
Solution Certi�ée
sans produit chimique

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

CETTE FICHE CONTIENT TOUTES 
LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES 
POUR UN TRAITEMENT OPTIMUM 
EN TOUTE SÉCURITÉ 

RÈGLES GÉNÉRALES 
RECOMMENDATIONS D’UTILISATION 

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

SÉCURITÉ

the air after

RESPECTER
LES CONSIGNES 

DE SÉCURITÉ 

ELLES VOUS
PROTEGENT

H319 PROVOQUE 
UNE SÉVÈRE IRRITATION DES YEUX 

H330 MORTELPAR INHALATION
H335 PEUT IRRITER LES VOIES RESPIRATOIRES

H373 PEUT ENDOMMAGER LES BRONCHES 
OU LES POUMONS EN CAS D'INHALATION 
PROLONGÉE OU RÉPÉTÉE 

H400 TRÈS TOXIQUE 
POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES 

H270 PEUT PROVOQUER 
OU AGGRAVER UN INCENDIE

H315 PROVOQUE
UNE IRRITATION CUTANÉE

DANGER
 SELON LA RÉGLEMENTATION
EUROPÉENNE:
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PRÉVENTION 
ET SÉCURITÉ

- Ne pas inhaler d'ozone à proximité ou -
directement des tuyaux, buses, 
raccords et grilles de ventilation des 
machines.

- L'ozone provoque également d'autres -
symptômes tels que: irritation des 
yeux, maux de tête et états de faiblesse. 

- Si vous remarquez une légère sensation 
de brûlure dans le nez, la gorge ou les 
yeux en présence d’OXOZON PRO,
éteignez immédiatement l’appareil, 
aérez l’espace et quittez les lieux 
immédiatement. 
Vous pouvez revenir dans les locaux 
lorsque l’odeur de l’ozone aura disparu.

- Le non-respect du protocole 
 de sécurité peut exposer les 

personnes et animaux à des 
complications respiratoires: 
irritations des muqueuses ou 
dommages aux poumons. 

- Ne pas utiliser avec des composants 
organiques oxydables tels que le 
benzène, l'éthylène, les diènes et les 
alcanes.

- Ne pas utiliser en présence 
de brome, d’acide bromhydrique,
d’oxydes d'azote et de nitroglycé-
rine. Danger d’explosion.

- Le mélange oxygène-ozone est
détonant et in�ammable. 
Ne pas faire fonctionner l’appareil 
en présence de feu ou toute autre 
source de chaleur ou d’étincelles 
(lampe et radiateurs inclus).

L’OZONE EST TOUT À FAIT INNOFENSIF LORSQUE LES 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUIVANTES  SONT RESPECTÉES

RÈGLES GÉNÉRALES

RECOMMENDATIONS
D’UTILISATION

TRAITEMENT

FIN DE TRAITEMENTSIGNALISATION

ACCÈS
CERTIFICATION

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

the air after

poser les signes de prévention bien 
visibles sur tous les accès 

aux locaux à traiter. Ces signes doivent 
rester en place pendant toute la durée 

du traitement.  

l’accès pendant le traitement est 
strictement interdit.  N.B. En cas 

d’absolue nécessité, seul le personnel 
quali�é peut accéder à un local en 

traitement en portant un équipement 
spécial: soit au minimum un masque 

respiratoire avec �ltres à charbon
actif et des lunettes de protection

contre les gaz irritants. 
Dès l’entrée dans le local, l’appareil 

doit être éteint immédiatement.  

suivre les instructions de la �che 
technique correspondant 

à l’appareil.

après le traitement, attendre 
1 à 2 heures selon la dimension 
du local traité, bien ventiler la pièce. 

après le traitement, placez 
l’auto-collant aux endroits convenus
et remettez le certi�cat de 
désinfection au responsable.

L’appareil doit être connecté à 
un système électrique conforme 
aux normes et règles de sécurité
du pays d’utilisation.  
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BY

- Placer l’appareil en hauteur, 
sur une surface stable supportant de
légères vibrations.

-   Ne pas déplacer l'appareil
  pendant son fonctionnement. 

Eteignez l’appareil avant chaque                   
mouvement, même minime.

- NB. Chaque machine a ses 
particula rités, aussi, veuillez vous
référer au manuel d’utilisation propre à 
chaque modèle pour les détails 
spéci�ques à chaque fonctionnement.  
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Pour toutes question, veuillez consulter nos spécialistes.


