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OZONEX, FABRICANT
D’OZONATEURS ET DE 
RÉGULATIONS AUTOMATIQUES
POUR PISCINES ET SPAS
DEPUIS PLUS DE

25ANS

Fabrication Française

Nous offrons aux baigneurs une piscine 
parfaitement désinfectée qui n’est plus 

synonyme d’une eau agressive et permet 
ainsi d’éliminer toutes les agressions et 

irritations des yeux, de la peau et des cheveux.

Tous nos appareils sont de fabrication 
française et nous assurons la maintenance 

de tout notre matériel.

Depuis 1993, la vocation d’OZONEX
est d’offrir un large choix aux utilisateurs

en proposant des solutions durables.
Ozonex innove en permanence pour apporter
toujours plus de confort et de sécurité à tous 

les baigneurs et protège l’environnement.
Choisir le traitement à l’ozone pour 

traiter l’eau de piscine ou de spa, 
c’est s’offrir LA solution de désinfection 

efficace et entièrement automatisée.

Ne prenez plus de risques avec votre santé et celle de votre famille.
En choisissant le traitement d’eau par l’ozone vous y gagnez...la planète aussi.

La solution Économique et Écologique
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La gamme OZONEX conçue pour tous types de bassins, spas et piscines privées.

La solution économique et écologique d’une désinfection naturel par l’ozone, le meilleur des 
traitements biologique des eaux de piscines et spas.

Ozonateurs, régulateurs pH, régulateurs chlore, régulateurs pH/Chlore, 
anti-algues.

Choisir le traitement à l’ozone pour traiter l’eau de piscine ou de spa, c’est s’offrir LA
solution de désinfection efficace et entièrement automatisée.

Stop aux contraintes des traitements et des manipulations de votre 
piscine.

L’adaptabilité des appareils sur les équipements déjà installés et l’entretien facile 
permettent de réaliser des économies tout en augmentant le confort de baignade.

Tous nos appareils sont de fabrication française et nous assurons 
la maintenance de tout notre matériel.

Pour les Particuliers

Le traitement d’eau pour piscines & spas

à l’ozone
pour les Particuliers

Ne prenez pas de risques...faites confiance à Ozonex.

UN SEUL ET UNIQUE INTERLOCUTEUR
vous offre toutes les garanties nécessaires pour votre tranquilité.

En choisissant le traitement d’eau par l’ozone vous y gagnez ...la planète aussi.
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Ozonateur 
OZO SPAS

Économique
Écologique
Naturel

Une référence de qualité
pour une eau toujours plus pure
et sans aucun consommable
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L’EAU À L’ÉTAT PUR

WWW.OZONEX.FR

OZONE

EN SERVICE
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OZONEX adapte sa fabrication,
en fonction des bassins et des volumes à traiter.

1 Coffret polycarbonate
     Largeur : 140 mm - Hauteur : 380 mm
   Profondeur : 120 mm
   Poids : 5 Kg

1 façade avec identification
     1 voyant mise sous tension ( Vert )
   1 voyant production ozone ( Bleu )
   1 interrupteur

1 carte électronique
    1 carte THT - haute tension
   Temporisation
   1 fusible / 1 ampère

Accessoires de montage
    1 clapet anti-retour en inox (316.L)
   avec joints en Viton et bille de verre
   1 tube ozone – diamètre 6 x 4 en PTFE

1 Connection électrique
    220 Volts / 50 HZ
   Câble d’alimentation (3G1.5)

1 Générateur ozone céramique
    Production (+ - ) 2 Gr / heure
   Pour un débit maximum de 
   25 m³ eau / heure
   Débit à air de 0 à 30 litres / heure
   1 sortie d’ozone

Divers
    1 filtre à air
   1 électrovanne (marche / arrêt – ozone)

Matériaux véhiculant l’ozone
    PTFE pour les tubes
   PVDF pour l’électrovanne et raccords
   VITON pour les joints
   INOX 316 L pour clapet anti-retour
   1 alimentation électrique 220V / 50HZ
   (110V / 60HZ à la demande )
   Consommation électrique : 30 watts / h
    

OZO SPAS

4



Leader européen du traitement d’eau par l’ozone

Piscines
 &
Spas

    zonexo
L’EAU À L’ÉTAT PUR

Ozonateur 
EX 100

Aucun entretien
Augmentation des performances
Facilité d’utilisation
Electronique de pointe
Refroidissement par air ou par eau
Absorption et filtration de l’air ambiant 

Une référence de qualité
pour une eau toujours plus pure
et sans aucun consommable
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L’EAU À L’ÉTAT PUR

WWW.OZONEX.FR

OZONE

EN SERVICE
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OZONEX adapte sa fabrication,
en fonction des bassins et des volumes à traiter.

1 Coffret polycarbonate
    Largeur : 280 mm – Hauteur : 380 mm
   Profondeur : 140 mm
   Poids : 4,0 Kg – Volume : 0,006 m³
   Cage de faraday Métallique

1 façade avec identification
    1 voyant mise sous tension ( Vert )
   1 voyant production ozone ( Bleu )
   1 interrupteur

1 carte électronique
    1 carte THT - haute tension
   Temporisation
   1 fusible / 1 ampère

Accessoires de montage
    1 clapet anti-retour en inox (316.L)
    avec joints en Viton et bille de verre
   1 tube ozone – diamètre 6 x 4 en PTFE

1 Connection électrique
    220 Volts / 50 HZ
   Câble d’alimentation (3G1.5)

1 Générateur ozone
    Production (+ - ) 2 Grs / heure
   Pour un débit de 25 m³ eau / heure
   Débit à air de 0 à 80 litres / heure

Divers
    1 filtre à air
   1 électrovanne (marche / arrêt – ozone)

Matériaux véhiculant l’ozone
    PTFE pour les tubes
    PVDF pour l’électrovanne et raccords
   VITON pour les joints
   INOX 316 L pour clapet anti-retour
   1 alimentation électrique 220V / 50HZ
   (110V / 60HZ à la demande )
   Consommation électrique : 30 watts / h
   

EX 100
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Ozonateur 
OZO 100

Aucun entretien
Augmentation des performances
Facilité d’utilisation
Electronique de pointe
Refroidissement par air ou par eau
Absorption et filtration de l’air ambiant 

Une référence de qualité
pour une eau toujours plus pure
et sans aucun consommable
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OZONEX adapte sa fabrication,
en fonction des bassins et des volumes à traiter.

1 Coffret polycarbonate
    Largeur : 370 mm – Hauteur : 415 mm
   Profondeur : 100 mm
   Poids : 5,5 Kg

1 façade avec identification
    1 voyant mise sous tension ( Vert )
   1 voyant production ozone ( Bleu )
   1 voyant contrôle ozone ( Rouge )
   1 interrupteur
   1 débimètre

1 carte électronique
    1 carte THT - haute tension
   Temporisation
   1 fusible / 1 ampère

Accessoires de montage
    1 clapet anti-retour en inox (316.L)
   avec joints en Viton et bille de verre
   1 tube ozone – diamètre 6 x 4 en  PTFE

1 Connection électrique
    220 Volts / 50 HZ
   Câble d’alimentation (3G1.5)

1 Générateur ozone céramique
    Production (+ - ) 5 Grs / heure
   Pour un débit maximum de 
   25 m³ eau / heure
   Débit à air de 0 à 80 litres / heure

Divers
    1 filtre à air
   1 électrovanne (marche / arrêt – 
ozone)

Matériaux véhiculant l’ozone
    PTFE pour les tubes
   PVDF pour l’électrovanne et raccords
   VITON pour les joints
   INOX 316 L pour clapet anti-retour
   1 alimentation électrique 220V / 50HZ
   (110V / 60HZ à la demande )
   Consommation électrique : 75 watts / h

OZO 100
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SCHÉMA D’INSTALLATION POUR
LES PARTICULIERS

Désinfection et traitement des chloramines par ozonateur Ozonex.

POUR PISCINES ET SPAS
La solution économique et écologique d’une désinfection naturelle par 
l’ozone, le meilleur des traitements biologique des eaux de piscines et 
spas.

PRINCIPE D’INJECTION

UN SEUL ET UNIQUE INTERLOCUTEUR
vous offre toutes les garanties nécessaires pour votre tranquilité.

Ne prenez pas de risques...faites confiance à Ozonex.

En choisissant le traitement d’eau par l’ozone vous y gagnez ...
la planète aussi.
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SCHÉMA D’INSTALLATION POUR
LES PARTICULIERS
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Désinfection et traitement des chloramines par ozonateur Ozonex.

POUR PISCINES ET SPAS
La solution économique et écologique d’une désinfection naturelle par 
l’ozone, le meilleur des traitements biologique des eaux de piscines et 
spas.

.

L’adaptabilité des appareils sur les équipements 
déjà installés et l’entretien facile permettent de 
réaliser des économies tout en augmentant le 
confort de baignade.

Les ozonateurs OZONEX utilisent un procédé 
rapide qui permet de traiter l’eau pour tous 
types de bassins.

OZONEX

NOUS GARANTISSONS DES 

RÉSULTATS IMMÉDIATS

LES + OZONEX

Diminution des chloramines.

Économie sur la consommation d’eau.

Économie en consommation de chlore.

Économie d’énergie importante.      

Investissement très vite amorti.

Protection de votre famille.

Respect de l’environnement.

Protégeons l’environnement

PRINCIPE D’INJECTION

UN SEUL ET UNIQUE INTERLOCUTEUR
vous offre toutes les garanties nécessaires pour votre tranquilité.

Ne prenez pas de risques...faites confiance à Ozonex.

En choisissant le traitement d’eau par l’ozone vous y gagnez ...

l’alchimie Ozonex

montage-catalogue-particuliers.indd   13 10/04/2019   14:55:53
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OZONEX s’invite chez vous
Si la domotique est déjà très présente dans nos maisons,
on la retrouve désormais du côté des piscines et des spas.
Gain de temps et d’énergie, elle offre plusieurs avantages.

Déléguer les tâches d’entretien et de gestion de la  
température à un système intelligent et connecté.

Vous pouvez désormais contrôler, modifier et piloter                                                     
la totalité de votre installation piscine dans le but 
d’améliorer son environnement global.

Le menu configuration vous permet de gérer en automatique,
la pompe de filtration, le chauffage, la lampe à UV, le chlorinateur, 
l’anti algues, le régulateur de pH/ORP/chlore...
et bien évidemment votre ozonateur.

A vous de choisir votre support: smartphone, tablette ou ordinateur.

Plus besoin de vous déplacer jusqu’au local technique afin 
de vérifier le bon fonctionnement de votre installation.

Votre piscine est sous contrôle total grâce à My Ozonex!
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Régulation automatique pouvant 
assurer la régulation en pH-, en pH+, 
en chlore (javel), et en anti-algues.
 
La sonde ampérométrique assure une 
plus grande précision de mesure pour 
les bassins professionnels.

Vous pouvez désormais: contrôler, 
modifier, intégrer et piloter la totalité 
de votre installation piscine via une 
simple connexion internet.

A vous de choisir votre support
smartphone, tablette ou ordinateur.

Modèle My Ozonex

My Ozonex adapte ses fonctions en automatique selon:

le volume d’eau à traiter
la température de l’eau
l’hygrométrie et la pression atmosphérique du milieu

RÉGULATEUR
particuliers & professionnels
automatique

Ozonex a créé pour vous la régulation automatique qui va changer votre habitat.
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Régulation automatique pouvant 
assurer la régulation en pH-, en pH+, 
en chlore (javel), en anti-algues et en 
brome.

Ce système permet d’assurer une 
parfaite et constante surveillance 
de la qualité des eaux.

Finie la corvée du contrôle et de 
l’ajout de correcteur et plus de 
risques d’erreurs dues à une 
interprétation imprécise des bandelettes 
ou d’un autre contrôleur de mesure.

Modèle EX 2012

avec Ozonateur EX 100

Une référence de qualité
pour une eau toujours plus pure
et sans aucun consommable.

OZONEX adapte sa fabrication 
en fonction des bassins 
et des volumes à traiter.

Profitez du confort d’une eau saine et pure.

RÉGULATEUR
pour les particuliers
automatique
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OZONEX adapte sa fabrication 
en fonction des bassins 
et des volumes à traiter.

ÉCONOMIQUE
ÉCOLOGIQUE

NATUREL
AUTOMATIQUE

DÉTRUIT LES
CHLORAMINES

POUR LES SPAS



+33 2 32 51 25 05

ozonex@wanadoo.fr

www.ozonex.fr

devis gratuit

Espace des prés, Bât B
27950 Saint Marcel

OZONEX au service
des PARTICULIERS 

NE CHOISISSEZ PLUS 

ENTRE ÉCONOMIE
ET ÉCOLOGIE OU

NATUREL...

LE 3 EN 1 OZONEX
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CONTACT OZONEX
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OZONEX au service
des PARTICULIERS 

NOTRE  MÉTIER
une passion qui nous anime au quotidien.
Ne prenez plus de risques avec votre 
santé et celle de votre famille.

N’hésitez pas, Ozonex vous garantit des

Diminution des chloramines.

Économie sur la consommation d’eau.

Économie en consommation de chlore.

Économie d’énergie importante.      

Investissement très vite amorti.

Protection de votre famille.

Respect de l’environnement.

GESTION ET CONTRÔLE À DISTANCE

My Ozonex

PISCINES & SPAS

 IMMÉDIATS
 RÉSULTATS

Amélioration des capacités de filtration.

Réduction du rinçage des filtres.

Traitement sans risque de corrosion.

Traitement sans risque de corrosion.

Oxydation de la matière organique de l’eau.

OZONEX 
conçoit, fabrique, commercialise, 
installe et entretient toute sa gamme 
d’ozonateurs et de régulateurs depuis 
plus de 25 ans.

LES + OZONEX
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ozonex@wanadoo.fr

+33 2 32 51 25 05

Espace des prés, bât B
27950 Saint Marcel
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