
STABILISATEUR SÉRIE I SÉRIE II 
Temps de désinfection jusqu’à 4 heures jusqu’à 24 heures

Temps de nettoyage jusqu’à 3 jours jusqu’à 6 jours

Durée de vie de la cartouche 6,000 litres ¹ 3,000 litres ¹

¹ Selon un débit de 12 lpm  Utiliser dans des vaporisateurs, seaux à serpillière,  
et récureuses automatiques.

ÉTAPE 1
À l’intérieur de l’unité lotus®, 

l’oxygène présent dans l’air est 
transformé en ozone en toute 
sécurité, puis infusé dans l’eau 

du robinet ordinaire.

ÉTAPE 2
L’ozone est attiré par les germes, 

les souillures et les bactéries 
et élimine rapidement tous les 
contaminants avec lesquels il 

entre en contact.

ÉTAPE 3
Le système lotus® PRO 

fonctionne pendant des 
heures, après quoi il se 
transforme à nouveau 
en eau et en oxygène. 

3 ÉTAPES SIMPLES

REMPLACE
• Nettoyants tout usage
• Nettoyants en acier inoxydable
• Nettoyants pour verre
• Nettoyants neutres
• Désodorisants

APPLICATIONS

Le système de nettoyage à capacité élevée lotus® PRO change l’eau du robinet 
ordinaire en solution aqueuse d’ozone stabilisé, le nettoyant et assainissant naturel 
le plus puissant. L’ozone aqueux stabilisé (OAS) est un agent nettoyant hautement 
efficace qui détruit la saleté, la graisse, et les autres contaminants de façon sécuritaire, 
en remplaçant les produits chimiques désodorisants et assainissants traditionnels.

Avec la technologie lotus® PRO, la solution aqueuse d’ozone est créée lorsqu’un 
atome supplémentaire d’oxygène est introduit dans une molécule d’oxygène et des 
molécules d’eau. Cette combinaison crée un agent nettoyant hautement efficace 
qui détruit la saleté, la graisse, et les autres contaminants de façon sécuritaire, en 
remplaçant les produits chimiques traditionnels et les assainissants réducteurs de 
pathogènes qui ne causeraient aucun mal au corps si ingéré ou consommée.

PERSONNES
• Non-Irritant pour les problèmes respiratoires et allergiques
• Amélioration de la santé et sécurité (FDS 0-0-0-A)
• Réduction des risques de glisser et de tomber
• Élimination de l’exposition aux produits chimiques pour  

le personnel et les visiteurs
• Promotion d’un milieu de travail plus sain

ÉCONOMIES
• Réduit l’inventaire de produits chimiques de manière  

spectaculaire
• Améliore la productivité au moyen d’une solution tout-en-un
• Permet de faire des économies par rapport aux nettoyants  

traditionnels (gallon par gallon)
• Réduction des arrêts maladies liés à l’exposition aux produits 

chimiques
• Réduit les coûts d’entretien liés au nettoyage de l’équipement
• Conforme aux initiatives visant la durabilité environnementale

PLANÈTE
• Réduction de l’empreinte carbone
• Recyclable
• Sans danger pour l’environnement après  

l’utilisation 
• Certifié Green Seal aux normes GS-37 

et GS-53
• Conform aux normes LEED et BOMA 

BESt

SIMPLE  •  SÉCURITAIRE  •  DURABLE

• Appareils électroménagers
• Vitre, miroirs, acier inoxydable,  

surfaces chromées
• Comptoirs de salle de bain et cuisine
• Rampes, escaliers mécaniques, 

ascenseurs 

• Plancher, parquet, carrelage, surface en vinyle
• Béton, terrazzo, et pierre
• Douches, baignoires, toilettes, éviers
• Équipements de laboratoire
• Étagères, bureaux, tables, chaises
• Fruits et légumes

TERSANO INC 
5000 Regal Dr, Oldcastle, ON  N0R 1L0, Canada

1.800.727.8835  orders@tersano.com

Changer la manière de nettoyer le monde

STABILISATEUR SAO-4
Modèle #LCA112K-FB 

SAO-4 
Modèle #LCA114K-FB

SAO-24
Modèle #LCA118K-FB

Temps de désinfection jusqu’à 4 heures jusqu’à 4 heures jusqu’à 24 heures

Temps de nettoyage jusqu’à 3 jours jusqu’à 3 jours jusqu’à 6 jours

Durée de vie de la 
cartouche

3,000 litres ¹ 6,000 litres ¹ 3,000 litres ¹

¹ Selon un débit de 8 lpm Utiliser dans des vaporisateurs, seaux à serpillière,  
et récureuses automatiques.


