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FABRIQUÉ EN ESPAGNE

AVEC LA GARANTIE D´UN 
GRAND FABRICANT

L’usine de générateurs d’ozone TRIOZON 
est situé à Valencia. C´est de là que sont 
commercial isés les ozonateurs dans le 
reste du monde.

Triozon est un groupe de produits de la 
société Hidro-Water. L’esprit d’innovation 
de ses fondateurs a permis le lancement des 
premiers générateurs d’ozone de l’entreprise il 
y a plus de 30 ans.

Aujourd’hui, Hidro-Water est leader dans le 
secteur du traitement de l’eau. Elle poursuit 
dans le domaine de l’ozonisation en adaptant 
sa gamme demodèles aux besoins du marché 
actuel.

Ozoniseur GS2 année 1990

Ozoniseur GS2 année 2020

PLUS DE
30 ANS
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

Les Générateurs d’Ozone TRIOZON sont 
en tête de la liste mondiale des ozonateurs, 
grâce à notre effort de recherche continu et 
de notre technologie avancée.
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QU’EST-CE QUE 
L’OZONE?

L’ozone (O3) est une variante de l’oxygène (O2) qui existe dans 
l’atmosphère et qui est absolument essentielle au maintien de la vie sur 
notre planète.

Grâce à la couche d’ozone présente dans la stratosphère, la terre est 
protégée des rayons ultraviolets qui proviennent du soleil.

TRIOZON simule le phénomène naturel de production d’ozone en de 
petites décharges électriques sur une lampe. Cela produit de l’ozone “in 
situ”, non stocké, créé pour une utilisation instantanée. 

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.

• FOYER
• COMMERCES
• BUREAUX
• RESIDENCES
• SALLES D’ATTENTE
• CLINIQUES
• BARS

• RESTAURANTS
• VÉHICULES
• ÉCOLES
• SALLES DE SPORT
• BÂTIMENTS PUBLICS
• CANTINES
• HÔTELS

TRIOZON peut être appliqué pour 
la désodorisation et la purification de 
tous types d’espaces tels que:

C’est une molécule essentielle pour la vie sur Terre, 
qui peut être “sentie” lors des tempêtes électriques, 
lorsque la foudre ou des décharges électriques sont 
générées.
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LES BUREAUX
Malaises physiques de toutes sortes générées par une mauvaise circulation 
de l’air. TRIOZON purifie l’air pour mettre fin au syndrome des bâtiments 
malsains.

LES SALLES DE SPORT ET LES TOILETTES
Partager des installations où l’hygiène personnelle doit être impeccable 
nécessite un effort accru de purification et de désodorisation. TRIOZON 
est présent dans les douches, les toilettes et les vestiaires pour assainir 
et purifier l’environnement.

LES BARS ET LES RESTAURANTS
L’hygiène et la propreté des locaux sont des facteurs supplémentaires dans 
le choix d’un lieu de restauration. Triozon, en plus de fournir de l’air pur, 
contribue à éliminer les odeurs désagréables de toutes sortes. 

LES HÔTELS
En tant que deuxième foyer pour de nombreuses personnes, la propreté de 
tous les espaces est essentielle. TRIOZON purifie l’air dans toutes les zones de 
l’hôtel afin de garantir une expérience optimale pour le client.

CLINIQUES
Accueil et salles épurés et désodorisés grâce à TRIOZON.

COMMERCES
Air pur, environnement propre. TRIOZON désodorise et purifie

tous les coins où le tissu n’atteint pas.

FOYER
Reposez-vous dans un environnement purifié en permanence

et désodorisé grâce à TRIOZON.

ÉCOLES
Contagion fréquente de toutes sortes de maladies en raison de 
mauvaises ventilation, mauvaise hygiène ou excès d’élèves. Il 
est vital que l’environnement des enfants est maintenu dans des 

conditions d’hygiène parfaites.
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SM

PF
PF2

OZONATEURS D’AIR OZONATEURS D’AIR

GAMME TRIOZON

SM/PF/PF2

CÓDIGO MODELO PRODUCCIÓN
 (mg.eq.O3/hr)

CONSUMO 
(W) 

DIMENSIONES
(mm)

PESO
(Kg)

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

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

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

UN OZONATEUR
TRIOZON DIFFÉRENT
POUR CHAQUE PIÈCE
DE LA MAISON
Technologie TRIOZON adaptée pour la 
purification et la désodorisation des 
espaces.

Le plus petit modèle de la gamme 
TRIOZON, 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). 

Équipement technologique TRIOZON 
pour les pièces de la maison de taille 
moyenne.

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 haut de gamme de la gamme 
TRIOZON pour la maison.

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.

RÉFÉRENCE MODÈLE PRODUCTION
 (mg.eq.O3/hr)

CONSOMMATION 
(W) 

DIMENSIONS
(mm)

POIDS
(Kg)

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

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

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

GAMME TRIOZON SM/PF/PF2

1- Placer dans un endroit surélevé, à environ 
2 à 2,5 m. L’ozone est plus lourd que l’air et a 
tendance à tomber. 

2- Profiter des courants d´airs naturels de 
la pièce, de sorte que l’ozone produit par 
l’appareil couvre le plus grand volume possible. 
Le lieu recommandé pour l’installation est sur 
le linteau d’une porte, sur une colonne, sur un 
meuble ou une armoire et sur le côté opposé 
d’un extracteur, fenêtre ou courant fort qui 
pourrait emporter l’ozone vers un autre endroit 
non souhaité.

3- Placer dans un endroit accessible pour le 
montage et le démontage.

4- NE JAMAIS installer directement 
l’équipement sur le lieu ou le poste de travail 
occupé par une personne.

5- TOUS LES générateurs d’ozone doivent être 
situés dans un endroit propre et aéré.

TABLEAU DE CALCUL DE LA GAMME TRIOZON SM / PF /PF2
EN FONCTION DES DIMENSIONS DE LA PIÈCE

TYPE D’ESPACE 
VOLUME DE L´ESPACE (m3)

10 20 30 40 60 80 100

Chambre privée SM SM SM PF PF PF2 PF2

Salle à manger privée PF PF2 PF2 PF2 PF2 PF2 GS2

Cuisine privée PF PF2 PF2 PF2 GS2 GS2 GS2

W.C privé SM PF PF2 PF2 PF2 GS2 GS2

4 7 11 14 21 28 36

SURFACE APPROXIMATIVE  (m2)

INSTALLATION MAINTENANCE

En règle générale, la lampe produisant de 
l’ozone doit être lavée régulièrement, tant la 
lampe en verre que la grille qui la recouvre. 

Pour ce faire, éteignez l’appareil, retirez la 
lampe et enlevez la grille. Laver les deux avec 
de l’alcool, de l’eau savonneuse ou tout autre 
dégraissant similaire. Laissez bien sécher et 
remettez en place la lampe avec la grille
sur l’appareil. 

Assurez-vous que la grille est bien ajustée au 
verre et le plus éloignée possible de la bride 
inférieure (douille de lampe) pour éviter les 
faux contacts.

• Calculs du volume de la pièce en fonction d’une hauteur standard de 2,80 m.
• Les données du tableau sont indicatives, vérifiez auprès du service technique. 
• Toute autre demande d ápplication doit être consultée.
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PR3GS2

OZONATEURS D’AIR OZONATEURS D’AIR

GAMME TRIOZON

GS2/PR3
UN OZONATEUR 
TRIOZON DIFFERENT 
POUR CHAQUE TYPE 
D´ESPACE PUBLIC

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. 

RÉFÉRENCE MODÈLE PRODUCTION
 (mg.eq.O3/hr)

CONSOMMATION 
(W)

DIMENSIONS
(mm)

POIDS
(Kg)

GO-0250-05 TRIOZON GS2 75 20 344x320x141 2,9

GO-0250-08 TRIOZON PR3 200 24 344x320x141 3

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. 

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.  

GAMME TRIOZON GS2/PR3

1- Placer dans un endroit surélevé, à environ 
2 à 2,5 m. L’ozone est plus lourd que l’air et a 
tendance à tomber. 

2- Profiter des courants d´airs naturels de la 
pièce, de sorte que l’ozone produit par l’appareil 
couvre le plus grand volume possible. Le lieu 
recommandé pour l’installation est sur le linteau 
d’une porte, sur une colonne, sur un meuble ou 
une armoire et sur le côté opposé d’un extracteur, 
fenêtre ou courant fort qui pourrait emporter 
l’ozone vers un autre endroit non souhaité.

INSTALLATION

3- Placer dans un endroit accessible pour le 
montage et le démontage.

4- NE JAMAIS installer directement l’équipement 
sur le lieu ou le poste de travail occupé par 
une personne.

5- TOUS LES générateurs d’ozone doivent être 
situés dans un endroit propre et aéré.

TABLEAU DE CALCUL DE LA GAMME TRIOZON GS2 / PR3
EN FONCTION DES DIMENSIONS DE LA PIÈCE

TYPE D’ESPACE 
VOLUME DE L´ESPACE (m3)

40 60 80 100 150 200 250 300

Boutique GS2 GS2 GS2 GS2 GS2 PR3 PR3 PR3

Bureau PF2 PF2 PF2 GS2 GS2 GS2 PR3 PR3

Restaurant PR3 PR3 PR3 PR3 PR3 PR3 2 ud de 
PR3

2 ud de 
PR3

Commerce GS2 GS2 GS2 GS2 PR3 PR3 PR3 PR3

Cuisine collective GS2 PR3 PR3 PR3 PR3 2 ud de 
PR3

2 ud de 
PR3

2 ud de 
PR3

W.C public GS2 PR3 PR3 PR3 PR3 2 ud de 
PR3

2 ud de 
PR3

2 ud de 
PR3

Réception PF2 PF2 GS2 GS2 GS2 GS2 PR3 PR3

Entrepôt en général GS2 GS2 GS2 GS2 PR3 PR3 PR3 PR3

14 21 28 36 54 71 90 107

SURFACE APPROXIMATIVE (m2)

• Calculs du volume de la pièce en fonction d’une hauteur standard de 2,80 .
• Les données du tableau sont indicatives, vérifiez auprès du service technique. 
• Toute autre demande d ápplication doit être consultée.
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