
PRODUCTION D’OZONE 
A PARTIR D’AIR COMPRIMÉ 

Description
Les ozoneurs à air comprimé (série D) ont été conçus pour pro-
duire de l’ozone très actif. Cet ozone est généré sur place pour 
être consommé en quantité correspondant exactement aux be-
soins.
La production d’ozone se fait à partir d’air comprimé (compres-
seur inclus). Tous les éléments de production d’ozone sont en 
acier inoxydable.
L’ozoneur est essentiellement constitué d’un module de produc-
tion d’ozone, d’un compresseur d’air, d’un transformateur haute-
tension, de dispositifs électriques de commande et de sur-
veillance du débit d'eau de refroidissement, ainsi que de tous les 
paramètres électriques à surveiller. Aussi bien le concept que le 
processus ont fait leurs preuves et garantissent la fiabilité excep-
tionnelle de l’ozoneur.

L’ozone et l’environnement
L’ozone est utilisé comme oxydant et désinfectant dans les stations de traitement d’eau 
ménageant l’environnement, grâce à sa capacité d’oxydation de produits polluants conte-
nus dans l’eau. 
Produit à partir de l’oxygène contenu dans l’air, l’ozone se désintègre à nouveau en oxy-
gène après avoir agi, sans laisser de résiduels et sans charger l’eau traitée de sous-pro-
duits non désirés et nuisibles pour l’environnement. 

Principe de fonctionnement
La seule méthode économiquement viable de production d’ozone est celle utilisant l’effet 
corona sur l’air ambiant.
La décharge électrique a lieu entre deux électrodes, séparées d’une matière diélectrique 
et placées dans un confinement rempli de gaz. Les électrodes sont mises sous haute ten-
sion alternative, de fréquence indifférente. Le diélectrique remplissant le rôle de résistance 
électrique, évitant ainsi tout passage de courant direct, donc tout court-circuit entre les 
électrodes. L’effet corona a lieu au niveau des électrodes entourées de gaz contenant de 
l’oxygène et conduit à la formation d’ozone.
- Générateurs modulaires: de 5 g à 16 000 g/h pour toute la gamme.
- Production fixe ou variable sur chaque colonne selon besoin.
- Refroidissement par air ou par eau.
- Alimentation en air ambiant, sécheur automatique d'air inclus.
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GAUGE AND REGULATOR GM 04 - 6 
 
 
ADVANTAGES 
 
- Measurements standard, O2, O3, Cl2, 
  CLO2  
  Optional CO, CO2, NO2, H2S ... 
- Use of up to 4 different measuring 
  Transducers with 4 - 20 mA outputs 
- 2 independently adjustable alarm levels   
- Display of measurements and alarms 
- Display of malfunction of sensors 
- LCD display of real - time data 
- Maximum measured value storage for each 

active sensor input 
- Easy data entry with 3 keys 
 
 
 
 
USE 
 
The gauge and regulator GM 04-6 is a measuring switching device. It has the option of connecting up 
to 4 identical or different measuring transducers and 2 adjustable alarm levels for each of them. Relay 
outputs activate when any transducer exceeds the set alarm level. With these relay outputs we can 
switch on, various electrical consumers such as fans, sirens, rotating lights, lighting panels and alike. 
The device is intended for installation in all facilities, such as garages, shelters, industrial buildings, 
and warehouses and any other where it is necessary to control the various gases and other physical 
quantities and their concentrations. 
 
The gauge and regulator is mounted in a plastic housing with cable glands, covered by transparent 
Plexiglas, which particularly emphasizes the brightness of the LCD display and LEDs, which are used 
to display active relay outputs. The device itself can be mounted on the wall, thus avoiding the use of 
separate electrical cabinets. 
 
3 keys are available to enter the data, and they are located underneath the lid. Settings and the cur-
rent measured values are displayed on the LCD screen. The device also has an optical indication of 
the output signals with LEDs, which are installed next to the LCD display. The device has a built-in 
QUIT key, which in the case of alarm state switches off the siren, or other electrical consumers con-
nected to the output device. The built-in microcontroller controls the information of measuring trans-
ducers, in the current loop 4 to 20 mA. The built-in microprocessor constantly monitors the connected 
gas sensors function and wire break in the connection. At the same time, the maximum measured 
value is recorded for each sensor in the memory. This information is stored for as long as the sensor is 
connected to the device. 
The LCD display is illuminated with approximately 20% of power in normal operation after pressing 
any key, the QUIT button lights up with full power for a period of 2 minutes. 
 
  

Générateur d’ozone à air 
comprimé OZ 15/20-D



Production et encombrement :

Configurations disponibles :
Commandes :
Pilotage depuis automate à écran : production automatique suivant signal 4-20 mA ou fixe

Accessoires :
- Mélangeur statique en ligne ;
- Purgeur automatique ;
- Destructeur d’ozone résiduel ;
- Moniteur de gaz et centrale d’alarme ;
- Détecteur de gaz ;
- Mesure dans l’eau du résiduel d’ozone.
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Appareil Production d’ozone par colonne Dimensions
L x P x H

OZ LD 5 à 10 g/h Max 800 x 400 x 1200
OZ 15/20 D 15 à 20 g/h 800 x 400 x 1200
OZ 30/80 DFU 30 à 80 g/h 800 x 600 x 1800
OZ 100/150 D 100 à 150 g/h 1200 x 600 x 2000 (pour 1 colonne)
OZ 1000/2000 D 800 à 16 000 g/h 2400 x 800 x 2000 selon modèle

Applications
• Piscines
• Traitement d'eau potable
• Industrie du papier
• Industrie des boissons
• Industrie pharmaceutique
• Traitement d’eau industrielle

Mélangeurs statiques

Ozoneur 1000/2000-D portes ouvertes
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