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Générateur d’ozone pour la 
désinfection de l’habitacle des 
véhicules et d’environnements 
publics ou privés. 

OzoX10



UTILISATION FACILE

OzoX10 de Proxind est fabriquée en Italie avec des composants italiens de très haute qualité, qui en 
garantissent une grande fiabilité dans le temps.

ÉCOLOGIQUE

L’ozone a des propriétés biocides uniques dans la nature et il n’a pas besoin de produits chimiques, tels 
que l’alcool et le chlore pour effectuer son action désinfectante : il fonctionne selon le principe naturel de 
l’oxydation.

POUR L’INDUSTRIE DE L’AUTOMOBILE MAIS PAS SEULEMENT

Aujourd’hui plus que jamais, la désinfection de l’habitation et des locaux destinés à la clientèle ou au 
public est une exigence qui ne concerne pas seulement les garages mais aussi d’autres secteurs.

PORTABLE
Ses dimensions réduites lui permettent d’être facilement transporté et placé à l’intérieur du véhicule 
dans lequel il est nécessaire d’effectuer la désinfection.

Proxind a plus de 15 ans d’expérience dans le domaine de la désinfection à l’ozone.

OzoX10 de Proxind est une machine pour la désinfection des véhicules, spécialement conçue 
pour l’assainissement de véhicules pour les garages, concessionnaires automobiles, sociétés de 
location de véhicules, entreprises de taxi et de transport, qui peuvent ainsi offrir un service de 
désinfection, tant à leurs clients qu’à leurs opérateurs.
Aujourd’hui plus que jamais le générateur d’ozone professionnel est requis aussi pour désinfecter 
les environnement publics ou privés, comme bureaux, salle pour réunions, salles d’attente, 
restaurants, bars et chambre d’hôtel, en garantissant majeure sécurité aux propres clients ainsi 
qu’aux opérateurs.

/ ASSAINISSEUR PORTABLEOzoX10

Personnalisation sous
votre propre marque

Conception personnalisée 
de la structure externe

Personnalisation avec 
revêtement adhésif en 

polyester avec couleurs et 
logo/marque

Votre marque
sera toujours bien visible

QUALITÉ DES COMPOSANTS MADE IN ITALY

AVANTAGES
ENTIÈREMENT PERSONNALISABLE

Intuitive et complètement
automatique

Facile à utiliser même par un 
personnel non expérimenté

Une seule touche contrôle 
l’allumage, l’arrêt et le temps de 

traitement
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Proxind Informe

Afin de garantir la sécurité des opérateurs et des clients, il est nécessaire, aujourd’hui plus que 
jamais, d’effectuer la désinfection de l’habitacle après un entretien, une location ou une journée 
d’utilisation d’un véhicule.
L’ozoniseur professionnel permet d’effectuer une désinfection professionnelle qui élimine les 
virus et les bactéries, ainsi que les odeurs principalement causées par les champignons et 
moisissures logés dans le système de climatisation et dans les zones les plus inaccessibles des 
véhicules.

La désinfection de l’habitacle d’un véhicule est devenue une opération fondamentale

L’ozone est un gaz naturel, reconnu pour ses propriétés assainissantes, qui agit par son action désinfectante 
sur l’eau, l’air, les surfaces et les tissus.
L’ozone fonctionne selon le principe de l’oxydation : lorsque la molécule d’ozone (O3) entre en contact avec 
quelque chose d’ « oxydable », l’atome d’oxygène (O) supplémentaire libéré par la molécule d’ozone se lie avec 
lui, en l’oxydant.

C’est parce que l’ozone est très instable et tend à revenir à sa forme originale d’oxygène (O2), en libérant un 
atome d’oxygène (O) : par conséquent, ce qui reste à la fin ne sont que des molécules d’oxygène (O2).
Plus précisément, l’ozone peut oxyder les molécules constituant les odeurs et les micro-organismes comme 
les virus, les moisissures, les spores et les bactéries.

Le processus utilisé pour produire de l’ozone est appelé « Effet Corona ».

L’ozone est la solution!

LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ - protocole n° 24482 du 31/07/1996 - reconnaît l’utilisation de l’ozone dans le traitement de l’air et de l’eau, comme 
produit médical certifié pour la stérilisation d’environnements contaminés par des bactéries, des virus, des spores, des moisissures et des acariens.
Le MINISTÈRE DE LA SANTÉ CNSA 27/10/2010 reconnaît l’ozone comme agent désinfectant et désinfectant dans le traitement de l’air et de l’eau.
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FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE ET INTUITIF

Le fonctionnement d’OzoX10  de Proxind se caractérise par quatre phases:

Connectez l’ozoniseur à l’allume-cigare après l’avoir placé sur le tapis passager du véhicule 
à désinfecter.

1

Pendant la durée choisie, il transforme l’oxygène présent dans l’air de l’habitacle en ozone qui 
élimine les moisissures, les champignons, les virus, les spores et les bactéries de l’habitacle 
et du système de climatisation.

2

Après le traitement de désinfection, il est conseillé d’aérer l’habitacle pendant 10/15
minutes; ensuite, vous pouvez remettre le véhicule à disposition du client en toute sécurité.

4

Le processus de désinfection se termine à l’expiration de la minuterie se trouvant à l’intérieur 
de l’ozoniseur.

3



Dimensions du modèle standard: 350 x 195 x 190 mm (L x H x P)

Poids du modèle standard: 3,90 Kg

Production d’ozone: 1000 mg/h ou 6000 (avec oxygène pur)

Alimentation: 230 VAC – de prise de batterie à l’aide d’un câble 
d’alimentation spécial

Courant absorbée: 0,25 A ou 1A

Matériau de la structure externe: Acier INOXYDABLE

Générateur d’ozone:

Visualisation de la durée du traitement: 4 LED

Durée du traitement OZO-1000: 15 min (20m³), 30 min (35m³), 45 min (50m³), 
60 min (65m³)

Durée du traitement OZO-6000: 15 min (40m³), 30 min (55m³), 45 min (70m³), 
60 min (85m³)

SPÉCIFICATIONS  DONNÉES TECHNIQUES

OzoX10
Proxind
SAN X

À effet couronne avec tube de verre quartzeux

Générateur d’ozone pour la 
désinfection de l’habitacle des 
véhicules et d’environnements 
publics ou privés. 
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