
INDUSTRIE & COLLECTIVITÉ

C-RACK OZON
Armoire de désinfection à l’ozone gazeux

Mettez en œuvre une solution de désinfection simple
et efficace sans risque pour vous comme pour votre matériel !

Désinfection des EPI
& matériels sensibles

MADE IN FRANCE

MADE IN FRANCE



 - L’efficacité de la désinfection n’est pas garantie

 - Des résidus demeurent toujours

 - Certains objets ne sont pas désinfectés régulièrement 
car la tâche est trop longue

 - La désinfection manuelle représente une perte de temps 
et une source d’erreur

 - Certains produits désinfectants sont trop agressifs pour 
les objets

DÉSINFECTION SANS LE C-RACK OZON

Vos matériels sensibles ne supportent pas
les produits chimiques ni l’humidité

EPI RESPIRATOIREEPI ANTICHUTE

AUTRES

EXEMPLES D’APPLICATION

 - Certains objets volumineux ne sèchent pas correctement 
et nécessitent d’être suspendus

 - L’eau s’accumule dans les formes complexes de certains 
objets et des moisissures finissent par apparaître

 - Certains objets ne supportent pas l’humidité ni l’eau

MACHINE À LAVER
INDUSTRIELLE

DÉSINFECTION
MANUELLE

OUTILLAGE ÉLECTRIQUE

MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE



LES AVANTAGES DE NOTRE ARMOIRE DE DÉSINFECTION

DÉSINFECTION AVEC LE C-RACK OZON

100% automatique, aucune formation n’est requise
Efficacité testée en laboratoire à plus de 99,99% contre virus et bactéries

Grâce à son concept d’armoire étanche sécurisée, le C-RACK OZON permet d’atteindre 
des concentrations d’ozone importantes (80 ppm), donc une désinfection optimale sans 

lavage préalable. Garantie sans risque pour le matériel comme pour l’opérateur.
Le générateur d’ozone diffuse le gaz dans l’armoire selon le seuil recommandé par l’INRS.

Constitué d’une armoire en acier inoxydable qui assure une durée de vie optimale, sans 
risque de dégradation au fil des cycles.

Le C-RACK OZON ne nécessite pas de consommable (charbon actif, catalyseur chimique, ...) 
Une simple prise électrique suffit.

LA DÉSINFECTION À L’OZONE GAZEUX
Pour tout type de matériel et accessoires

Cette méthode d’assainissement assure une propreté optimale des objets, sans produit 
chimique ni humidité. L’ozone ne génère pas de sous-produit toxique. 

L’ozone (03) est 50x plus puissant et agit 3000x plus rapidement que le chlore et se décompose 
naturellement en oxygène. L’ozone gazeux permet d’assurer une désinfection sèche, en 
profondeur, sur tout type de surface et d’objet, sans laisser de résidu et sans risque de 

dégradation des objets.

Cette méthode limite les manipulations et optimise donc le temps passé à la désinfection.
L’ozone est extrait de l’air ambiant sans besoin d’autre apport : supprime l’achat, le transport 

et le stockage de consommables.

Optimisez votre processus de désinfection !

EXEMPLES D’APPLICATION



www.armoiredesinfection.com
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