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GS2 / PR3

SM / PF / PF2

DÉSINFECTION FT-FR-TRIOZON-GO-02X0-XX-PS21V01

RÉFÉRENCE MODÈLE PRODUCTION
 (Mg.Eq.O3/hr)

CONSOMMATION (W) DIMENSIONS
(mm)

POIDS
(Kg)

FAM.

GO-0250-02 TRIOZON SM 8 4 130x308x126 1,8 B

GO-0250-03 TRIOZON PF 14 8 130x308x126 1,9 B

GO-0250-04 TRIOZON PF2 35 14 130x308x126 2 B

GO-0250-05 TRIOZON GS2 75 20 345x320x141 2,9 B

GO-0250-08 TRIOZON PR3 200 24 345x320x141 3 B

GO-0270-04 Triozon PF2W WIFI 35 14 130x308x126 2 B

GO-0270-05 Triozon GS2W WIFI 75 20 345x320x141 2,9 B

GO-0270-08 Triozon PR3W WIFI 200 24 345x320x141 3 B

TRIOZON SM / PF / PF2
MODÈLE SM: pour désodoriser et purifier l’air des petites pièces. Idéal 
pour la maison, dans des pièces allant jusqu’à 30 m3 et des petites salles 
de bain (jusqu’à 10m3). 
MODÈLE PF: idéal pour traiter l’air dans les pièces jusqu’à 60 m3 , les 
petites cuisines ou les salles de bains jusqu’à 20 m3.
MODÈLE PF2: il intègre une minuterie et une distribution de l’ozone 
poussée au moyen d’un ventilateur. Il peut couvrir des pièces allant 
jusqu’à 100 m3, des cuisines de 40 m3 ou des salles de bain de 60 m3

TRIOZON GS2 / PR3
La technologie TRIOZON convient pour désodoriser et purifier 
les espaces publics jusqu’à 300 m3. Contient une minuterie et une 
distribution de l’ozone poussée par un ventilateur.

MODÈLE GS2: Les magasins, les bureaux, les restaurants et toutes 
sortes d’espaces publics de différentes tailles possèdent le GS2 
comme équipement TRIOZON le plus approprié en fonction des 
dimensions. 

MODÈLE PR3: Le modèle le plus puissant de TRIOZON pour la 
diffusion régulière de l’ozone. Pour les zones plus étendues, vous 
pouvez placer 2 unités du modèle PR3, et ainsi atteindre un volume 
plus important.

OZONATEUR D’AIR TRIOZON
La technologie TRIOZON, depuis plus de trente ans dans le marché, 
a progressivement évolué pour développer une large gamme 
d’équipement pour satisfaire les besoins les plus exigeants en matière 
de désodorisation et de purification ambiante grâce au “coefficient 
d’ozonisation réduit”: l´équipement TRIOZON ne produit que l’ozone 
nécessaire pour la pièce où il se trouve.

TRIOZON recueille l’oxygène de la salle et le transforme en ozone 
pour oxyder les micro-organismes qui s’y trouvent. Une fois sa fonction 
accomplie, les molécules d’ozone retrouvent leur état d’oxygène 
d’origine, purifiant ainsi la pièce.

TRIOZON WIFI PF2 / GS2 / PR3
Équipement aux caractéristiques similaires à la version sans Wifi. 

 • Composition de programmes prédéfinis.
 • Mode de planification on/off avec ajustement de la production.
 • Distribution forcée de l’ozone au moyen d’un ventilateur 

silencieux. Contrôle de l’équipement avec une connexion WIFI 
directe ou via Internet.

 • Application mobile pour la planification des horaires.


