ozonateur
pour système tourbillon

De façon naturelle, la terre utilise l’ozone pour purifer l’air et l’eau de leurs
toxines. De façon à faire profter ses baignoires des avantages de ce processus
de purification naturelle, MAAX, toujours résolue à créer des produits innovateurs
pratiques pour ses clients, offre maintenant l’ozonateur pour système tourbillon.
Cette technologie neutralise les microorganismes nuisibles pour la santé contenus
dans l’eau tels que les bactéries et la moisissure, faisant de chaque moment
passé dans la baignoire une expérience saine et des plus rafraîchissantes.

Caractéristiques et bienfaits de l’OZONATEUR
Efficacité
éprouvée

Sûr et naturel

L’air entre

L’ozone est un procédé d’hygiène éprouvé depuis 1906 et est
grandement utilisé dans la purification de l’eau des piscines et
spas. Il est aussi employé en matière de purification des eaux potables et usées et de systèmes de rafraîchissement d’air.
L’ozone est un gaz naturel qui dégage une odeur fraîche semblable
à celle de l’air extérieur suite à un orage et qui conserve l’eau
propre et impeccablement claire.
Grâce à ce procédé de purification naturelle, sûr pour les humains
et l’environnement, l’ozone aseptise l’eau sans laisser de résidu
chimique.

Facilité
d’entretien

L’ozone réduit le temps et les coûts de maintenance et d’entretien
en gardant la baignoire toujours propre, augmentant ainsi sa durée
de vie.

Facile à utiliser

Ce système préassemblé démarre automatiquement dès que
le dispositif de tourbillon est activé et fonctionne pendant que
l’utilisateur se détend tranquillement dans sa baignoire.

Comment fonctionne l’Ozonateur pour le système
tourbillon de MAAX?
Il fonctionne en convertissant l’oxygène en ozone. Lorsque l’air passe à travers la lampe à
décharge Corona, l’ozone est créé. Le courant d’air produit par la pompe tourbillon crée une
succion, forçant l’oxygène à pénétrer dans l’ozonateur. L’oxygène est alors transformé en
ozone et ajouté à l’eau, où il se dissout.
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