et des baigneurs, qui constituent la source
principale d’apports de pollution microbiologique, en particulier en période de forte fréquentation.
Ils sont susceptibles de provoquer des troubles de la santé chez le baigneur tels que des afections
cutanées bénignes : mycoses, eczéma, verrue, etc et plus rarement des afections ORL ou digestives et
des conjonctivites. Un bon entretien de la piscine (désinfection, renouvellement de l’eau) et le respect des
règles d’hygiènes par les usagers permettent de lutter eicacement contre ces risques.

Risque chimique
Le chlore utilisé comme désinfectant forme avec les composés organiques azotés amenés par les
baigneurs (urine, sueur, cheveux, résidus organiques, cosmétiques) des chloramines, qui peuvent être
à l’origine de troubles irritatifs ou respiratoires. Des gestes d’hygiène simples avant l’entrée dans l’eau
(douche savonnée, démaquillage, passage au pédiluve) permettent de réduire la formation de ces composés.

à votre écoute

+33 232 512 505
www.ozonex.fr

Le taux d’urine inquiétant des piscines publiques
C’est au Canada que des chercheurs ont mis au jour des résultats sur une question qui inquiète les
nageurs depuis toujours :

Les gens urinent-ils vraiment dans la piscine ?

La réponse est sans appel, comme l’explique le journal Huington Post : Les chercheurs en question ont
testés des piscines municipales canadiennes pendant 3 semaines. La découverte est édiiante : Entre 30
et 75 litres d’urine y ont été trouvés, en moyenne.
En dehors du simple problème hygiénique, cela pose directement des problèmes de santé majeurs :
l’urine , comme d’autres rejets corporels, réagit en efet avec les désinfectants présents dans les piscines,
comme le chlore, pour produire les chloramines. En cas d’exposition prolongée, elles peuvent donner de
l’asthme, et parfois même des cancers.
Toutefois, il faut relativiser ces données. Les piscines testées contiennent des centaines de milliers de
litres d’eau, la proportion d’urine approche donc des 0,01 %. Pour comparer avec l’eau du robinet, le taux
d’urine des piscines y est de 4 à 571 fois supérieur. Les chercheurs ont également découvert que c’est
dans les spas qu’il y a le plus d’urine présent dans l’eau.

Pourquoi imposer une obligation de moyen coûteux (vidange 2 fois/an)
plutôt qu’une obligation de résultats (conformité permanente de la qualité de l’eau)?

OZONEX A LA SOLUTION
UN SEUL ET UNIQUE INTERLOCUTEUR
vous ofre toutes les garanties nécessaires pour votre tranquilité.
Ne prenez pas de risques...faites coniance à Ozonex.
En choisissant le traitement d’eau par l’ozone vous y gagnez ...la planète aussi

OZONEX EST EN CONFORMITÉ
avec le ministère de la santé (A.R.S)
Ofrez à votre clientèle et à vos collaborateurs une qualité d’eau inégalée.
N’hésitez pas, Ozonex vous garantit des

RÉSULTATS IMMÉDIATS

www.ozonex.fr

à votre écoute
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Pour les Professionnels
Le traitement d’eau pour piscines et spas

à l’ozone
pour les Professionnels
Votre établissement dispose d'une piscine ouverte au public, tous les mois un contrôle sanitaire
de l'eau de votre bassin ou pédiluve est fait par l'agence régionale de santé (A.R.S) qui vériie
que l'eau est désinfectée et n'est pas susceptible d'avoir des efets sur la santé des baigneurs.

Nous pouvons vous aider
Les ozonateurs professionnels OZONEX utilisent un procédé rapide qui permet de traiter l’eau pour tous
types de bassins.
C’est le désinfectant le plus eicace que l’on connaisse, il ne laisse aucun résidus et a un grand pouvoir
thérapeutique sur les nageurs.
Ils détruisent en une seule fois, les matières organiques, les germes, les bactéries et les virus présents
dans l’eau et les CHLORAMINES.
L’utilisation de l’ozone présente également l’avantage de nécessiter moins de remplacement d’eau douce,
ce qui a un impact considérable sur les coûts de chaufage.
Le traitement d’eau par l’ozone permet une très grande économie d’eau car l’eau utilisée n’a pas besoin
d’être renouvellée.
La société Ozonex dispose d’une large gamme d’ozonateurs et de régulateurs d’eau automatiques
capables de traiter tous les volumes et toutes sortes de bassins.
Tous nos appareils sont de fabrication française et nous assurons personnellement la maintenance de tout
notre matériel et garantissons des résultats immédiats.

Fabrication Françcaise

à votre écoute

+33 232 512 505
www.ozonex.fr

