
 

 

ÉPURATEURS 
D’AIR COMPACTS



OZ1000 / OZ2000

OZ1000T 
Avec temporisateur

 Maisons résidentielles - salles enfumées, salles 
 de bains, cuisines, sites de déchets, pièces résidentielles.

 Concessionnaires automobiles - Traitement 
 des voitures malodorantes.

 Hôtels - Traitement des chambres d’hôtel, 
 désinfection des cuisines, traitement des bars 
 enfumés, traitement des sites de déchets, etc.

 Peintres et décorateurs
 Traitement des vapeurs de peinture.

	Restaurants et discothèques - Traitement des 
 odeurs des tapis et des meubles après le nettoyage.

 Immeubles d’appartements - Traitement des odeurs
 avant que de nouveaux locataires emménagent, 
 élimination des odeurs en relation avec les 
 sites/chutes de déchets.

 Postes de police - traitement des odeurs des 
 cellules de détention et des voitures de police.

 Salles communales - Traitement des odeurs en 
	 relation	avec	les	rassemblements	sociaux	et	officiels.

 Crématoriums - Traitement des odeurs de diverses  
 pièces.

 Camions - Traitement des odeurs des cales de 
 cargaison. 
 OZ 1000 - OZ 2000 également disponible en 24 volts.

 Stations d’épuration - Chambres de torréfaction 
 - Chambres de traitement des boues - Stations de  
 pompage à l’air libre.

 Sociétés de contrôle des dommages - Traitement  
 des odeurs après un incendie, caves inondées en
 raison du refoulement des eaux usées des égouts, 
 traitement des odeurs après le passage de vermines, 
 de souris/rats, etc. Les dommages résultant du 
 séchage des fritures dans la cuisine.

OZ1000 & OZ2000

UNE SOLUTION EFFICACE DANS LES ENDROITS SUIVANTS:

 
ÉLIMINEZ MOISISSURES 
ET CHAMPIGNONS 
JUSQU’À 99,9 %

DONNÉES TECHNIQUES: 
OZ1000 (T) / OZ2000

Lampes UV: 1x16 W / 2x16 W
Heures de fonctionnement (lampes):  8000 / 8000
Tension: 230 V / 230 V
Consommation électrique:  30 W / 60 W
Surface de pièce recommandée: 125 m3 / 250 m3
Finition: Acier inoxydable et revêtu

Longueur:  430 mm   Largeur: 130 mm   Hauteur: 130 mm



JIMCO A/S est spécialisée dans l’élimination des 
odeurs désagréables grâce sa technologie UV-C 
& OZONE brevetée. Grâce à cette technologie, 
toutes sortes de nuisances olfactives sont élimi-
nées et le risque de transfert de maladies infec-
tieuses est réduit.

Les OZ 1000 & OZ 2000 éliminent non seule-
ment les odeurs de l’air, mais aussi les odeurs qui 
peuvent s’incruster dans les tapis, les rideaux, les 
murs, etc.

Un climat intérieur médiocre dans les pièces ou 
des personnes sont présentes affecte leur qualité 

de vie et leur santé négativement. Ce sont peut-
être les mauvaises odeurs dues aux ordures, aux 
moisissures, aux cigarettes, aux procédés indus-
triels, etc.

La mauvaise odeur elle-même peut causer de 
l’inconfort, mais la pollution de l’air intérieur est 
également une source de maux de tête, de pro-
blèmes respiratoires, de fatigue, de tension mus-
culaire, d’asthme, d’allergie, de muqueuses sèches 
et d’irritation des yeux.

Tous ces problèmes affectent la capacité de tra-
vail et la concentration des personnes.

LES ODEURS PEUVENT ÊTRE 
DIFFICILES À ÉLIMINER 
Même	dans	une	pièce	bien	aérée,	 il	 est	difficile	
d’éliminer les nuisances olfactives.

Avec l’OZ 1000 et l’OZ 2000, vous pouvez ré-
soudre de façon permanente toutes sortes de 
problèmes d’odeurs sans utiliser de produits 
chimiques. À moins que la source de l’odeur ne 
soit toujours présente, l’odeur ne reviendra pas.

FACILE À INSTALLER
L’OZ 1000 et l’OZ 2000 doivent être installés en 
hauteur dans la pièce, sur une étagère, au mur ou 
au plafond.

UN BON INVESTISSEMENT
C’est un investissement pour un meilleur bien-
être	personnel,	une	meilleure	efficacité,	une	satis-
faction professionnelle accrue et moins d’absence 
pour cause de maladie.

MISE EN GARDE!
Les personnes ou les animaux ne doivent pas 
être présents dans la pièce ou la zone traitée avec 
l’OZ 1000 ou l’OZ 2000.

AVANTAGES

	Processus physique propre sans produits chimiques
	Consommation d’énergie minimale
	Avantageux par rapport aux techniques de filtrage
	Aucun impact environnemental négatif
	Pas de production d’oxyde d’azote
	Grande sécurité opérationnelle
	Exigences d’entretien minimales
	Facile à installer
	Faible investissement
	Facile à déplacer

SUPPRESSION DES ODEURS DÉSAGRÉABLES



 

SOLUTIONS AUX UV-C ET À L’OZONE POUR L’EUROPE · L’AMÉRIQUE DU SUD 

LES ÉTATS-UNIS · L’ASIE · LE MOYEN-ORIENT DU FUTUR

UTILISATEURS DE LA TECHNOLOGIE JIMCO

Mjølbyvej 7  ·   DK-5900 Rudkøbing  ·   Danemark  ·   Tél: +45 62 51 54 56  ·   E-mail: jimco@jimco.dk

JIMCO.DK




