
Petit mais puissant, le STORM est notre premier purificateur curatif professionnel dédié à la décontamination de 
l'air et de surfaces. Compact et portatif, il vous offre un traitement choc ultra-rapide grâce à l'utilisation de notre 
technologie RETRO de génération et diffusion d'Ozone.

RETRO : UNE TECHNOLOGIE À BASE D'OXYGÈNE

L'ozone (ou trioxygène) est une molécule constituée de 3 atomes d'oxygène désignée par le symbole O3.
L'ozone est un très puissant oxydant qui possède de nombreux avantages par rapport aux autres désinfectants. 
De façon générale, il permet une bien meilleure décontamination que les autres molécules, avec des 
concentrations moins élevées et des temps de contact beaucoup plus courts.

Propulsé dans la pièce au contact direct de la pollution, l'ozone devient un oxydant multifonctionnel dégradant 
tous les polluants organiques présents dans l'air et sur les surfaces. Le STORM détruit 99,99% des COV comme 
les polluants Chimiques (Formaldéhyde, Radon, CO2, NOX…) et les polluants Biologiques (Virus, Bactéries, 
Moisissures, Acariens, Allergènes…) et les transforme en un air sain et purifié.

UN TRAITEMENT CURATIF DE CHOC,
RESTEZ À L'ÉCART

L'ozone est un gaz hyper oxydant, en trop grande concentration dans l'air, il peut être nocif pour tous les êtres 
vivants en cas d'inhalation en trop grande quantité. C'est aussi un gaz à l'odeur « métallique » caractéristique 
permettant son identification rapide. C'est pourquoi il est obligatoire de pratiquer le traitement hors présence 
humaine et animale, de bien ventiler la pièce après le traitement ou de le coupler à un dispositif de purification 
OXYMORE pour une dépollution optimale

Traitement jusqu'à
2 360m  / 150m (1)

Détruit COV. Bactéries, Virus
odeurs et polluants

Aucun Entretien 
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AVANTAGES
·  Purificateur d'air et de surfaces professionnel et puissant - compact, portable, facile à utiliser.
·  Programmateur à régler selon la taille de la pièce
·  Oxyde et décompose les odeurs, moisissures, fumées, virus, pollens, la pollution industrielle et animale, les 
odeurs de cuisson, de dégâts des eaux et de vapeurs de peinture.
·  Peut être utilisé dans les ERP, les établissements de santé (salles d'attente et de soins), dentistes, pharmacies, 
vétérinaires, habitations, restaurants, voitures, hôtels, entrepôts, salles de classe, chambres froides…
·  L'ozone pénètre dans les fibres textiles et permet de décontaminer les tissus en surfaces. Exemples : fauteuils, 
rideaux, moquettes, tapis ou habitacles de véhicules.
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
DU GENERATEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
·  Surface / Volume : jusqu'à 60m2 / 150m3 *
·  Débit d'air : 200m³ / h
·  Production d'ozone : 10 g / h
·  Minuterie : 0-120 minutes
·  Bruit : ≤ 45dB
·  Alimentation et puissance : 220V – 125W
·  Conception : Boitier Inox robuste
·  Dimensions (H x Lx P) : 200x150x180mm

·  Poids : 2,50 kg
·  Humidité Relative : moins de 85%
· Quatre pieds  plastic
·  Câble d’alimentation, avec prise électrique EU
·  Certification : CE
·  Garantie : 3 ans pièces et main d'œuvre. SAV en 
France.
·  Conception et Fabrication Françaises

* Donnée à titre indicatif, sur la base de mesure faites en conditions réelles raisonnables, susceptibles d'être le plus 
fréquemment retrouvées, avec une hauteur sous plafond de 2,5m et une surface au sol de 50m² en champs dégagé. 
Tests réalisés à partir d'un prototype RETRO STORM.
** Sous réserve d'une utilisation conforme aux recommandations qui accompagnent votre équipement.

CONTENU DU COFFRET
1 purificateur RETRO STORM             1 cordon d'alimentation      
1 livret d'instructions d'utilisation
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