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Pour la gestion complète d’un local technique

My Ozonex

My Ozonex est avant tout un appareil de gestion complète de vos locaux 
techniques, il est équipé d’un large écran tactile de 10 pouces proposant 
une vue générale de la piscine et de ses équipements en fonctionnement 
en temps réel ‘‘la vue synoptique’’. D’un simple clic, l’employé de main-
tenance de la piscine peut accéder à l’équipement de son choix et le 
piloter facilement. Il peut aussi consulter le bilan de consommation des 
produits (par jour / semaine / mois) et obtenir un visuel sur le niveau des 
produits présents dans les bacs. La commande filtration se fait tout aussi 
aisément, offrant la possibilité de créer et gérer les différentes plages 
horaires selon la fréquentation de l’établissement.

Présentation

Les chambres de mesures transparentes PMMA sont utilisées 
pour une meilleure vision de la circulation de l’eau. Adaptables en 
version monobloc ou modulaire, ces chambres d’analyses peuvent 
recevoir de une à plusieurs sondes, des capteurs de mesures : 
passage d’eau, pH, REDOX, température, ampérométrique (chlore).

Chambre d’analyse

Les pompes doseuses électromécaniques OZONEX sont utilisées 
pour le dosage de tous types de produits chimiques liquides utili-
sés pour la gestion du pH et du chlore. 
Le débit des pompes doseuses électromécaniques est choisi en 
fonction du volume d’eau de chaque bassin à traiter. 

Pompe doseuse

L’ensemble comprend

Support mural de 800x800 prémonté.
1 appareil de gestion complète My Ozonex. 
1 porte-sondes + sondes de pH/REDOX/température.
1 pompe doseuse acide + 1 pompe doseuse chlore.

1 kit raccord de pompe + canules d’injection + tube cristal +
canules de fond de bacs + injecteurs en inox 316L (pour l’irrigation 
du porte-sondes).
1 kit application pour pisciniers + clients. 
(gestion à distance de votre parc clientèle)

(débit selon le volume à traiter)
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Descriptif et options

My Ozonex

Sondes et capteurs

température de l’eau (PT 1000)
pH
REDOX
pression du filtre
ampérométrique 1
(calcul automatique du chlore libre/actif)
ampérométrique 2
(calcul automatique du chlore total/combiné)
température de l’air
hygrométrie
pression atmosphérique

Gestion appareils en automatique

pompe de filtration (3 maximum)

éclairage du bassin
chauffage (PAC, solaire, échangeur...)
ou 1 pompe à vitesses variables

pression du filtre (pose d’une sonde)

désinfectant (ozonateur ou lampe UV)
surpresseur (nettoyage du bassin)
capteurs
régulateurs automatiques
(pH-, pH+, REDOX, anti-algues)

Accès rapide Régulateurs automatiques

pH-
pH+
REDOX
anti-algues ou floculent temporisé

Les paramètres intégrés

écran tactile de 10 pouces avec vue synoptique
(vue affichant l’ensemble de l’installation)
surchloration programmable
hors gel (évite l’hivernage)
consommation des produits (jour/semaine/mois)
niveau des produits dans les bacs (alarme niveau bas)
journal des évènements
plages horaires pour automatisation (4 plages maximum)
étalonnage des différents capteurs
horloge
application pour les pisciniers
surveillance OZONEX à distance
(sécurité supplémentaire pour le piscinier)

inclus
en option (voir tarif)

(prix dégressif selon volume, nous consulter)

synoptique

accueil

menu

gestion d’une fontaine (ou toboggan)
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POUR LES PISCINES PUBLIQUES
c’est quoi l’ozone ?

Ozonateurs

L’ozone est le désinfectant le plus puissant. Il oxyde les bactéries, les virus, les spores d’algues.
L’ozone est 10 fois plus oxydant que le chlore.
Il est fabriqué par un ozonateur placé dans le local technique de la piscine.
Nous nous servons de la dépression de la pompe en amont (effet venturi) pour aspirer l’air dans 
cet ozonateur.
L’air contenant ± 20 % d’oxygène sera soumis à une décharge électrique qui transformera 
l’oxygène (O²) en ozone (O³).
La désinfection se fera dans la tuyauterie et surtout au niveau de la pompe de filtration qui, 
grâce à sa turbine, effectuera un mélange parfait eau/ozone (émulsion).  
L’ozone détruira toute matière organique, quel que soit le pH et la température de l’eau.
La pression en aval de la pompe recombinera immédiatement l’ozone en oxygène.
Nous retrouverons dans le bassin une eau complètement désinfectée chargée en oxygène.
Aucune allergie possible, pas d’agression des yeux, de la peau, des cheveux, l’eau de baignade 
devient aussi agréable qu’une eau de source.
S’adapte facilement à toutes les filtrations, neuves ou anciennes.
L’ozone protège notre environnement et respecte la planète.

Grâce à l’effet de l’ozone, vous garantissez à votre clientèle une qualité bactériologique 
parfaite et un confort de baignade inégalé.

www.sav.ozonex.org
code ozonex27

ALIMENTATION

OZONE

CONTRÔLE

mélange Eau / Ozone imparfait

retour bassin Ozone 0.00 PPM

recombinaison Ozone en 
Oxygène par la pression

mélange parfait Eau / Ozone ÉMULSION bassin

Ozone

Sens de l’écoulement de l’eau

air aspiré

ozonateur EX200

filtre vanne 6 voies

alimentation 220 V

clapet anti-retour
(inox 316L)

Principe d’injection d’un ozonateur

Confortable
Écologique
Économique
Naturel
Automatique
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POUR LES PISCINES PUBLIQUES 

Ozonateurs

EX200 EX400-SPEX200-SP

1 coffret métallique
1 façade avec identification :

- voyants de mise sous tension (verts)
- voyants de production d’ozone (bleus)
- interrupteur on/off
- connection électrique 220 Volts / 50 HZ
- débitmètres d’air
- refroidisseurs à air (ventilateurs)

Cartes électroniques THT 
Accessoires de montage :

- clapets anti-retour en inox 316L avec joint en viton et bille de verre
- tubes pour l’ozone en PTFE
- tubes en PVDF pour les électrovannes et raccords
- filtres à air

Générateurs d’ozone

Nos ozonateurs pour piscines recevant du public sont fabriqués sur mesure.
Afin de répondre correctement à votre demande de tarif, il nous faut plusieurs informations 
concernant la piscine à traiter : 
- le volume du bassin
- le nombre de pompes de filtrations
- le débit d’eau de chaque pompe de filtration

Ozonateur à 2 générateurs 
corona et 1 sortie ozone pour 
1 pompe de filtration de 40 
m³/heure.

Ozonateur à 2 générateurs 
corona et 2 sorties ozone 
pour 2 pompes de filtration 
de 20 m³/heure chacune.

Ozonateur à 4 générateurs 
corona et 2 sorties ozone 
pour 2 pompes de filtration 
de 40 m³/heure chacune.

D’autres appareils sont disponibles, Ozonex adapte sa fabrication selon le volume et le débit 
d’eau du bassin concerné.

Ils comprennent :
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Une application devient votre assistant piscine

Application

Notre domotique My Ozonex vous permet de gérer à distance toutes les fonctions concernant  
les piscines de votre parc clientèle avec votre smartphone, tablette ou ordinateur et où 
que vous soyez.
L’objectif est d’apporter un confort de gestion pour vos techniciens et vous-même.
Notre domotique permettra aussi d’assurer une qualité irréprochable et un confort de 
baignade à votre clientèle.
Sur votre écran et en un clin d’œil, vous avez en direct toutes les informations possibles 
de vos piscines, ou de vos spas, afin que vous puissiez déterminer aisément le type de 
fonction et les options que vous souhaitez pour chacune de vos applications.

Plus besoin de vous déplacer dans votre local technique, My Ozonex s’occupe de tout !
Interrogez la totalité de votre parc clients connectés en un clin d’œil sur l’ordinateur de 
votre bureau et modifier, affiner, optimiser chaque piscine en un clic.
La domotique vous facilite le travail au quotidien et devient votre assistant piscine. 
Elle vous soulage de nombreuses tâches à faible valeur ajoutée (chlore choc, ajustement 
des plages horaires de la pompe de filtration...etc) , ce qui vous permet de vous concentrez 
sur les missions essentielles.
La domotique booste vos ventes additionnelles, en proposant par exemple la vente de 
produits consommables lorsque les clients arrivent à la fin de leurs réserves.
Proposez My Ozonex à vos clients, c’est les tranquilliser avec une prestation de maintenance 
qui vous démarque.

Application disponible sur Android et IOS
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ou avec votre smartphone

gestion à distance de votre parc clientèle 

Application

En cas d’anomalies énoncées, My Ozonex vous délivrera un listing complet et précis des actions 
à apporter afin d’y remédier (bac vide, temps d’injection journalier dépassé, canule bouchée...). 
Vous optimiserez facilement tous les déplacements de vos équipes si une solution à distance 
n’est pas suffisante.
Un gain de temps et d’efficacité favorisera la rentabilité de vos prestations de services et de vos 
contrats d’entretiens.
Garantissez à votre clientèle, un suivi personnalisé, des solutions innovantes et adaptées à la demande 
pour leur plus grand confort, une eau parfaitement gérée toute l’année et même pendant leur 
absence.

1. avec votre ordinateur de bureau

Aide Ozonex

En cas de besoin et à votre demande, Ozonex pourra vous 
conseiller et vous seconder à distance. Vous n’apparaîtrez sur 
notre application qu’à votre nom propre (nom de votre société), 
vous devrez donc nous fournir le mot de passe de 
l’appareil à vérifier (c’est votre propriété).

My Ozonex ‘‘gestion PRO’’, l’innovation pour vous 
les professionnels.

2. choisissez votre client

3. contrôlez les différents paramètres de la piscine concernée
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POUR LES PISCINES PRIVÉES 

My Ozonex
essentiel

My Ozonex essentiel est équipé d’un large écran tactile de 7 
pouces proposant une vue générale de la piscine et de ses équi-
pements en fonctionnement en temps réel ‘‘la vue synoptique’’. 
D’un simple clic, votre client peut accéder à l’équipement de son 
choix et le piloter facilement. Il peut aussi consulter le bilan de 
consommation des produits (par jour / semaine / mois) et obtenir 
un visuel sur le niveau des produits présents dans les bacs. La 
commande de la filtration se fait tout aussi aisément, offrant la 
possibilité de créer et gérer les différentes plages horaires selon la 
convenance de votre client.

Présentation

Les chambres de mesures transparentes PMMA sont utilisées 
pour une meilleure vision de la circulation de l’eau. Adaptables en 
version monobloc ou modulaire, ces chambres d’analyses peuvent 
recevoir de une à plusieurs sondes, des capteurs de mesures : 
passage d’eau, pH, REDOX, température, ampérométrique (chlore).

Chambre d’analyse

Les pompes doseuses électromécaniques OZONEX sont utilisées 
pour le dosage de tous types de produits chimiques liquides utilisés 
pour la gestion du pH et du chlore. 
Le débit des pompes doseuses électromécaniques est choisi en 
fonction du volume d’eau de chaque bassin à traiter. 

Pompe doseuse

L’ensemble comprend

Support mural de 800x800 prémonté.
1 appareil de gestion complète My Ozonex essentiel. 
1 porte-sondes + sondes de pH/REDOX/température.
1 pompe doseuse acide + 1 pompe doseuse chlore.

1 kit raccord de pompe + canules d’injection + tube cristal +
canules de fond de bacs + injecteurs en inox 316L (pour 
l’irrigation du porte-sondes).
1 kit application pour piscinier. 
(gestion à distance de votre parc clientèle)

(débit selon le volume à traiter)
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descriptif et options 

My Ozonex
essentiel

Sondes et capteurs

température de l’eau (PT1000)
pH
REDOX
pression du filtre
ampérométrique 1
(calcul automatique du chlore libre/actif)

Gestion appareils en automatique

pompe de filtration 
(vitesse variable en option)
éclairage
chauffage (PAC, réchauffeur)
pression filtre (pose d’une sonde)
capteurs
régulateurs automatiques
(pH-, pH+, REDOX, anti-algues)

Accès rapide Régulateurs automatiques

pH-
pH+
REDOX
anti-algues ou floculent temporisé

Les paramètres intégrés

écran tactile de 7 pouces avec vue synoptique
(vue affichant l’ensemble de l’installation)
surchloration programmable
hors gel (évite l’hivernage)
consommation des produits (jour/semaine/mois)
niveau des produits dans les bacs (alarme niveau bas)
journal des évènements
plages horaires pour automatisation (4 plages maximum)
étalonnage des différents capteurs
horloge
application pour les pisciniers
surveillance OZONEX à distance
(sécurité supplémentaire pour le piscinier)

synoptique

accueil

menu inclus
en option (voir tarif)

(prix dégressif selon volume, nous consulter)
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POUR LES PISCINES PRIVÉES 

Ozonateurs

EX100-NG / générateur d’ozone en verre
(pour bassin maxi 120 m³ avec 1 pompe de filtration)

Voyant d’alimentation

Voyant de débit ozone

Sortie ozone 
Sortie alimentation
220V

Aération boitier

Débitmètre d’air
(réglage de l’admission d’air) 

Boitier ozonateur
(en A.B.S IP65)

1 générateur d’ozone
1 électrovanne
1 sortie d’ozone
1 filtre à air
1 alimentation électrique
1 ventilateur interne
1 clapet anti-retour inox 316L

1 carte THT
Boitier de l’ozonateur en A.B.S IP65

Désignation

tube PTFE pour injection de l’ozone
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POUR LES PISCINES PRIVÉES 

Ozonateurs

EX200-NG / générateurs d’ozone en verre
(pour bassin plus de 120 m³ ou bassin avec 2 pompes de filtration)

Voyants d’alimentation

Voyants de débit ozone

Sortie ozone 

Sortie alimentation
220V

Aération boitier

Débitmètres d’air
(réglage de l’admission d’air) 

Boitier ozonateur
(en A.B.S IP65)

2 générateurs d’ozone
2 électrovannes
1 sortie d’ozone (possible 2 sorties si 2 pompes de filtration)
1 filtre à air
1 alimentation électrique
1 ventilateur interne
1 clapet anti-retour inox 316L (2 clapets si 2 pompes de filtration)

2 cartes THT
Boitier de l’ozonateur en A.B.S IP65

Désignation

tube PTFE pour injection de l’ozone
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schéma du principe d’injection
ozone et régulation  

Plan injection

L’ozone est le désinfectant le plus puissant. Il oxyde les bactéries, les virus, les spores d’algues.
L’ozone est 10 fois plus oxydant que le chlore.
Il est fabriqué par un ozonateur placé dans le local technique de la piscine.
Nous nous servons de la dépression de la pompe en amont (effet venturi) pour aspirer l’air dans cet 
ozonateur.
L’air contenant ± 20 % d’oxygène sera soumis à une décharge électrique qui transformera 
l’oxygène (O²) en ozone (O³).
La désinfection se fera dans la tuyauterie et surtout au niveau de la pompe de filtration qui, grâce à 
sa turbine, effectuera un mélange parfait eau/ozone (émulsion).  
L’ozone détruira toute matière organique, quel que soit le pH et la température de l’eau.
La pression en aval de la pompe recombinera immédiatement l’ozone en oxygène.
Nous retrouverons dans le bassin une eau complètement désinfectée chargée en oxygène.
Aucune allergie possible, pas d’agression des yeux, de la peau, des cheveux, l’eau de baignade devient 
aussi agréable qu’une eau de source.
S’adapte facilement à toutes les filtrations, neuves ou anciennes.
L’ozone protège notre environnement et respecte la planète.

acide javel

porte-sondes (avec sondes de pH, 
REDOX et température)

ozonateur EX200-NG

air ozoné

appareil de gestion
My Ozonex essentiel

support mural
800x800 prémonté

pompes doseuses 
électromécaniques
(débit selon volume 
du bassin)

filtre

mélange imparfait eau/ozone

bassin

clapet anti-retour
(inox 316 L)

retour bassin, ozone 0.00 PPM

mélange parfait eau/ozone=>émulsion

recombinaison de l’ozone en 
oxygène par la pression

vanne 6 voies
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POUR LES PISCINES PRIVÉES 

My Ozonex 
mini

Le régulateur automatique My Ozonex mini est une des dernières innovations de notre marque 
Ozonex. L’appareil est connecté par wifi ou bluetooth, prend en charge la pompe de filtration, 
il est très simple d’utilisation. Votre clientèle appréciera sa modernité, le confort de gestion 
connecté ainsi que la qualité de l’eau pour leur espace de vie. L’ensemble est prémonté et 
simple à poser sur toutes les piscines existantes, qu’elles soient neuves ou anciennes, idéal 
pour les piscines ou spas de petits volumes. 

My Ozonex mini est un régulateur automatique de pH- et  REDOX 
connecté, pilotable à distance par smartphone ou tablette. D’un 
simple clic, votre client peut accéder à l’équipement de son 
choix et le piloter facilement. Il peut aussi consulter le bilan de 
consommation des produits (par jour / semaine / mois) et obtenir 
un visuel sur le niveau des produits présents dans les bacs. La 
commande de la filtration se fait tout aussi aisément, offrant la 
possibilité de créer et gérer les différentes plages horaires selon 
le souhait de votre client.

Présentation

Les chambres de mesures sont utilisées pour une meilleure circulation 
de l’eau. Adaptables en version monobloc, ces chambres d’analyses 
peuvent recevoir de une à plusieurs sondes, et des capteurs de mesures : 
température, pH, chlore.

Chambre d’analyse

Les pompes doseuses péristaltiques OZONEX sont utilisées pour 
le dosage de tous types de produits chimiques liquides utilisés 
pour la gestion du pH et du chlore. 
Le débit des pompes doseuses est de 1.5 l/h. 

Pompe doseuse

L’ensemble comprend

Support mural de 776x400 prémonté.
1 régulateur automatique My Ozonex mini. 
1 porte-sondes + sondes de pH/REDOX.
1 pompe doseuse acide + 1 pour le chlore.
1 kit raccord de pompe + canules d’injection + tube cristal +
canules de fond de bacs + injecteurs en inox 316L (pour 
l’irrigation du porte-sondes).
1 kit application pour piscinier. 
(gestion à distance de votre parc clientèle)
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descriptif et options 

My Ozonex 
mini

Sondes et capteurs

température de l’eau (PT 100)
pH
REDOX

Gestion appareils en automatique

pompe de filtration
éclairage
chauffage (PAC, réchauffeur)
(pose d’une sonde de température + 1
carte électronique de gestion)
régulateurs automatiques
(pH-, REDOX)

Vue synoptique Les paramètres intégrés

prise en charge de la pompe de filtration
sur-chloration programmable
hors gel (évite l’hivernage)
consommation des produits (jour/semaine/mois)
niveau des produits dans les bacs (alarme niveau bas)
journal des évènements
plages horaires pour automatisation (4 plages maximum)
étalonnage des différents capteurs
horloge
application pour les pisciniers
surveillance OZONEX à distance
(sécurité supplémentaire pour le piscinier)

synoptique

Régulateurs automatiques

pH-
REDOX

La page ‘‘synoptique’’ devient 
votre assistant piscine. En un clic 
il vous présentera graphiquement 
la totalité du local technique de 
votre client sans être présent et 
où que vous soyez.

accueil bassin

filtration
régul pH-

régul REDOX

ozonateur

pilotage par smartphone 
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SMART’OZO

POUR LES PISCINES PRIVÉES 

Le régulateur automatique SMART’OZO est une des dernières innovations de notre marque 
Ozonex. L’appareil est connecté par wifi ou bluetooth, prend en charge la pompe de filtration, il 
est simple d’utilisation. Votre clientèle appréciera son confort de gestion connecté ainsi que la 
qualité de l’eau grâce à son ozonateur intégré afin de garantir une certitude bactériologique à 
votre clientèle. L’ensemble est prémonté et simple à poser sur toutes les piscines existantes, 
qu’elles soient neuves ou anciennes, idéal pour les piscines de petits volumes ou spas. 

Le régulateur automatique connecté SMART’OZO est la solution 
idéale pour votre tranquillité. Il gère à votre place les paramètres 
de votre bassin comme le pH et le REDOX, sans être en défaut ni 
en excès de produit, il analyse l’ eau de la piscine toute la journée 
afin d’être en adéquation avec les points de consignes prédéfinis. 
Mais cela ne s’arrète pas là, pour la désinfection complète et naturelle, 
l’ozonateur intégré donnera entière satisfaction à votre clientèle, 
il détruira en une seule fois les matières organiques, les germes, 
les bactéries et les virus présents dans l’eau ainsi qu’une grande 
partie des chloramines.

Présentation

Les chambres de mesures sont utilisées pour une meilleure 
circulation de l’eau. Adaptables en version monobloc, ces 
chambres d’analyses peuvent recevoir de une à plusieurs 
sondes et capteurs de mesures : température, pH, chlore.

Chambre d’analyse

Les pompes doseuses péristaltiques OZONEX sont utilisées pour 
le dosage de tous types de produits chimiques liquides utilisés 
pour la gestion du pH et du chlore. 
Le débit des pompes doseuses est de 1.5 l/h. 

Pompe doseuse

L’ensemble comprend

Support mural de 776x400 prémonté.
1 régulateur automatique SMART’OZO avec ozonateur intégré. 
1 porte-sondes + sondes de pH et une pour le REDOX.
1 pompe doseuse acide + 1 pompe doseuse chlore (débit de 1.5l/h)
1 kit raccord de pompe + canules d’injection + tube cristal +
canules de fond de bacs + injecteurs en inox 316L (pour 
l’irrigation du porte-sondes).
1 kit application pour piscinier. 
(gestion à distance de votre parc clientèle)14



SMART’OZO

descriptif et options 

Sondes et capteurs

température de l’eau (PT 100)
pH
REDOX

Gestion appareils en automatique

pompe de filtration
éclairage

capteurs
régulateurs automatiques
(pH-, REDOX)

Vue synoptique Les paramètres intégrés

prise en charge de la pompe de filtration
surchloration programmable
hors gel (évite l’hivernage)
consommation des produits (jour/semaine/mois)
niveau des produits dans les bacs (alarme niveau bas)
journal des évènements
plages horaires pour automatisation (4 plages maximum)
étalonnage des différents capteurs
horloge
application pour les pisciniers
surveillance OZONEX à distance
(sécurité supplémentaire pour le piscinier)

synoptique

Régulateurs automatiques

pH-
REDOX

La page ‘‘synoptique’’ devient 
votre assistant piscine. En un clic 
il vous présentera graphiquement 
la totalité du local technique de 
votre client sans être présent et 
où que vous soyez.

accueil bassin

filtration régul pH-
régul REDOX

ozonateur

chauffage (PAC, réchauffeur)
(pose d’une sonde de température + 1
carte électronique de gestion)

pilotage par smartphone 
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Application
smartphone

descriptif et possibilités 

Connexion client

Pour vous connecter sur 
l’une de vos piscines, rien 
de plus simple, il vous 
suffit de les identifier sur 
votre application (ID + mot 
de passe individuel) afin 
d’avoir un accès rapide sur 
votre parc clientèle.  

Le synoptique

La page synoptique est une vue graphique de l’ensemble 
de l’installation piscine. Elle regroupe la totalité de vos 
éléments pris en charge par votre appareil (éclairage, 
pompe de filtration, les différents régulateurs installés 
et leur bidon respectif...etc), pour atteindre l’élément 
que vous souhaitez contrôler ou modifier, appuyez sur 
celui-ci afin d’afficher la page correspondante.

Pompe de filtration

La page pompe de filtration  
vous permet d’avoir la pos-
sibilité de mettre en mode 
marche forcée, en arrêt ou 
en automatique via des 
plages horaires que vous 
pouvez modifier à votre 
guise, 4 plages horaires 
possibles.
L’automatisme pour la 
mise en hors-gel se trouve 
sur cette page.  

Évènements

La page évènements de 
votre application retrace 
les actions des 30 derniers 
jours (les mises en route 
et les arrêts de la filtration, 
du chauffage, du surpres-
seur..).
En cas d’anomalies énon-
cées, on vous délivrera un 
listing complet et précis 
des actions à apporter afin 
d’y remédier (bac vide, 
canule bouchée..).
Chaque tâche a un code 
couleur, ludique et facilement 
identifiable.

Accueil

La page d’accueil regroupe 
la totalité des informations 
importantes concernant 
l’installation de votre client 
à l’instant T :
  valeur du pH 
  valeur du REDOX 
  valeur de l’ampéro DPD1
  la température de l’eau 
  la pression du filtre

L’étalonnage des différents 
capteurs sont sur cette 
page.

Retrouvez la totalité des possibilités de votre application sur www.ozonex.fr16



Application
smartphone

descriptif et possibilités 

Régulateur pH-

La page du régulateur pH- 
vous représente la totalité 
des paramètres que vous 
avez prédéfinis, le point de 
consigne, l’hystérésis de 
démarrage pour l’injection, 
le volume restant dans le 
bac, vos alarmes...
Avec votre smartphone, 
vous pouvez modifier le 
mode de fonctionnement 
(marche, arrêt, auto), in-
former le volume du bac 
après remplissage, modifier 
les alarmes haute/basse. 
La partie asservissement 
(paramètres d’injection) est 
modifiable seulement sur 
votre ordinateur pour ne pas 
que votre client désorganise 
vos réglages par erreur.

Régulateur ORP

La page du régulateur ORP 
(REDOX) est identique à 
celle du pH en termes de 
possibilité et de pilotage 
des paramètres.

Le mode surchloration se 
trouve sur cette page. 
Activez-le et renseignez le 
jour de l’injection que vous 
souhaitez, la fréquence ainsi 
que la quantité à injecter.

Éclairage

La page éclairage vous 
permet de contrôler à dis-
tance l’éclairage du bassin 
concerné, à l’instant T par 
le biais du mode ‘‘marche’’,
en mode auto avec plu-
sieurs plages horaires pos-
sibles (maximum 4).

Chauffage

La page chauffage vous 
permet de gérer à distance  
le mode de fonctionnement 
(arrêt, marche forcée ou en 
automatique).
Vous pouvez gérer la tem-
pérature de la piscine que  
votre client souhaite sans 
vous déplacer.
Une économie de temps et 
d’argent non négligeable.

Retrouvez la totalité des possibilités de votre application sur www.ozonex.fr 17



Ozonex c’est 30 ans d’expériences et plus de 20 000 clients
nos références dans le monde 

Centre de remise en forme AQUA-CITY à Talan (21240)
Hôtel Best Western plus à Ajaccio (Corse 20090)
Parc de Pleyben (centre de remise en forme canin 27950)
Kinéospa à Reims (51100)
Camping la poche à Mirmande (26270)
Le Devançon Provencal à Peynier (13790)
Camping les verguettes à Villes sur Auzon (84870)
Oxymum à La Crau (83260)
Actiform Aix en provence (13851)
Domaine le sagittaire à Vinsobres (26110)
Xtraining à Villeneuve loubet (06270)
Mairie Saint Victor à Saint Victor (07410)
Hôtel Juan Beach à Antibes (06160)
Hôpital de Provins à Provins (77160)
Les Etangs fleuris à Touquins
Piscine de Marville à Saint-Denis (93200)
Cabinet paramédical SCM des Ruffins Montreuil (93100)
Aquafitness AQUAVELO à Boulogne Billancourt (92100)
Piscine Municipale de Chilly Mazarin (91380)
Camping Sud Ardèche à Lagorce (07150)
La Truffière à Orliaguet (24370)
Hôtel la flèche d’or à Saint gervais (74170)

Hôtel les Feuilles - Praslin
Hôtel villas Ephelia - Mahe
Hôtel l’Orangerie la Digue
Port Launay Resort

Hôtel Belle Rivière
Hôtel Saint Règis
Hôtel Villas Trou aux Biches
Beach Suites Trou aux Biches

Hôtel Palm Beach
Hôtel la Mamounia à Marrakech

California Gym à Tunis
Hôtel des Colombes à Hammamet
Hôtel Le Sultan à Hammamet

FRANCE SEYCHELLES

ÎLE MAURICE

MAROC

TUNISIE

La Réunion
Île Maurice

Seychelles

Martinique

Guadeloupe

Bora Bora

Sénégal

Maroc

Tunisie
Algérie

Portugal

Belgique Suisse

Italie

Grèce

Gabon

France
Espagne
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LE SERVICE OZONEX
un seul et unique interlocuteur 

Offrez à votre clientèle et à vos collaborateurs la qualité de service Ozonex.

CONSEILS

INSTALLATION

DÉSINFECTION

RÉGULATION

CONCEPTION & FABRICATION FRANÇAISE

Société familliale depuis 1993

Toute l’équipe Ozonex est à votre service et vous 
conseille dans votre projet afin de faire le meilleur 
choix, nous vous apportons des solutions adaptées à 
la demande de votre client.
Proposez My Ozonex à votre clientèle, c’est les 
tranquilliser avec une prestation de maintenance 
qui vous démarque.

Nous concevons et fabriquons la totalité de notre 
gamme depuis plus de 30 ans. 
Chacun de nos appareils est facilement adaptable 
sur tous les bassins, neufs ou anciens et sans 
changer les installations existantes.
La conception a été pensé pour vous offrir tous les 
avantages d’un fonctionnement sécurisé. 

L’ozone utilise seulement l’air ambiant pour sa fabrica-
tion, il est bactéricide, virulicide, fongicide et germicide. 
Une qualité bactériologique inégalée.
Il n’altère pas le pH, agit qu’importe la température de 
l’eau et a un grand pouvoir thérapeutique sur les nageurs. 
L’ozone est une référence mondiale pour l’eau potable. 

La domotique My Ozonex permet de contrôler, d’au-
tomatiser et de programmer les différents équipe-
ments (pompe de filtration, éclairage, chauffage, 
sondes, pression du filtre...) où que vous soyez.
Un gain de temps et d’efficacité qui favorisera la 
rentabilité de vos prestations de services et de vos 
contrats d’entretien.

simplicité et 
adaptabilité

nous sommes 
à votre service

naturelle et 
économique

optimisation de 
vos déplacements
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Gestion de votre parc clientèle à distance

ESPACE DES PRÉS - Bâtiment B - 27950 SAINT MARCEL ( FRANCE)

02 32 51 25 05

contact@ozonex.pro

www.ozonex.fr

Service technique 09 74 05 07 52

SUIVEZ-NOUS


