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LES PISCINES PUBLIQUES

par l’ozone
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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 irri-
tations des yeux, de la peau et des cheveux.

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

La solution Économique et Écologique

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 ainsi qu’au personnel de 
l’entretien et de la surveillance des bassins.
Choisir le traitement à l’ozone pour 
traiter l’eau de piscine ou de spa, 
c’est s’offrir la solution de désinfection. 

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

OZONEX, 
fabricant d’ozonateurs et de 
régulateurs automatiques
POUR PISCINES ET SPAS
depuis plus de

29 ANS

Fabrication Française
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LE SERVICE OZONEX

CONSEILS LIVRAISON

MISE EN PLACE SAV ASSURÉ

Toute l’équipe OZONEX est à 
votre service et vous accom-
pagne dans votre projet pour 
faire le meilleur choix.

Ozonex exporte ses produits et 
son savoir-faire dans le monde 
entier depuis plus de 29 ans. 
Nous vous conseillons dans toutes 
les phases, de la fabrication 
à l’entretien en passant par la pose.

Une équipe SAV est à votre service 
à notre siège et sur le terrain en 
permanence. 
Grâce à nos régulateurs connectés, 
nous pouvons contrôler et régler 
votre installation à distance pour 
votre plus grand confort. 

Ozonex s’adapte très facilement 
sur tous bassins neufs ou anciens.
La société conçoit sa fabrication en
fonction du volume et du débit 
d’eau du bassin.

Ozonex est une société familiale française créée en 1993 par Mr Jean-Yves EVEN.
Elle est connue et reconnue dans le secteur de la piscine pour son sérieux et son engagement 
total envers ses clients.
Ozonex conçoit, fabrique, commercialise, installe et entretient toute sa gamme d’ozonateurs 
et de régulateurs automatiques depuis plus de 29 ans :
   conception et fabrication 100% française
   1 seul interlocuteur
   fiabilité et longévité
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LES + OZONEX

L’OZONE

L’EAU À L’ÉTAT
               PUR
‘‘ ‘‘ Diminution des chloramines.

Économie sur la consommation d’eau.
Économie d’énergie importante.
Économie en consommation de chlore.
Investissement très vite amorti.
Protection de votre personnel.
Respect de l’environnement.
Amélioration des capacités de filtration.
Réduction du rinçage du filtre.
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 automa-
tiques depuis plus de 29 ans.

Représentation graphique unique.
Navigation ludique et tactile.
Application gratuite.
Électronique de pointe.
Investissement très vite amorti.
Confort de gestion.
Surveillance de votre bassin 24 h / 24 h.
Économie de produit consommable.
Économie d’énergie.

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

Un concentré
de Technologie
à votre SERVICE

Résultats immédiats

Notre métier,
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L’ozone étant un produit naturel, il n’a pas les inconvénients d’un traitement comme le chlore, le 
brome ou le sel. Il est fabriqué à partir de l’air ambiant et son fonctionnement ne nécessite l’ad-
jonction d’aucun produit chimique pour sa fabrication. Il ne génère aucun résidu toxique susceptible 
d’incommoder les nageurs ou de déteriorer la tuyauterie, la filtration ou le revêtement du bassin.

Ozonateur à générateur corona 
(nouvelle génération).
Pour bassin jusqu’à 180 m .
1 sortie d’ozone. 
Débitmètre d’air.
Interrupteur marche / arrêt.
Connectable avec My Ozonex.

Aucun effet irritant sur la peau et les muqueuses.
Ne pique pas les yeux.
Aucune allergie possible, l’eau ozonée est entièrement désinfectée.
Il est inodore, contrairement au chlore.
N’altère pas le pH de l’eau.
Economie d’eau et de produits. 

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.

Ozonateur avec 2 générateurs d’ozone.
Pour bassin jusqu’à 300 m .
2 sorties d’ozone pour 2 pompes de 20 m / h. 
2 Débitmètres d’air.
Interrupteur marche / arrêt.
Débit d’air de 40 L / h.
Connectable avec My Ozonex.
 
   

3
3

OZONATEURS POUR PISCINES PUBLIQUES

un matériel facilement adaptable sur tous bassins neufs ou anciens sans pour cela changer 
votre installation existante.

simplicité d’installation

EX100-NG EX200-SP EX400-SP

Ozonateur avec 4 générateurs d’ozone.
Pour bassin jusqu’à 300 m .
2 sorties d’ozone pour 2 pompes de 40 m / h. 
4 Débitmètres d’air.
Interrupteur marche / arrêt.
Débit d’air de 80 L / h.
Connectable avec My Ozonex.
 
   

3

D’autres appareils professionnels sont disponibles,  nous consulter pour une étude.
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OZONATEURS
PISCINES PUBLIQUES
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descriptif
PISCINES PUBLIQUES

OZONEX adapte sa fabrication se-
lon les bassins et les volumes à traiter.

EX400-SP

Largeur : 400 mm - Hauteur : 600 mm

1 COFFRET MÉTALLIQUE

Profondeur : 200 mm

Poids : 15 Kg

220 Volts / 50 HZ

2 CONNECTIONS ÉLECTRIQUES

Câble d’alimentation (3G 1.5)

Production (+ - ) 6 Grs / heure

4 GÉNÉRATEURS OZONE CORONA

Pour un débit de 2 x 40 m³ eau / heure

Débit à air de 0 à 80 litres / heure

2 sorties d’ozone

4 filtres à air

DIVERS

4 électrovannes (marche / arrêt – ozone)

PTFE pour les tubes

MATÉRIAUX VÉHICULANT L’OZONE

PVDF pour les électrovannes et raccords

VITON pour les joints

INOX 316 L pour clapet anti-retour

2 alimentations électriques 220V / 50HZ

(110V / 60HZ à la demande )

Consommation électrique : 120 watts / h

4 voyants mise sous tension (Verts)

1 FAÇADE AVEC IDENTIFICATION

4 voyants production ozone (Bleus)

2 interrupteurs on/off

4 débitmètres d’air

4 cartes THT - Haute Tension

4 CARTES ÉLECTRONIQUES

Temporisation

4 fusibles / 1 ampère

2 clapets anti-retour en inox (316.L)

ACCESSOIRES DE MONTAGE

avec joints en Viton et billes de verre

2 tubes ozone – diamètre 6 x 4 en PTFE
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Schéma de principe d’injection
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ozonateur PRO

www.sav.ozonex.org
code ozonex27

ALIMENTATION

OZONE

CONTRÔLE

mélange Eau / Ozone imparfait

colonne de contact

retour bassin Ozone 0.00 PPM

recombinaison Ozone en 
Oxygène par la pression

mélange parfait Eau / Ozone ÉMULSION 

bassin

SCHÉMA DE PRINCIPE D’INJECTION Ozone

Sens de l’écoulement de l’eauozonateur pour piscine publique
simplicité d’installation

air aspiré

ozonateur EX200

filtre vanne 6 voies

alimentation 220 V

clapet anti-retour
(inox 316L)

venturi

    zonexo
L’EAU À L’ÉTAT PUR

La technologie de l’ozonation est reconnue par l’ensemble des professionnels de santé du 
monde entier, son application est déjà utilisée dans les hôpitaux, dispensaires, salles d’opéra-
tions, cabinets de soins infirmiers, cabinets dentaires, désinfection des instruments chirurgi-
caux. Ce traitement est particulièrement efficace contre les bactéries, les germes, les matières 
organiques, et les virus. Il permet une désinfection complète de l’eau, sans toucher pour autant 
aux matières inorganiques (tels que les tuyaux, métaux...). 
Une fois traitée à l’ozone, l’eau est aussi pure et claire qu’une eau de source.

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

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

RÉSULTATS IMMÉDIATS



Régulateur automatique connecté
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Domotique My Ozonex

Souvent associée à l’intérieur de la maison, la domotique s’applique aussi à l’extérieur, et plus 
particulièrement à votre piscine. Mais de quoi s’agit-il exactement ?

D’un ensemble de technologies permettant de contrôler, d’automatiser et de programmer les 
différents équipements de votre piscine où que vous soyez.

La domotique permet de faire des économies sur ses factures en vous aidant à maîtriser votre 
consommation d’eau, d’énergie et de produits consommables tout en maintenant des valeurs 
constantes imposées par votre A.R.S.

Ozonex a développé pour les propriétaires de piscines recevant du public un régulateur 
automatique de pH/ORP complet et répondant à vos impératifs de résultats. 

Avec son écran tactile de 10 pouces il permet au propriétaire 
de piscine publique de gérer la totalité de leur installation.

My Ozonex

pompe de filtration (3 pompes maximum)
fontaine, jet d’eau
filtre (contrôle de la pression)
régulateur automatique de pH et REDOX intégré
désinfectant (ozonateur ou lampe UV)
éclairage
chauffage (PAC, réchauffeur, échangeur, solaire)
sur-presseur (robot nettoyeur) 
sonde ampérométrique 1 (calcul du chlore libre/actif)
sonde ampérométrique 2 (calcul du chlore total/combiné)

Les supports
Smartphone, tablette ou PC.
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DOMOTIQUE My Ozonex

descriptif
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SONDES ET CAPTEURS

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

en option voir tarif (nous consulter)

inclus dans le prix  
GESTION APPAREILLAGE EN AUTOMATIQUE

pompe de filtration
éclairage
chauffage
(PAC, solaire, échangeur, réchauffeur)
filtre
(sable, diatomés, chaussette)
désinfectant
(électrolyseur ou ozonateur ou lampe UV)
surpresseur
capteurs

RÉGULATEURS AUTOMATIQUES

pH-

O.R.P (REDOX)
anti-algues (ou floculent)

pH+ 

LES PARAMÈTRES INTÉGRÉS

écran tactile 10 pouces avec vue synoptique
(vue affichant l’ensemble de l’installation)
surchloration possible 
hors gel (évite l’hivernage)
consommation des produits 
(jour, semaine, mois)
niveau des produits dans les bacs
(avec alarme niveau bas)
journal des évènements
(mémorisation pendant 1 mois)
plages horaires pour automatisation
étalonnage des différents capteurs
horloge
fabrication 100% française
application gratuite
surveillance Ozonex pour gestion à distance
(sécurité supplémentaire pour le propriétaire)

ACCÈS RAPIDE
vue synoptique

menu

accueil

LA VERSION SMARTPHONE

accueil pompe éclairage chauffage

pH- pH+ REDOX algicide
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Schéma de principe d’injection
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Domotique My Ozonex

acide javel

bassin

filtre

domotique My Ozonex
avec écran tactile de 
10 pouces intégré

support mural de 
800 x 800

porte sondes avec
sonde de pH, REDOX
température ainsi que la 
sonde ampérométrique

pompes doseuses électromécaniques
(débit selon volume du bassin)

colonne de contact

retour de bassin
(ozone 0.00 ppm)

mélange Eau / Ozone imparfait

venturi

mélange parfait Eau / Ozone (émulsion)

vanne 6 voies

recombinaison de  
l’ozone en oxygène 
par la pression

ozonateur EX100-NG
(en option nous consulter)

passage d’eau pour porte sondes

aspiration et injection acide

aspiration et injection chlore

injection de l’ozone

sens d’écoulement de l’eau 

clapet anti-retour 
en inox 316 L

Exemples d’installations de la domotique My Ozonex

S’adapte sur tous bassins neufs ou anciens 
sans changer quoi que ce soit sur votre installation existante.



Les différents supports
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+ simulateur

L’application My Ozonex vous permet un contrôle à 360° et 24h/24 des équipements de 
votre piscine quelle que soit leur marque (sans besoin de compatibilité). Avec des auto-
matismes et alertes paramétrables, la solution Ozonex répond aux besoins de chacun. My 
Ozonex permet aux professionnels recevant du public d’éviter des déplacements superflus 
et un suivi en temps réel de leur bassin grâce à la gestion à distance depuis un smartphone, 
une tablette ou directement sur le PC du bureau.

Avant toute chose il vous faut télécharger sur votre smartphone l’application 
My Ozonex, elle est disponible pour les supports IOS et Android.

Pour vous permettre de visionner notre application en temps réel, nous mettons à votre dis-
position un simulateur. Une fois que l’application est téléchargée sur votre appareil, veuillez 
rentrer les codes suivants :
   l’identifiant => DEMO-0001
   le mot de passe => ozonex
   cliquez sur ‘‘se connecter’’

Application My Ozonex

ordinateur portable

PC de bureau

smartphone tablette

Un concentré
de Technologie
à votre SERVICE



L’application pour smartphone
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Avec votre smartphone vous aurez la possibilité d’organiser votre local technique de piscine
selon vos souhaits et de certains impératifs qui vous sont imposés par votre A.R.S.

LES DIFFÉRENTS VISUELS

la version smartphone 

les différents régulateurs automatiques
pH- pH+ REDOX algicide

accueil pompe de filtration chauffage automatisation

Retrouvez la totalité des informations de fonctionnement dans 
notre livre ‘‘conseils d’utilsation’’ sur notre site www.ozonex.fr  



La vue synoptique
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sur smartphone

La page synoptique de l’application My Ozonex est unique sur le marché.
C’est une vue générale graphique et à l’instant t du fonctionnement complet de votre bassin 
et des différents appareils gérés et pris en charge par My Ozonex. Pour une meilleure na-
vigation, l’ensemble est tactile et vous permet d’atteindre rapidement le menu souhaité.

Les différents régulateurs automatiques 
(pH+, pH-, ORP, anti-algues) ainsi que les 
bacs de remplissage de produit.
La pompe de pH- est en fonctionnement 
et injecte le produit dans le circuit.

Le chauffage est en 
fonction, le mode 
est sur ‘‘AUTO’’ avec 
une température 
déterminée.

Des boutons d’accès 
rapides pour le menu 
et la page d’accueil.

La pompe de filtration est 
en marche, les flèches de 
direction indiquent le sens 
de l’écoulement de l’eau.

L’ozonateur est en 
marche et injecte de 
l’ozone dans le circuit.

Les valeurs du pH et 
du REDOX.

Intuitif, ludique et rapide, la page ‘‘synoptique’’ devient votre assistant piscine, en 1 clic il vous 
présentera graphiquement la totalité de l’installation de votre local technique en fonctionnement 
sans être présent et où que vous soyez.
Cette vue est disponible sur l’ensemble des supports : smartphone, tablette et PC. 

La température de l’eau

Le filtre

Le sur-presseur

L’éclairage



Exemples de références PRO

FRANCE
Actiform Aix en provence
Aquafitness à Chilly Mazarin
Camping Sud Ardèche à Lagorce
Camping les verguettes à Villes sur Auzon
Camping la poche à Mirmande
Espace Léonard de Vinci à Lisses
Hôtel Juan Beach à Antibes
Hôpital de Provins
Piscine Municipale de Chilly Mazarin
Centre de remise en forme AQUA-CITY à Talan
Hôtel Best Western plus à Ajaccio
Camping les verguettes à Villes sur Auzon
Aquafitness AQUAVELO à Boulogne Billancourt
Hôtel la flèche d’or à Saint gervais
 

MAROC
Hôtel Palm Beach
Hôtel la Mamounia à Marrakech

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

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

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

Nos références PRO
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ils nous font confiance

OZONEX,

au service des professionnels.



    zonexo
L’EAU À L’ÉTAT PUR

FABRICANT FRANÇAIS

SUIVEZ-NOUS

www.ozonex.fr

ozonex@wanadoo.fr

02 32 51 25 05

Service technique 02 32 51 27 26

ESPACE DES PRÉS - Bâtiment B - 27950 Saint Marcel


