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REMARQUES IMPORTANTES 

 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INDICATIONS SUIVANTES 

1. Veuillez lire attentivement le présent manuel avant d’utiliser l’appareil. 

2. Ne jamais couvrir ou obstruer la prise d’air supérieure ni la sortie d’ozone latérale. 

Une ventilation insuffisante peut provoquer des défaillances mécaniques. 

3. Conserver le générateur d’ozone dans un endroit frais et sec. 

4. Ne pas démonter le générateur d’ozone : en cas d’anomalies, veuillez renvoyer 

l’appareil à votre fournisseur pour le faire contrôler ou le cas échéant réparer. 

5. Lorsque l’appareil est utilisé pour le nettoyage de l’air ou de surfaces : assurez-vous 

qu’aucune personne ni aucun animal n’entre dans l’habitacle du véhicule/la pièce 

pendant la durée de traitement ! 

6. Bien aérer l’habitacle/la pièce traités à l’ozone avant d’y entrer. 

7. Ne pas inhaler directement l’ozone ! 

8. Ne pas soumettre des personnes/animaux à un contact direct avec l’ozone. 

9. Conserver le présent manuel dans un endroit sûr et facilement accessible. 

 

UTILISATIONS DANS LE SECTEUR DES VEHICULES AUTOMOBILES 

Aussi bien dans les habitacles de véhicules que dans les dispositifs de conditionnement 

d’air des véhicules, l’hygiène et la propreté sont indispensables. Les mesures manuelles 

et les technologies qui emploient des produits chimiques, s’avèrent souvent comme 

étant insuffisantes, pour garantir une élimination totale de la contamination. 

 

Il existe certains secteurs ou endroits dans lesquels il est impossible ou extrêmement 

difficile d’éliminer la saleté et la poussière souillée : dans ces points se multiplient les 

bactéries, virus, spores, moisissures, etc. 



Ces micro-organismes, qui se multiplient à une vitesse impressionnante, sont – outre le 

fait qu’ils contaminent l’environnement – la cause principale des mauvaises odeurs ou 

émanations désagréables. 

 

Aucun produit de nettoyage ne peut les éliminer – tandis que l’ozone le peut ! 

 

Si le manuel d’utilisation est observé, Ozon Maker® garantit une désinfection 

microbiologique totale et l’élimination de toute odeur organique et inorganique. 

 

L’OZONE EST UN MOYEN DE DESINFECTION EFFICACE 

L’ozone tue les bactéries, virus, spores, moisissures et toutes formes de micro-

organismes. 

L’ozone supprime la contamination chimique (causée par les émissions provenant des 

lambris, tapis, isolations, peintures, vernis pour bois et plastiques). 

 

L’ozone élimine les odeurs aussi bien organiques qu’inorganiques. Les particules 

volatiles qui transportent ces odeurs ne sont pas seulement masquées, mais elles sont 

détruites et éliminées. 

TABLEAU/PANNEAU DE COMMANDE 

 

TOUCHES ON-OFF/ALLUME-ETEINT AVEC VOYANTS LUMINEUX 

Les touches ON-OFF rondes numérotées munies de voyants lumineux servent à allumer 

et éteindre l’appareil, tout en sélectionnant la durée de fonctionnement ou le 

fonctionnement continu sur la base du traitement à effectuer. 

REMARQUE : lorsque le générateur d’ozone est stoppé durant le cycle de fonctionnement 

ou que le courant est coupé, la durée sélectionnée est automatiquement remise à zéro. 

Dans ce cas, il faut sélectionner de nouveau la durée de traitement. 



 

 Touche   5 – appuyer sur cette touche pour allumer la minuterie pendant  5 minutes. 

 Touche 10 - appuyer sur cette touche pour allumer la minuterie pendant 10 minutes. 

 Touche 15 - appuyer sur cette touche pour allumer la minuterie pendant 15 minutes. 

 Touche 30 - appuyer sur cette touche pour allumer la minuterie pendant 30 minutes. 

 Touche 60 - appuyer sur cette touche pour allumer la minuterie pendant 60 minutes. 

 Touche CONT - appuyer sur cette touche pour allumer le fonctionnement continu. 

 

TRAITEMENT DE L’HABITACLE DE LA VOITURE 

Veuillez lire ATTENTIVEMENT les indications suivantes. 

 

ATTENTION ! – Pendant le traitement d’un véhicule, aucune personne ni aucun animal ne 

doivent se trouver à l’intérieur, et ils ne doivent pas y avoir accès. Après le traitement, le 

véhicule doit être bien aéré pendant au moins 10 - 15 minutes !  

 

Mesures préparatoires 

Avant de commencer à faire le traitement, il faut effectuer un nettoyage de base de 

l’habitacle du véhicule (passer l’aspirateur, essuyer le tableau de bord et les revêtements 

des portières). Enlever les éventuels tapis en caoutchouc présents dans le véhicule. 

Soulever les tapis de pied en textile dans l’espace pour les pieds et les installer en 

position verticale. Défaire/soulever d’éventuelles garnitures de siège additionnelles. 

Retirer du véhicule les arbres parfumés et distributeurs d’air frais. 

Alimentation électrique : le fonctionnement du ventilateur (ventilateur en cours) sans le 

moteur en marche peut entraîner le déchargement de la batterie du véhicule. Pour cette 

raison, raccordez un appareil externe de maintien du courant (par ex. un poste de 

charge) à la batterie du véhicule. A la fin du traitement à l’ozone, cet appareil doit de 

nouveau être débranché. Avec le moteur en marche, cette mesure n’est pas nécessaire. 

 



COMMENT POSITIONNER LE VEHICULE A TRAITER 

 

 Faites attention : éviter dans la mesure du possible d’effectuer un traitement du 

véhicule sous le rayonnement solaire, car l’ozone dégénère plus vite au-dessus de 

25° C, et de ce fait, le niveau d’efficacité diminue. Dans de telles conditions, vous 

devriez refroidir l’habitacle avant le traitement. Il sera ainsi possible de procéder au 

traitement du véhicule sans aucun problème. 

 La durée de traitement ne devrait pas être interrompue. Pour cette raison, le véhicule 

ne doit pas se trouver dans un endroit où il risque de bloquer le passage. 

 IMPORTANT – Eloigner toutes les sources d’odeurs avant de procéder au traitement 

(arbre parfumeur, distributeur d’air frais, etc.) 

 

METHODE STANDARD 

 

1. Idéalement positionner l’appareil dehors sur le toit de la voiture, en position 

horizontale, à droite au-dessus du côté passager avant, et le raccorder à une prise de 

220 V (important : placer un tapis de gomme souple sous l’appareil, afin d’éviter 

d’endommager la peinture de la voiture) 

2. Amener le tuyau doté de la pierre de diffusion pendante au-dessus du rétroviseur 

interne. Le tuyau de raccordement doit être amené par la fenêtre latérale droite avant. 

Fermer la fenêtre de telle façon à ne pas pincer le tuyau. Sceller l’ouverture résiduelle 

de la fenêtre à l’aide d’un ruban adhésif facile à enlever ultérieurement et qui ne laisse 

pas de résidus, afin d’empêcher une fuite d’ozone. A présent, faire fonctionner 

l’appareil Ozon Maker pendant 30 minutes (après le traitement, aérer l’habitacle 

durant au moins 10 – 15 minutes). 



3. Pour permettre la désinfection du circuit entier, mettre la circulation d’air sur le mode 

air recyclé et allumer le ventilateur au niveau le plus bas (1). Si possible, il est 

recommandé de poser le filtre de pollens avant le traitement simplement dans 

l’habitacle (d’abord le battre légèrement), ou bien le remplacer par un nouveau filtre. 

4. Contrôler si des odeurs désagréables sont encore émises par le système de 

conditionnement d’air. 

5. Si ce n’est pas le cas, le traitement est terminé. 

6. Si c’est encore le cas, il faut positionner la pierre de diffusion poreuse sur l’entrée 

d’air externe et laisser tourner le ventilateur d’aération sur le niveau le plus bas 

(éteindre le mode air recyclé). Maintenant, faire fonctionner Ozon Maker pendant 15 

minutes (ensuite aérer l’habitacle durant au moins 10 – 15 minutes). 

7. A ce stade, dans 95 % des cas, le traitement est terminé. 

8. Plusieurs modèles de voitures ont l’évaporateur du système de conditionnement d’air 

mis dans une position décentralisée, c.à.d. non pas dans le circuit d’air. Ceci peut 

avoir pour effet que peu ou pas du tout d’ozone ne se trouve dans le flux d’air au 

niveau de l’évaporateur, et empêche ainsi une efficacité optimale de désinfection sur 

les bactéries ou moisissures de l’eau de condensation. 

 

Dans ces cas en particulier, il est recommandé d’effectuer en complément le traitement 

selon la méthode décrite ci-après. 

 

METHODE ADDITIONNELLE 

(à effectuer sans le ventilateur en marche) 

 



1. Enlever la pierre de diffusion du tuyau, le passer dans l’entrée d’air externe et 

introduire le tuyau aussi loin que possible dans le canal d’alimentation d’air (en 

direction de l’évaporateur). 

2. Afin d’éviter une perte d’ozone, il faudrait, si possible, que la vidange de l’eau de 

condensation soit fermée. Lorsque le traitement est terminé, veillez à rouvrir de 

nouveau le bouchon. 

3. Mettre l’appareil en marche pendant 15 minutes. Après le traitement, veillez à laisser 

tourner le dispositif de ventilation pendant au moins 5 minutes. 

 

RECOMMANDATIONS DE TRAITEMENT POUR EFFECTUER LA DESINFECTION MICROBIOLOGIQUE ET POUR ELIMINER 

LES MAUVAISES ODEURS DANS LES HABITACLES DES VOITURES 

Pour une désinfection microbiologique 

Appliquer la METHODE STANDARD Points 1 à 3 à la page 04 : 

 Traitement de 30 minutes. 

 

Pour éliminer les mauvaises odeurs 

Appliquer la METHODE STANDARD Points 1 et 3 à la page 04 : 

 Lorsque le véhicule présente une charge d’odeurs normale, un traitement de 30 

minutes est suffisant. 

 Lorsque le véhicule présente une forte charge d’odeurs, il faut effectuer un traitement 

de plus de 30 minutes, jusqu’à une complète élimination des odeurs. 

 Si de fortes odeurs apparaissent dans des secteurs spécifiques de l’habitacle (par ex. 

dans le secteur des sièges avant ou arrière), il faut enlever la pierre de diffusion du 

tuyau de raccordement, ce qui permet une concentration d’ozone plus élevée. Ensuite 

placer le tuyau de raccord aussi près que possible de la source de l’odeur. 

FICHE D’INFORMATIONS 



 

L’appareil Ozon Maker® est prévu pour la production et l’évaporation/vaporisation 

d’ozone, qui est aussi nommé « effet corona ». L’ozone sert à désinfecter 

microbiologiquement des espaces et surfaces. Puisqu’il s’agit d’un gaz instable, qui se 

retransforme spontanément en oxygène, il ne laisse aucun résidu chimique derrière lui.  

 

L’émanation ou « effet corona » est une réaction électrochimique, permettant de produire 

de l’ozone pur en utilisant de l’oxygène atmosphérique. 

 

L’ozone est reconnu par le ministère de la Santé comme étant un DISPOSITIF NATUREL 

pour la désinfection microbiologique et pour l’élimination de bactéries, virus, spores, 

moisissures, champignons, etc. 

 

Ce gaz naturel peut en outre être utilisé pour supprimer des mauvaises odeurs, car il a la 

capacité de les éliminer définitivement et non pas juste de les couvrir.  

 

CERTIFICATIONS 

 

MINISTERE DE LA SANTE – DEPARTEMENT POUR LES DENREES ALIMENTAIRES ET 

L’ALIMENTATION VETERINAIRE : 

Protocole N° 24482 du 31/07/96 

 

UNIVERSITE DE NAPLES « FEDERICO II » : 

Essais in vitro sur le pouvoir inactivant de l’ozone contre les bactéries intestinales 

pathogènes et absence de mutations génétiques. 

 

UNIVERSITE DE UDINE – DEPARTEMENT POUR LES SCIENCES DE L’ALIMENTATION : 



Tests de décontamination sur des surfaces planes d’équipements qui sont prévus pour le 

travail de la viande (Salmonelles – Listeria) – Protocole N° 219/94 

 

UNIVERSITE DE PARME – INSTITUT DE MICROBIOLOGIE : 

Essai pour la vérification de la capacité de stérilisation de l’ozone sur les colonies de 

bactéries Escherichia Coli - Staphylococcus Aureus - Pseudomonas Aeruginosa - 

Streptococcus Durans 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

Ozon Maker® se compose des éléments suivants : 

 

1. Un compresseur pour l’aspiration de l’air environnant et la production de l’ozone. 

2. Un dispositif spécifique qui produit l’ozone pour l’évaporation, dénommé « effet 

corona ». 

3. Un transformateur de courant pour basse et haute tension, qui alimente en courant le 

système entier. 

4. Un panneau de commande de la minuterie On-Off pour la sélection des durées ou du 

fonctionnement continu de la production d’ozone. 

5. Une pierre de diffusion dotée de tuyau de raccordement. La pierre de diffusion est 

aussi disponible comme pièce de rechange (Art. N° 007935083050).  

 

CARACTERISTIQUES : 

Dimensions : 320 x 220 x 95 mm. 

Puissance électrique : 220/240 V – 50 Hz - 0,15 A – 18 W 

Débit : 3 litres/mn 

Production d’ozone : 0,250 g/h 

  



INDICATIONS CONCERNANT LA SECURITE 

 

Veuillez respecter soigneusement les consignes suivantes. 

 

ATTENTION :  

Pendant la durée de traitement, aucune personne ni aucun animal ne doivent se trouver 

dans le véhicule ! Il faut aussi interdire l’accès au véhicule pendant la durée de 

traitement !  

 

ATTENTION : il faut placer dans le véhicule un écriteau indiquant le message suivant : 

 

ACCES INTERDIT ! 

- VEHICULE EN COURS DE DESINFECTION - 

 

A la fin de la durée de désinfection, le véhicule doit être aéré pendant au moins 10 – 15 

minutes avant de pouvoir y monter, ou il faut attendre au moins 2 heures après la 

décontamination avant de pouvoir y entrer ! 

 

S’il est indispensable d’entrer dans l’habitacle pendant la désinfection du véhicule, 

l’appareil doit être stoppé et le véhicule doit être aéré pendant au moins 10 minutes ! 
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