• Technologie de fonctionnement exclusive et brevetée
– La technologie H2Ozone traite l'eau contaminée, sans produit chimique et en conformité avec
les normes d'eau potable vériﬁées de manière indépendante et les processus de certiﬁcation et
de réglementation reconnus internationalement. Elle satisfait aux normes de l'Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) et à la législation européenne sur l’eau potable (DWD ou Directive
relative à l'eau de boisson).
– Compatible avec l'Internet-des-objets et Wi-Fi pour permettre le contrôle à distance des
niveaux de qualité de l'eau.
– H2Ozone est la seule solution qui oﬀre un stockage et un approvisionnement instantané en eau
potable – généralement jusqu'à une pression de 4,6 bars et avec un débit de sortie de 50 l/min.

• Comparaison avec les technologies actuelles de puriﬁcation de l'eau
Technologie/Processus/Brevets

Autres produits de traitement de l'eau

Technologie H2Ozone

UV (Ultraviolet)

Technologie UV classique

Technologie avancée, éprouvée et brevetée

Génération d'ozone

Mesures ou contrôles minimaux

Miniaturise, mesure et contrôle les niveaux
ORP*

Filtration

À base de carbone

Technologie avancée, éprouvée et brevetée

Traitement

Principalement au point d'utilisation/
circuit fermé

Solution résidentielle et/
ou commerciale totale

IdO (Internet des objets)

Non connu

Équipé de connectivité IdO/3G/WiFi

Norme de fabrication

Non connu

Norme dispositifs médicaux ISO 13485: 2016

Capacité du réservoir
de stockage

Non connu

220 litres d'eau constamment traitée

Processus d'essais scientiﬁques

Non connu

Essais indépendants et internes

Certiﬁcations

Non connu

Certiﬁcation internationale
normes OMS/DWD

*Potentiel d'oxydo-réduction (ORP) : L'ORP est une mesure de la propreté de l'eau et de sa capacité à éliminer les contaminants
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• Évaluation scientifique indépendante
Développée en collaboration avec les meilleures universités
d'Irlande, du Royaume-Uni et d'Espagne, notre technologie
brevetée H2Ozone est appuyée par plus de 25 000 contrôles et tests
(chimiques et microbiens) eﬀectués dans des laboratoires certiﬁés à
travers l'Europe – et par plus de 50 000 contrôles réalisés dans le
propre laboratoire de la société H2Ozone.

• Certification internationale
Tous les appareils H2Ozone ont été soumis à un audit indépendant
et ont plusieurs certiﬁcations internationales, ayant subi avec succès
plusieurs processus réglementaires reconnus sur le plan
international – et satisfont aux normes de l'Organisation Mondiale
de la Santé et à la législation européenne sur l’eau potable (DWD ou
Directive relative à l'eau de boisson).
La technologie H2Ozone est le seul système de puriﬁcation de l'eau
sans produit chimique certiﬁé par KIWA.

• Nos références en matière de fabrication et d'écologie
Les appareils H2Ozone sont assemblés en conformité avec les
normes suivantes:
• ISO 13485:2016 – Norme relative aux dispositifs médicaux.
• ISO 9001:2008 – Maîtrise des systèmes de gestion de la qualité.
• ISO 14001 – Maîtrise des impacts environnementaux des produits,
services et processus de travail d'une organisation.
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