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Présentation

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.
Nous présentons un large choix aux utilisateurs en proposant des so-
lutions durables. Nous innovons en permanence pour apporter tou-
jours plus de confort et de sécurité à tous les baigneurs tout en
protègeant l’environnement avec des solutions écologiques.
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ns la planète Ozonex située à saint Marcel (27) et créée en 1993 par Jean-Yves Even,
est connue dans le secteur de la piscine pour sa gamme d’ozonateurs et 
de régulateurs qu’elle conçoit, fabrique, commercialise, installe et entre-
tient depuis plus de 29 ans.

L’ozone est un système de traitement économique, écologique et naturel pour traiter l’eau
des piscines, des spas et des bassins. Ce procédé permet la destruction de toutes les ma-
tières organiques, bactéries, germes et virus contenus dans l’eau assurant une qualité bac-
tériologique et un confort de baignade inégalée. Ozonex propose des ozonateurs, adaptables 
à tous les types de bassins professionnels ou privés, offrant les avantages d’un fonction-
nement sécurisé, une facilité d’entretien et un système adaptable à toutes les filtrations.

‘‘
Jean-Yves EVEN créateur et gérant Ozonex

Forte de nos années d’expérience dans le traitement d’eau par l’ozone, nous nous spécialisons
désormais dans l’élaboration et la fabrication de régulateurs automatiques connectés pour pis-
cines et spas.
imprégné de nos connaissances et soucieux d’être à la pointe de la technologie concernant 
le traitement des eaux de piscines et spas, nous souhaitons proposer à notre clientèle un 
régulateur automatique de ph et ORP connecté. Après 3 ans de développement en interne, nous 
lançons la gamme ‘‘My Ozonex’’, un système domotique pouvant contrôler, piloter et modifier 
la totalité de l’installation piscine : 
    My Ozonex (pour piscines publiques et privées)
    My Ozonex essentiel (pour piscines privées)
    My Ozonex mini (pour piscines privées)
    SMART’OZO (avec ozonateur intégré, pour piscines privées)

Innovation
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LE SERVICE OZONEX

CONSEILS LIVRAISON

MISE EN PLACE SAV ASSURÉ

Toute l’équipe OZONEX est à 
votre service et vous conseille 
dans votre projet pour faire le 
meilleur choix.

OZONEX exporte ses produits et 
son savoir-faire dans le monde 
entier depuis plus de 29 ans. 
Nous vous accompagnons dans 
toutes les phases, de la fabrication 
à l’entretien en passant par la pose.

Une équipe SAV est à votre service 
à notre siège et sur le terrain en 
permanence. 
Grâce à nos régulateurs connectés, 
nous pouvons contrôler et régler 
votre installation à distance pour 
votre plus grand confort. 

Ozonex s’adapte très facilement 
sur tous bassins neufs ou anciens.
La société conçoit sa fabrication en
fonction du volume et du débit 
d’eau du bassin concerné.

Ozonex est une société familiale française créée en 1993 par Mr EVEN Jean-Yves, elle est 
connue et reconnue dans le secteur de la piscine pour son sérieux et son engagement total 
envers ses clients et ses partenaires professionnels.
Ozonex conçoit, fabrique, commercialise, installe et entretient toute sa gamme d’ozonateurs 
et de régulateurs automatiques depuis plus de 29 ans :
   fabrication 100% française
   1 seul interlocuteur
   fiabilité et longévité
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LES + OZONEX

L’OZONE

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

LA DOMOTIQUE

Diminution des chloramines.
Économie sur la consommation d’eau.
Économie d’énergie importante.
Économie en consommation de chlore.
Investissement très vite amorti.
Protection de votre famille.
Respect de l’environnement.
Amélioration des capacités de filtration.
Réduction du rinçage du filtre.
Traitement sans risque de corrosion.
Oxydation de la matière organique de l’eau.

OZONEX conçoit, fabrique, commercialise,
installe et entretient toute sa gamme
d’ozonateurs et de régulateurs automatiques 
depuis plus de 29 ans.

Représentation graphique unique.
Navigation ludique et tactile.
Application gratuite.
Électronique de pointe.
Investissement très vite amorti.
Confort de gestion.
Surveillance de votre bassin 24 h / 24 h.
Économie de produit consommable.
Économie d’énergie.

une passion qui nous anime au quotidien.
Ne prenez plus de risques avec votre 
santé et celle de votre famille.

N’hésitez pas, Ozonex vous garantit des

Un concentré
de Technologie
à votre SERVICE

Résultats immédiats

Notre métier,
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L’ozone c’est quoi ?

Ozonateur EX100-NG
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Pour piscines privées d'un volume maximum de 120 m³



www.sav.ozonex.org
code ozonex27

ALIMENTATION

OZONE

CONTRÔLE

Accessoires de montage

Matériaux véhiculant l’ozone

Divers

1 Générateur ozone

1 Connection électrique

1 carte électronique

1 façade avec identification

1 Coffret polycarbonate

Schéma de principe d’injection
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Débit à air de 0 à 40 litres / heure



L’ensemble comprend



SONDES ET CAPTEURS

ACCÈS RAPIDE

GESTION APPAREILLAGE EN AUTOMATIQUE

RÉGULATEURS AUTOMATIQUES

LES PARAMÈTRES INTÉGRÉS
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L’ensemble comprend
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L’ensemble comprend
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L’ensemble comprend
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SONDES ET CAPTEURS

ACCÈS RAPIDE

GESTION APPAREILLAGE EN AUTOMATIQUE

RÉGULATEURS AUTOMATIQUES

LES PARAMÈTRES INTÉGRÉS
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APPLICATION DOMOTIQUE My Ozonex
les différents supports

LES SUPPORTS

La domotique repose sur la centralisation et la communication de données mesurées dans 
le bassin : une fois collectées et traitées, les informations sont transmises au boîtier de 
contrôle My Ozonex et à différents supports de visualisation.

Où que vous soyez il vous sera possible de visualiser ou de modifier vos différents réglages
concernant votre bassin, choisissez votre support et installer votre application correspondante :
    smartphone
    tablette
    ordinateur 

ordinateur de bureau

ordinateur portable

tablette
smartphone

Un concentré
de Technologie
à votre SERVICE

L’application My Ozonex 
est disponible pour les 
supports IOS ou Android
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APPLICATION POUR SMARTPHONE
My Ozonex

EXEMPLES

L’application My Ozonex devient votre alliée idéale pour contrôler, programmer et coordonner le 
moindre geste de votre bassin connecté du bout de votre téléphone mobile, ou depuis votre 
tablette, vous procurant ainsi le sentiment de pouvoir gérer votre piscine en temps réel et à 
distance, où que vous soyez et en toute facilité.

Cela peut aller de la mise en route de la filtration à la vérification de la température de l’eau, 
ou bien du contrôle et de l’ajustement du pH et du REDOX, à l’historique des données du 
dernier mois, ou encore au taux de remplissage de vos bacs de produits.

Toutes les possibilités de l’application ainsi que leurs configurations sont disponibles dans 
notre livre ‘‘Conseils d’utilisation de votre domotique My Ozonex’’ téléchargeable sur ozonex.fr.

Accueil Pompe de filtration Régulateur ORP

La page accueil regroupe 
la totalité des infos à l’ins-
tant t concernant votre 
installation picine (le pH, 
le REDOX, la tempéra-
ture de l’air et de l’eau...).

Pour la page de la pompe de 
filtration, vous retrouvez les 
différentes plages horaires 
créées, le mode de fonctionne-
ment (Arrèt, Marche ou Auto).
La mise en hors-gel se trouve 
sur cette page (évite l’hivernage).

Pour les régulateurs, 
les valeurs prédéfinies 
comme les points de 
consignes et d’hystérésis.
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Régulateur automatique de pH & ORP
schéma du principe d’injection

acide javel

SCHÉMA DU PRINCIPE D’INJECTION

ozonateur EX200-NG

pompes doseuses 
électromécaniques
(débit selon volume 
du bassin) air ozoné

bassinretour bassin 
ozone 0.00 PPM

clapet anti-retour
(inox 316 L)

mélange Eau / Ozone imparfait

recombinaison de l’ozone 
en oxygène par la pression

vanne 6 voiesfiltre

support mural
800 x 800

régulateur automatique
My Ozonex essentiel

porte-sondes
(sonde pH / REDOX / température)

Le pH est l’indicateur clef en matière de piscine, il fluctu dans le temps à cause de plusieurs fac-
teurs tels que le type de désinfectant utilisé, la température de l’eau et de l’air, les variations atmos-
phériques, le type de revêtement, le brassage de l’eau, la pluie ou encore la composition de l’eau 
utilisée pour le remplissage du bassin.
Il faut donc le contrôler et le rectifier régulièrement, surtout pendant la saison chaude. En règle 
générale, le contrôle et la rectification éventuelle du niveau de pH est une opération manuelle 
qu’il faut répéter au moins 2 fois par semaine ( il est difficile de le réguler soi-même).

Avec un dispositif de contrôle et de régulation, la consommation de produit est adaptée 
aux caractéristiques réelles de l’eau.

En adéquation avec les besoins du bassin, le régulateur automatique de pH/ORP pour piscine 
Ozonex vous assure une qualité d’eau constante en empêchant toute détérioration inorganique 
et prolifération organique, même pendant votre absence. La production de chlore est donc optimi-
sée et garantit un confort de baignade idéal avec la juste consommation d’énergie et de produit.
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LA PAGE SYNOPTIQUE

La page synoptique de l’application My Ozonex est unique sur le marché.
C’est une vue générale graphique et à l’instant t du fonctionnement complet de votre bassin 
et des différents appareils gérés et pris en charge par My Ozonex. Pour une meilleur navi-
gation, l’ensemble est tactile et vous permet d’atteindre rapidement le menu souhaité.

sur smartphone

Les différents régulateurs automatiques 
(pH+, pH-, ORP, anti-algues) ainsi que les 
bacs de remplissage de produit.
La pompe de pH- est en fonctionnement 
et injecte le produit dans le circuit.

Le chauffage est en 
fonction, le mode 
est sur ‘‘AUTO’’ avec 
une température 
déterminée.

Des boutons d’accès 
rapides pour le menu 
et la page d’accueil.

La pompe de filtration est 
en marche, les flèches de 
direction indiquent le sens 
de l’écoulement de l’eau.

L’ozonateur est en 
marche et injecte de 
l’ozone dans le circuit.

Les valeurs du pH et 
du REDOX.

Intuitif, ludique et rapide, la page ‘‘synoptique’’ devient votre assistant piscine, en 1 clic il vous 
présentera graphiquement la totalité de l’installation de votre local technique en fonctionnement 
sans être présent et où que vous soyez.
Cette vue est disponible sur l’ensemble des supports, smartphone, tablette et PC. 

La température de l’eau
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