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Nous offrons aux baigneurs une piscine 
parfaitement désinfectée qui n’est plus 

synonyme d’une eau agressive et permet 
ainsi d’éliminer toutes les agressions et 

irritations des yeux, de la peau et des cheveux.

Tous nos appareils sont de fabrication 
française et nous assurons la maintenance 

de tout notre matériel.

La solution Économique et Écologique

Depuis 1993, la vocation d’OZONEX
est d’offrir un large choix aux utilisateurs

en proposant des solutions durables.
Ozonex innove en permanence pour apporter
toujours plus de confort et de sécurité à tous 

les baigneurs ainsi qu’au personnel de 
l’entretien et de la surveillance des bassins.

Choisir le traitement à l’ozone pour 
traiter l’eau de piscine ou de spa, 

c’est s’offrir LA solution de désinfection 
efficace et entièrement automatisée.

Ne prenez plus de risques avec votre santé et celle de votre clientèle.
En choisissant le traitement d’eau par l’ozone vous y gagnez...la planète aussi.

OZONEX, FABRICANT
D’OZONATEURS ET DE 
RÉGULATIONS AUTOMATIQUES
POUR PISCINES ET SPAS
DEPUIS PLUS DE

25ANS

Fabrication Française
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Les ozonateurs professionnels OZONEX 
utilisent un procédé rapide qui permet de traiter 
l’eau pour tous les types de bassins. Ils détruisent en une 
seule fois, les matières organiques, les germes, les bactéries et les 
virus présents dans l’eau à l’origine de la fabrication des CHLORAMINES.

Vos bassins conservent une eau cristalline, hygiénique et pure en permanence.

OZONATEURS
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Les ozonateurs professionnels OZONEX 
utilisent un procédé rapide qui permet de traiter 
l’eau pour tous les types de bassins. Ils détruisent en une 
seule fois, les matières organiques, les germes, les bactéries et les 
virus présents dans l’eau à l’origine de la fabrication des CHLORAMINES.

Vos bassins conservent une eau cristalline, hygiénique et pure en permanence.

LES PISCINES RECEVANT DU PUBLIC

campings, hôtels, gîtes, aquagyms, spas  

OZONEX est le système de traitement 
d’eau le plus économique, le plus 
écologique et le plus naturel pour 

traiter vos piscines, spas et bassins.

Nous disposons d’une large gamme 
d’ozonateurs et de régulateurs d’eau 

automatiques capables de traiter tous 
les volumes et toutes sortes de bassins.

Fabrication sur mesure

OZONEX, au service des PRO

PISCINES

SPAS

BASSINS
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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 effet un renouvellement quotidien de l’eau des pédiluves afin d’assurer une hygiène optimale.

Le contrôle sanitaire exercé par l’ARS sur les piscines ouvertes au public a pour but de vérifier 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 effectués 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’affichant 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.

Contrôle de l’Agence Régionale de la Santé (A.R.S)

Les risques dans une piscine

Risque microbiologique
Différents 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 affections 
cutanées bénignes : mycoses, eczéma, verrue, etc et plus rarement des affections 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 efficacement 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.
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Pour les Professionnels

Le traitement d’eau pour piscines et spas

à l’ozone
pour les Professionnels

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 efficace que l’on connaisse, il ne laisse aucun résidus toxiques et offre un 
grand confort pour les baigneurs et un environnement idéal pour le personnel. 

L’ozone détruit en une seule fois, les matières organiques, les germes, les bactéries et les virus présents 
dans l’eau qui sont à l’origine de la formation des CHLORAMINES.

L’utilisation de l’ozone présente également l’avantage de nécessiter moins de remplacement d’eau, 
ce qui a un impact considérable sur le coût du budget chauffage.

La société Ozonex dispose d’une large gamme d’ozonateurs et de régulateurs pH/chlore 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.

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 vérifie 
que l'eau est désinfectée et n'est pas susceptible d'avoir des effets sur la santé des baigneurs.

Nous pouvons vous aider

Fabrication Française
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Les + Ozonex
AUTOMATIQUE

CONNECTABLE

ÉCOLOGIQUE

ÉCONOMIQUE

NATUREL

POUR LES PARTICULIERS

POUR LES PROFESSIONNELS

POUR PISCINES ET SPAS

FABRICATION FRANÇAISE

NOTRE MÉTIER
Une passion qui nous anime au quotidien
Ozonex vous garantit des

RÉSULTATS
IMMÉDIATS

Fabricant
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UN SEUL ET UNIQUE INTERLOCUTEUR

vous offre toutes les garanties nécessaires pour votre tranquilité
ne prenez pas de risques...faites confiance à OZONEX

FACILITEZ VOUS L’ENTRETIEN
ne gardez que le plaisir de la piscine
offrez à votre clientèle une eau
SAINE, PURE et désinfectée
un confort de baignade inégalé
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Mélange Eau/Ozone imparfait
Recombinaison Ozone en 
Oxygène par la pression

Mélange parfait Eau/Ozone EMULSION 

Air aspiré

3

5

7

Légende : 

1 Filtre
2 Vanne 6 voies

Groupe de Filtration
3 Pompe
4 Clapet anti retour ou venturi
5 Ozonateur
6

7
Alimentation 220V

   Colonne de contact
Direction du flux Retour bassin Ozone

0.00 PPM

Connexion
électrique

Air ozoné

Simplicité d’installation

    zonexo
L’EAU À L’ÉTAT PUR

7

SCHÉMA D’INSTALLATION PRO

Désinfection et traitement des chloramines par ozonateur Ozonex.

POUR PISCINES ET SPAS
La solution économique et écologique d’une désinfection naturelle par 
l’ozone, le meilleur des traitements biologique des eaux de piscines et spas.

PRINCIPE D’INJECTION        OZONEX

montage_fichetechnique.indd   16 05/03/2019   14:05:40
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.

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.

Les ozonateurs professionnels OZONEX utilisent 
un procédé rapide qui permet de traiter l’eau 
pour tous types de bassins.

PRINCIPE D’INJECTION        OZONEX

NOUS GARANTISSONS DES 

RÉSULTATS IMMÉDIATS

Si vous décidez de faire appel à la 
société Ozonex pour désinfecter votre 
bassin,  nous vous garantissons des 
résultats en conformité avec l’A.R.S. 

Une économie d’eau et d’énergie
non négligeable tout en respectant les 
demandes du ministère de la santé.

LES + OZONEX

Diminution des chloramines.

Économie sur la consommation d’eau.

Économie sur la consommation de chlore.

Économie d’énergie importante.      

Investissement amorti en - de 2 ans.

Protection de votre clientèle et du personnel.

Respect de l’environnement.

Protégeons l’environnement

Vidange minimum de 30 litres d’eau 
par jour et par baigneur.

Un taux de chlore actif compris 
entre 0,4 et 1,4 ppm.

Un taux de chlore combiné
(chloramines) maximum de 0,6 ppm.
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Leader européen du traitement d’eau par l’ozone

Piscines
 &
Spas
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Ozonateur 
EX 200

Économique
Écologique
Naturel

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

1 Coffret métallique
     Largeur : 300 mm - Hauteur : 400 mm
   Profondeur : 200 mm
   Poids : 12 Kg

1 façade avec identification
     2 voyants mise sous tension ( Vert )
   2 voyants production ozone ( Bleu )
   1 interrupteur
   1 débimètre

2 cartes électroniques
    2 cartes THT - haute tension
   Temporisation
   2 fusibles / 1 ampère

Accessoires de montage
    1 clapet anti-retour en inox (316.L)
   avec joints en Viton et bille de verre
   1 tube ozone – diamètre 6 x 4 en PTFE

1 Connection électrique
    220 Volts / 50 HZ
   Câble d’alimentation (3G1.5)

2 Générateurs ozone
    Production (+ - ) 3 Grs / heure
   Pour un débit de 50 m³ eau / heure
   Débit à air de 0 à 80 litres / heure
   1 sortie d’ozone

Divers
    1 filtre à air
   1 électrovanne (marche / arrêt – ozone)

Matériaux véhiculant l’ozone
    PTFE pour les tubes
   PVDF pour l’ électrovanne et raccords
   VITON pour les joints
   INOX 316 L pour clapet anti-retour
   1 alimentation électrique 220V / 50HZ
   (110V / 60HZ à la demande )
   Consommation électrique : 60 watts / h
    

EX 200

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

montage_fichetechnique.indd   9 05/03/2019   13:30:22
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Leader européen du traitement d’eau par l’ozone

Piscines
 &
Spas

    zonexo
L’EAU À L’ÉTAT PUR

Ozonateur 
EX 200 SP

Économique
Écologique
Naturel

Une référence de qualité
pour une eau toujours plus pure
et sans aucun consommable
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1 Coffret métallique
    Largeur : 300 mm - Hauteur : 400 mm
   Profondeur : 200 mm
   Poids : 12 Kg

1 façade avec identification
    2 voyants mise sous tension ( Vert )
   2 voyants production ozone ( Bleu )
   2 interrupteurs
   2 débimètres

2 cartes électroniques
    2 cartes THT - haute tension
   Temporisation
   2 fusibles / 1 ampère

Accessoires de montage
    2 clapets anti-retour en inox (316.L)
   avec joints en Viton et bille de verre
   2 tubes ozone – diamètre 6 x 4 en PTFE

1 Connection électrique
    220 Volts / 50 HZ
   Câble d’alimentation (3G1.5)

2 Générateurs ozone
    Production (+ - ) 3 Grs / heure
   Pour un débit de 2x25 m³ eau / heure
   Débit à air de 0 à 80 litres / heure
   2 sorties d’ozone

Divers
    2 filtres à air
   2 électrovannes (marche / arrêt – ozone)

Matériaux véhiculant l’ozone
    PTFE pour les tubes
   PVDF pour les électrovannes et raccords
   VITON pour les joints
   INOX 316 L pour clapet anti-retour
   1 alimentation électrique 220V / 50HZ
   (110V / 60HZ à la demande )
   Consommation électrique : 60 watts / h
    

EX 200 SP

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

montage_fichetechnique.indd   11 05/03/2019   13:32:44
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Ozonateur 
EX 400

Économique
Écologique
Naturel

Une référence de qualité
pour une eau toujours plus pure
et sans aucun consommable
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EX 400 

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

1 Coffret métallique
    Largeur : 400 mm - Hauteur : 600 mm
   Profondeur : 200 mm
   Poids : 15 Kg

1 façade avec identification
    4 voyants mise sous tension ( Vert )
   4 voyants production ozone ( Bleu )
   2 interrupteurs
   2 débimètres

4 cartes électroniques
    4 cartes THT - Haute Tension
   Temporisation
   4 fusibles / 1 ampère

Accessoires de montage
   2 clapets anti-retour en inox (316.L)
   avec joints en Viton et bille de verre
   2 tubes ozone – diamètre 6 x 4 en PTFE

1 Connection électrique
    220 Volts / 50 HZ
   Câble d’alimentation (3G1.5)

4 Générateurs ozone céramique
    Production (+ - ) 6 Grs / heure
   Pour un débit de 2x50 m³ eau / heure
   Débit à air de 0 à 80 litres / heure / sortie
   2 sorties d’ozone

Divers
    2 filtres à air
   2 électrovannes (marche / arrêt – ozone)

Matériaux véhiculant l’ozone
    PTFE pour les tubes
   PVDF pour les électrovannes et raccords
   VITON pour les joints
   INOX 316 L pour clapet anti-retour
   2 alimentations électriques 220V / 50HZ
   (110V / 60HZ à la demande )
   Consommation électrique : 120 watts / h
    

montage_fichetechnique.indd   13 05/03/2019   13:35:15
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Ozonateur 
EX 400 SP

Économique
Écologique
Naturel

Une référence de qualité
pour une eau toujours plus pure
et sans aucun consommable
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EX 400 SP 

1 Coffret métallique
    Largeur : 400 mm - Hauteur : 600 mm
   Profondeur : 200 mm
   Poids : 15 Kg

1 façade avec identification
    4 voyants mise sous tension ( Vert )
   4 voyants production ozone ( Bleu )
   2 interrupteurs
   4 débimètres

4 cartes électroniques
    4 cartes THT - Haute Tension
   Temporisation
   4 fusibles / 1 ampère

Accessoires de montage
    4 clapets anti-retour en inox (316.L)
   avec joints en Viton et bille de verre
   4 tubes ozone – diamètre 6 x 4 en PTFE

4 Connections électriques
    220 Volts / 50 HZ
   Câble d’alimentation (3G1.5)

4 Générateurs ozone céramique
    Production (+ - ) 4 Grs / heure
   Pour un débit de 4x25 m³ eau / heure
   Débit à air de 0 à 120 litres / heure
   4 sorties d’ozone

Divers
    4 filtres à air
   4 électrovannes (marche / arrêt – ozone)

Matériaux véhiculant l’ozone
    PTFE pour les tubes
   PVDF pour les électrovannes et raccords
   VITON pour les joints
   INOX 316 L pour clapet anti-retour
   2 alimentations électriques 220V / 50HZ
   (110V / 60HZ à la demande )
   Consommation électrique : 120 watts / h
    

OZONEX adapte sa fabrication,
en fonction des bassins et des volumes à traiter.
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18



    zonexo
L’EAU À L’ÉTAT PUR

Filtre
Vanne 6 voies
Pompe 
Bac de stockage ACIDE 
Bac de stockage JAVEL
Bac de stockage JAVEL
Clapet anti-retour
Support 
OZONATEUR
Régulation EX 2012 A
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Fil de sonde pH

Fil de sonde Redox

Fil de sonde 
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SCHÉMA D’INSTALLATION PRO

    zonexo
L’EAU À L’ÉTAT PUR

Colonne de contact

PRINCIPE D’INJECTION OZONEX

RÉGULATION AUTOMATIQUE AMPÉROMÉTRIQUE

POUR PISCINES PUBLIQUES
La régulation automatique OZONEX est un système d’analyse chimique 
pour piscines et bassins professionnels (hôtels, piscines publiques, 
bassins ostréicoles …) et privés.

Ce système permet d’assurer une parfaite et constante surveillance de la qualité des eaux.

Filtre
Vanne 6 voies
Pompe
Bac de stockage acide
Bac de stockage javel
Colonne de contact
Clapet anti-retour
Support
Ozonateur
Régulation EX 2012 A
Porte sondes
Pompe de régulation javel
Pompe de régulation acide

montage_fichetechnique.indd   14 05/03/2019   12:17:27
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Eau de piscine

Ozone

Fil de sonde pH

Fil de sonde Redox

Fil de sonde 
ampéromètrique

SCHÉMA D’INSTALLATION PRO PRINCIPE D’INJECTION OZONEX

Avec la régulation automatique MyOzonex, notre service technique assure la 
surveillance et peut intervenir sur les réglages à distance.

Ce système permet d’assurer une parfaite et constante surveillance de la qualité des eaux.

montage_fichetechnique.indd   15 05/03/2019   12:21:06
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RÉGULATEUR

Modèle My Ozonex

My Ozonex adapte ses fonctions en automatique selon:

particuliers & professionnels

Régulation automatique pouvant 
assurer la régulation en pH-, en pH+, 
en chlore (javel), et en anti-algues.
 
La sonde ampérométrique assure une 
plus grande précision de mesure pour 
les bassins professionnels.

Vous pouvez désormais: contrôler, 
modifier, intégrer et piloter la totalité 
de votre installation piscine via une 
simple connexion internet.

A vous de choisir votre support
smartphone, tablette ou ordinateur.

automatique

le volume d’eau à traiter
la température de l’eau
l’hygrométrie et la pression atmosphérique du milieu

support-appareils-foncé.indd   14 25/02/2019   16:06:57

21



My Ozonex

My Ozonex
    zonexo

L’EAU À L’ÉTAT PUR

apporte du confort 
à votre 

QUOTIDIEN

www.ozonex.fr

connecté

écologique

tranquillité

économique

sécurité

désinfection

naturel

SERVICE
à votre

    zonexo
L’EAU À L’ÉTAT PUR

un concentré de Technologie
My Ozonex

essai_livre_myozonex-foncé.indd   2 05/03/2019   13:57:32

22



www.ozonex.fr14

Ozonex dans le monde

1. France
2. Belgique
3. Suisse
4. Italie
5. Grèce
6. Turquie
7.  Iran
8. Seychelles
9. Île Maurice
10. Réunion

1
2 3

4 5
6

7

8

9

10

1112

13

14
15

1617

18

19

20

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

25 ans
d’expérience

18 000
clients
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Exemples de références PRO

FRANCE
Actiform Aix en provence
Aquafitness à Chilly Mazarin
Camping Sud Ardèche à Lagorce
Camping les verguettes à Villes sur Auzon
Camping la poche à Mirmande
Espace Léonard de Vinci à Lisses
Hôtel Juan Beach à Antibes
Hôpital de Provins
Piscine Municipale de Chilly Mazarin 

MAROC
Hôtel Palm Beach
Hôtel la Mamounia à Marrakech

TUNISIE
California Gym à Tunis
Hôtel des Colombes à Hammamet
Hôtel Le Sultan à Hammamet

SEYCHELLES
Hôtel les Feuilles - Praslin
Hôtel villas Ephelia - Mahe
Hôtel l’Orangerie la Digue
Port Launay Resort 

ÎLE MAURICE
Hôtel Belle Rivière
Hôtel Saint Règis
Hôtel Villas Trou aux Biches
Beach Suites Trou aux Biches

    zonexo
L’EAU À L’ÉTAT PUR
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OZONEX s’invite chez vous
Si la domotique est déjà très présente dans nos maisons,
on la retrouve désormais du côté des piscines et des spas.
Gain de temps et d’énergie, elle offre plusieurs avantages.

Déléguer les tâches d’entretien et de gestion de la  
température à un système intelligent et connecté.

Vous pouvez désormais contrôler, modifier et piloter                                                     
la totalité de votre installation piscine dans le but 
d’améliorer son environnement global.

Le menu configuration vous permet de gérer en automatique,
la pompe de filtration, le chauffage, la lampe à UV, le chlorinateur, 
l’anti algues, le régulateur de pH/ORP/chlore...
et bien évidemment votre ozonateur.

A vous de choisir votre support: smartphone, tablette ou ordinateur.

Plus besoin de vous déplacer jusqu’au local technique afin 
de vérifier le bon fonctionnement de votre installation.

Votre piscine est sous contrôle total grâce à My Ozonex!
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WWW.OZONEX.FR

ozonex@wanadoo.fr

+33 232 512 505

Espace des près, Bat B
27950 Saint Marcel

ÉCONOMIQUE
ÉCOLOGIQUE

NATUREL
AUTOMATIQUE

DÉTRUIT LES
CHLORAMINES

POUR LES SPAS
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‘‘L’EAU À L’ÉTAT

  PUR‘‘

CONTACT OZONEX

+33 232 512 505

ozonex@wanadoo.fr

www.ozonex.fr

devis gratuit

Espace des prés, Bât B
27950 Saint Marcel

NE CHOISISSEZ PLUS 

ENTRE ÉCONOMIE
ET ÉCOLOGIE OU

NATUREL...

LE 3 EN 1 OZONEX

    zonexo
L’EAU À L’ÉTAT PUR
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‘‘L’EAU À L’ÉTAT

  PUR‘‘

FABRICATION SUR MESURE
(en fonction du débit de votre pompe et du volume à traiter)

OZONEX au service 

des PRO
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ozonex@wanadoo.fr

+33 232 512 505

Espace des prés, bât B
27950 Saint Marcel

    zonexo
L’EAU À L’ÉTAT PUR

L’EAU À L’ÉTAT PUR

www.ozonex.fr
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