
Pulvérisateur d'eau 
ozonée nouvelle 
génération 
Ajouter uniquement de l'eau et appuyer sur le bouton 
pour nettoyer et désinfecter.
L'alternative idéale aux produits chimiques.

Inoffensif pour la peau
Sécurité

atteindre 99,99 % 
d'assainissement

5 secondes
bactéries & virus
Élimine

Eco-Friendly
Amical

Assainissement
en 5 secondes



Impact écologique

Sans produits chimiques

L'eau ozonée est connue pour ses performances de désinfection 

rapides et puissantes. Ce pulvérisateur d'eau ozonée offre 

un nettoyage et une désinfection de surface efficace, sûr 

et écologique pour de nombreuses applications d'hygiène 

commerciale.

Le pulvérisateur d'eau ozonée professionnel rechargeable 

ClaraClean® click! 20 utilise une technologie d'électrolyse 

révolutionnaire qui convertit l'eau du robinet en une eau nettoyante 

et désinfectante. Cette technologie peut remplacer les produits de 

nettoyage et de désinfection de surface chimique traditionnels.

Remplissez simplement le pulvérisateur avec de l'eau du robinet, 

appuyez sur le bouton et l'appareil convertit instantanément l'eau 

ordinaire en eau ozonée.

SGS

Leader de l'industrie 3 ppm
haute concentration d’eau
ozonée professionnelle

Propriétés

N'a besoin que d'eau et 
d'électricité. Pas de frais 
supplémentaires.

Charge avec USB-C
branchez & utilisez

Corps en métal solide et 
résistant

Ne modifie pas le pH
 de l'eau



Pourcentage de
désinfection

99.99%
Plus rapide en désinfection
que le chlore

3000 fois

5 secondes
Pour atteindre 99,99% de 
désinfection

Durée de vieRésidus chimiques

Durabilité d'une concentration 
élevée d'ozone

12000 foisZÉRO

25 minutes

Une simple pression sur le bouton

20 ml

Nettoyer et désinfecter les 
surfaces non poreuses.

Nettoyage et désinfection des 
objets de toutes sortes.

Nettoyage et désinfection des 
appareils mobiles.

Nettoyage hygiénique des mains 
et de la peau.

Points de focalisation

> 99.99%

Hygiène des mains
> 99.99%

Assainissement de surface
Rapidement inactivé

SARS-CoV-2 

Ajout de l'approbation d'utiliser l'eau ozonisée comme bactéricide de surface en contact 
avec des aliments.



Modell No. ClaraClean® click! 20

Concentration O3* 3.0 ppm

Contenu du réservoir 20 ml

Temps de charge 60 minutes

la qualité d'eau eau du robinet propre**

qualité d'eau 5 - 35°C

température de l'eau 5 - 40°C

Batterie rechargeable Li-polymer Batterie, 3.7V/800mAh

Entrée de charge Input : 100-240V AC, 50/60Hz　　　Output : 5V/1A DC

Dimensions Φ28 x 134,5 mm

Poids 55g  ± 1% 

Durée de vie > 2 ans (8 bouteilles utilisations / jour)

AVET - Schweiz, Suisse, France
Avet AG
Eichwiesstrasse 9 | CH-8630 Rüti-Zürich
Phone: +41 (0)55 251 40 60 |  Fax: +41 (0)55 251 40 61
Email: info@avet.eu

AVET - Deutschland
Avet GmbH
Geschwister-Scholl-Straße 10 | DE-72160 Horb am Neckar
Phone: +49 (0)74 51 62 69 011 |  Fax: +49 (0)74 51 62 69 013
Email: info.de@avet.eu

www.avetglobal.com

*  testé avec soft clean watger (TDS = 100 ppm, température = 25° C) la concentration d'ozone varie en fonction des conditions telles que la qualité ou la   
    température de l'eau
**Eau potable (TDS 60-200ppm, dureté a CaCO3). Si de l'eau dure est utilisée (dureté > 120 ppm CaCO3 ; TDS > 250 ppm), un nettoyage régulier avec une solution 
    d'acide citrique est recommandé pour maintenir les performances.

Spécifications


