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OZONEX S’INVITE CHEZ VOUS
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

RÉSULTATS IMMÉDIATS

Grâce à My Ozonex, vous pouvez sécuriser, entretenir et chauffer votre espace
baignade sans se déplacer, et même sans être présent...Ce qui représente un
confort indiscutable, une plus grande tranquillité, mais également des économies
d’énergie et de produits non négligeable.
Sur votre écran et en un clin d’œil, vous avez en direct toutes les informations
possibles de votre piscine, ou de votre spa, afin que vous puissiez déterminer
aisément le type de fonction et leurs options que vous souhaitez pour chacune de
vos applications.

LA DOMOTIQUE FACILITE L’ENTRETIEN DE LA PISCINE
La domotique vous permet de gérer vos équipements de
piscine à distance via votre smartphone ou votre tablette,
vous avez accès à toutes les données utiles sur votre piscine.
La domotique est une vraie révolution en terme de gestion de
votre piscine ou de votre spa.
En automatisant les équipements de votre piscine, il est
désormais possible de tout contrôler directement, ou à distance :
la pompe de filtration
le filtre
le chauffage
les sondes et capteurs( pH, REDOX, température)
l’anti algues
les régulateurs automatiques
bien évidemment votre ozonateur

VOICI LE CONFORT QUE VOUS ATTENDIEZ
Ozonex a créé pour vous la régulation automatique qui va
changer votre habitat.
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!
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.

À VOTRE ÉCOUTE
Fabrication Française

Du lundi au vendredi de 09h00 à 18h00

+33 232 512 505
Prix d’un appel local

www.ozonex.fr

My Ozonex

un concentré de Technologie
à votre
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PRÉSENTATION
Depuis 25 ans
la société Ozonex est soucieuse d’être à la pointe de la technologie concernant le traitement
des eaux de piscines et spas par l’ozone et directement impliquée par le résultat qu’elle offre à
ses consommateurs.
My Ozonex est un condensé de 25 ans d’expérience, de recherche et de mise en place à travers
le monde afin de vous permettre de profiter du bien être et de la détente que vous attendez
pour votre environnement piscine.
Fort de ses 25 années d’expérience, la société française Ozonex, sise Saint-Marcel (27), arrive sur
le marché de la piscine connectée avec My Ozonex, une domotique tactile, conviviale,
intuitive et complète. Qu’il s’agisse d’une piscine familiale ou recevant du public ou encore d’un
spa privé, cette nouvelle régulation gère en totalité les équipements tels que pompe(s)
de filtration, filtre, surpresseur, chauffage, désinfection (chlore, électrolyseur, UV, et bien sûr
Ozone son cœur de métier), éclairages, etc.

configuration

application adaptée
pour tous supports

My Ozonex

My Ozonex est une régulation très précise, compatible avec toutes les sondes du marché (pH,
Redox, ampérométrique, température PT 100 ou PT 1000, capteur de pression d’eau, pression
atmosphérique, hygrométrique, température de l’air, etc.
Par la-même, des pompes pour pH plus, pH moins, chlore, anti-algue (pompe temporisée)
pourront y être adjointes.

Même pendant votre absence, My Ozonex s’occupe de tout!
Votre piscine, ou votre spa, garde une eau SAINE et PURE en permanence.
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Présentation du menu CONFIGURATION
Ce menu vous permettra de déterminer le matériel que
vous souhaitez gérer en automatique via My Ozonex.
Pompe de filtration.
Chauffage.
Lampe à UV.
Régulateur pH ORP chlore.
Anti-algues.
Bien évidemment votre ozonateur.
Vous déterminerez aisément le type de fonction et leurs options
que vous souhaitez pour chacune de vos applications.

My Ozonex
apporte du confort
à votre
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Présentation du menu POMPE DE FILTRATION
Si vous décidez de confier le contrôle de votre filtration à My Ozonex
Positionnez les plages horaires de mise en route que vous souhaitez.
Si My Ozonex est couplé avec une sonde de température de votre eau de piscine,
My Ozonex optimisera automatiquement le temps de filtration à votre place.
La sonde de température pourra également, si vous le souhaitez,
mettre votre filtration hors gel.
Vous programmerez la température mini qui décidera de la mise en route de votre filtration.
il faut évidemment prévoir pour cela une sonde de température et la programmer.

My Ozonex
apporte du confort
à votre
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Présentation du menu BASSIN
Cette fiche est très importante.
Enormément de réglages automatiques pourront se faire
grâce à la valeur que vous aurez mentionné (ici 75 m³).
Effectivement le volume de votre bassin pourra déterminer:
la puissance des pompes de régulation à employer.
les temps d’injection et de réflexion de ces pompes de régulation.
Le tout en automatique.
Toutes ces fonctions vous seront autorisées, à vous de les paramétrer.

My Ozonex
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Présentation du menu AUTOMATISATION
HEURES CREUSES

Si vous souhaitez connaitre précisément la consommation électrique de l’ensemble de vos
équipements contrôlés par My Ozonex il faudra faire un branchement spécial heures creuses.

DONNEES EQUIPEMENTS

Les équipements périphériques sont choisis par MY Ozonex en automatique
par rapport au volume de votre bassin.
PLAGES DE FONCTIONNEMENT (pompe de filtration)
Le temps de filtration est calculé automatiquement par rapport à la température de votre eau de piscine.

ASSERVISSEMENTS

C’est le volume de votre bassin qui règlera les temps d’injection pH et Chlore en automatique.
CONSIGNE (Régulateur ORP uniquement)
La consigne ORP préréglée par vos soins sera automatiquement modifiée de 10 mV à chaque degré
au-dessus de 25°C.
EXEMPLE : 600 mV dès 26°C, deviendra 610 mV à 27°C pour finir à 650 mV maximum à 30°C.
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apporte du confort
à votre

o zonex

AUTOMATISATION

L’EAU À L’ÉTAT PUR

QUOTIDIEN

My Ozonex

5

Présentation du menu CAPTEURS
Vous pouvez installer et faire reconnaître à My Ozonex toutes les sondes de mesures
(pH, REDOX, sonde ampérométrique, température, pression...).
Lors de la programmation de ces capteurs vous aurez le choix de prévoir :
pH moins
pH plus
REDOX
Ampérométrie
Anti-algues
Le tout en automatique.
Toutes ces fonctions vous seront autorisées, à vous de les paramétrer.
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SCHÉMA D’INSTALLATION Particuliers
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Filtre
Vanne 6 voies
Pompe
Bac de stockage ACIDE
Bac de stockage JAVEL
Injection de l’ozone
Clapet anti-retour
Support
OZONATEUR
Régulation My Ozonex
Porte Sondes
Pompe de régulation JAVEL
Pompe de régulation ACIDE
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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.
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PRINCIPE D’INJECTION

Sans changer quoi que ce soit sur votre
installation existante.

OZONEX
NOUS GARANTISSONS DES

RÉSULTATS IMMÉDIATS
Si vous décidez de faire appel à la
société Ozonex pour désinfecter et
automatisé votre piscine, nous vous
garantissons des résultats immédiats.

Javel
Acide

Une économie d’eau et d’énergie
non négligeable tout en respectant
l’environnement.

Eau de piscine

Aucun consommable.

Ozone

Entièrement automatisé.

Fil de sonde pH

Aucun rejet toxique dans la nature.

Fil de sonde Redox

LES + OZONEX
Diminution des chloramines.
Économie sur la consommation d’eau.
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Économie d’énergie importante.
Économie sur la consommation de chlore.
Investissement amorti rapidement.
Protection de votre famille.
Respect de l’environnement.

Les ozonateurs particuliers OZONEX utilisent un
procédé rapide qui permet de traiter l’eau pour
tous types de bassins.
L’adaptabilité des appareils sur les équipements
déjà installés et l’entretien facile permettent de
réaliser des économies tout en augmentant le
8
confort de baignade.

Protégeons l’environnement

Présentation du menu CHAUFFAGE
Vous pouvez piloter votre chauffage à distance avec My Ozonex.
1/ Déterminez votre chauffage:
Pompe à chaleur
Réchauffeur électrique
Échangeur
Panneau solaire
2/ Décidez maintenant que ce soit:
La filtration qui détermine la durée de fonctionnement de votre chauffage.
Le chauffage qui pilote la filtration même hors des plages prévues.
Le tout en automatique.
Toutes ces fonctions vous seront autorisées, à vous de les paramétrer.

My Ozonex
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Présentation du menu INFORMATION
Cette page vous informe sur l’état actuel de votre eau de piscine
POUR LIRE CETTE PAGE :
Pompe de filtration : le voyant est allumé en vert donc la pompe de filtration est active.
Régulation automatique pH REDOX : le choix de la régulation est en LINEAIRE (retour bassin).
La consigne du pH est plac à 7.20. Il est prévu une Hystérésis de 0.20 pour le pH+ et
de 0.10 pour le pH– donc My Ozonex mettra la pompe pH– en action dès 7.21 afin de baisser
le pH de votre piscine voire actionnera la pompe pH+ dès 6.99 pour le remonter.
La lecture est inscrite actuellement en vert car le pH est parfait. Si le pH se décale
les chiffres seront dans un premier temps rouge puis orange pendant tout le temps du réglage,
ils redeviendront vert dès qu’il sera compris entre 7.0 et 7.30. Les voyants soit pH + soit pH – seront
allumés pendant les injections puis clignoteront pendant le temps d’attente des résultats.
Pour la sonde REDOX actuellement à 623 donc en vert, il n’injectera qu’à 559 mV.
Température bassin: la lecture est verte car la consigne est au-dessus de la valeur souhaitée.
Elle deviendra rouge si cette température descend en attendant de passer à l’orange lorsque le
chauffage se mettra en fonction.
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Présentation du menu ALGICIDE
Si votre environnement est très arboré voire très fleuri, il sera peut-être
préférable de prévoir une injection d’un produit anti-algue temporisé.
Suivant le produit utilisé et le risque il sera nécessaire de programmer :
La périodicité.
Le temps de fonctionnement de la pompe de régulation.
Le tout en automatique.
Toutes ces fonctions vous seront autorisées, à vous de les paramétrer.
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Présentation du menu RÉGULATEURS
Ce menu vous permettra de contrôler ou modifier les régulateurs gérés par My 0zonex.
(pH-, pH+, ORP)
Chaque page vous annonce les informations suivantes:
Date de mise en service de la sonde
Date de changement de la sonde ( changement préconisé tous les 2 ans)
Date de la dernière calibration de la sonde ( à faire 2 fois par an)
Point de consigne de chaque sonde
Seuil d’alerte haut et bas paramétré

pH- et pH+

Le tout en automatique.
Toutes ces fonctions vous seront autorisées, à vous de les paramétrer.

My Ozonex
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Présentation du menu FILTRE
Ce menu vous permettra de contrôler ou de modifier le filtre géré par My 0zonex.
il vous annonce les informations suivantes:
Le type de filtre utilisé ainsi que son débit et la pression maximum.
La date de mise en service du filtre et son nombre d’heure de fonctionnement.
Les points de consigne concernant la pression (seuil d’alerte haut et bas).
Le seuil de sécurité (1.9 bar) vous indique le moment précis pour un rinçage de filtre.
Le tout en automatique.
Toutes ces fonctions vous seront autorisées, à vous de les paramétrer.
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Présentation du menu SYNOPTIQUE
Cette page retrace à l’instant t le fonctionnement complet de votre bassin.
La pompe de filtration ainsi que la pompe à chaleur sont actuellement en
automatique et pendant leurs temps de fonctionnement.
L’ozonateur, actif, renvoie son oxygène dans le bassin.
Les sondes indiques 7.14 pour le pH et 626mV pour le REDOX.
Les pompes pH+, pH- et algicide sont éteintes et indiques le volume restant dans chaque
bac correspondant.
La pompe ph- est actionnée en manuel et indique le volume restant dans son bac (17.85 litres).
Plusieurs infos exterieurs comme la température (22.1°C), une hygrométrie de 60.4% et une pression
atmosphérique de 997hPa.
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Présentation du menu ÉVÈNEMENTS
My Ozonex tient à votre disposition sur cette page les actions des 30 derniers jours.

Vous y retrouverez:
Les mises en routes et les arrêts de votre filtration, de votre chauffage,
de votre surpresseur...
En cas d’anomalies énoncées, My Ozonex vous délivrera un listing
complet et précis des actions à apportées afin d’y remédier
(bac vide, réamorçage de la pompe, canule bouchée...).
A chaque tâche un code couleur, ludique et facilement identifiable, est accordé.
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NOS SERVICES

PROFESSIONNELS
&
PARTICULIERS
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CONTACT OZONEX

NE CHOISISSEZ PLUS

ÉCONOMIE
ET ÉCOLOGIE OU
NATUREL...
ENTRE

LE 3 EN 1 OZONEX

Espace des prés, Bât B
27950 Saint Marcel
www.ozonex.fr
+33 232 512 505
ozonex@wanadoo.fr
devis gratuit

LEADER EUROPÉEN DU TRAITEMENT D’E
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APPLICATION
Pour ètre en communication
direct avec la totalité de votre
installation piscine,
notre application dédié à cette
effet est disponible sous
apple et android.

régulation automatique
My Ozonex

configuration

My Ozonex

smartphone

‘‘L’EAU À L’ÉTAT

PUR‘‘

tablette

EAU À L’OZONE POUR PISCINES ET SPAS
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L’EAU À L’ÉTAT PUR
ozonex@wanadoo.fr

+33 232 512 505

o zonex
L’EAU À L’ÉTAT PUR

Espace des prés, bât B
27950 Saint Marcel

www.ozonex.fr

