gammes de produits
certifiés aux standards
internationaux

Nous sommes les pionniers du secteur de l’ozone depuis plus
de 25 ans. Fort de notre expérience, nous nous assurons de
fournir des systèmes de génération d’ozone de haute qualité
et les solutions pour répondre aux défis de traitement les plus
complexes.
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prêts pour la révolution de la ressource

the ozone revolution*
* la nouvelle ère de l’ozone

SUEZ utilise cette expérience étendue de la technologie de
l’ozone pour proposer aux municipalités et industriels des
produits parmi les plus fiables et les plus robustes. Des milliers
de clients dans le monde entier ont choisi les systèmes ozonia®.
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SUEZ et sa ligne de produits ozonia® conçoit et fabrique des
systèmes d’ozonation, allant de l’échelle laboratoire jusqu’aux
plus grandes capacités de production au monde.

efficient,compact, connecté

—

prêts pour la révolution de la ressource

efficient sur une large
gamme de concentrations
Jusqu’à 16 wt%

augmentation de la production
à coûts maîtrisés
Production jusqu'à 20% supérieure
Diminution des coûts d’investissements
à production égale

La nouvelle gamme de générateurs
d'ozone de SUEZ, est un concentré
des avancées technologiques de
plusieurs années de recherche et
de retour d’expérience.
L'interface ozonia® smartO3™
intègre de nouvelles fonctionnalités
conçues pour optimiser
les performances du système.

gamme de pression
élargie jusqu’à 3 bars

Une pression plus élevée du gaz ozonée
permet de diminuer les consommations
énergétiques et d’améliorer
l’injection d’ozone

Un design innovant offre
un encombrement réduit et
une résistance améliorée aux
environnements difficiles.
La technologie de production
d'ozone ozonia® IGS+ permet de
réduire significativement
les consommations d'énergie et
d'augmenter la capacité
de production jusqu'à 25 kgO3/h.

fiabilité à toute épreuve

Protection renforcée (jusqu’à IP65)
pour les environnements difficiles

réduction
des coûts énergétiques

fonctionnalités intelligentes
grâce à la technologie smartO3™

Nouvelles fonctionnalités rendant
l’exploitation et la maintenance plus rapides,
plus faciles et moins coûteuses.
Accès et contrôle à distance
en temps réel via l’interface web.

Grâce à la technologie ozonia® IGS +,
diminution des consommations d’énergie
jusqu’à -25%

design compact & conception
personnalisable
Encombrement réduit de 25%
Intégration simple
Large gamme d’options standards

