
Uvozone
UV et ozone au service de

la purification des eaux

Les avantages
du système Uvozone

Une partie de la lumière solaire 
n’est pas visible  par l’œil humain. 
C’est le cas des Ultra Violets, des 
rayons lumineux qui ont un intérêt 
particulier dans le traitement de 
l’eau : ils détruisent les microor-
ganismes nuisibles en quelques 
secondes garantissant ainsi une 
désinfection efficace de l’eau 
(cette méthode sert, par exemple, 
à produire de l’eau potable).   
Ces rayons « UV » ont un autre 
atout : ils peuvent agir sur l’oxy-

gène (O2) et produire de l’ozone 
(O3). L’ozone, est un véritable pu-
rificateur qui, dans la nature, va 
détruire (oxyder) de nombreuses 
substances toxiques et produire 
une eau parfaitement épurée.
L’Uvozone fonctionne de la même 
manière : il utilise le rayonnement 
UV pour désinfecter et purifier na-
turellement l’eau grâce à la com-
binaison des rayons solaires et de 
l’ozone.

• Double effet de l’utilisation d’une lampe UV
• Mortalité de 99,99 % des organismes nuisibles
• Oxydation de nombreuses substances persistantes
• Augmentation de la teneur en oxygène
• Effet sur les algues, même filamenteuses
•  Amélioration des performances de la filtration 

biologique
•  Produit une eau absolument saine, naturelle, 

pure et cristalline.
• Traitement économique et écologique de l’eau
• Economie de produits, d’eau et d’énergie
• Favorise le bien-être
• Entretien minimal

La nature comme modèle

Piscines
Une piscine sans les effets négatifs 
du chlore.
L’avantage décisif du procédé Uvozone pour 
les piscines réside dans le fait qu’il détruit, 
outre les germes et les algues, les chlora-
mines.
Les chloramines apparaissent suite à la 
réaction du chlore avec les substances orga-
niques (comme l’urine, la transpiration, l’huile 
solaire, …). Elles sont responsables des yeux 
rouges, de l’irritation de la peau, des allergies 
et de l’odeur chlorée désagréable. Ces effets 
du chlore sont diminués grâce à la dégrada-
tion des chloramines par l’Uvozone.
Une différence
incroyable pour le
baigneur.

Etangs, baignades biologiques 
et aquariums
Aider l’écosystème de manière 
efficace.
Le procédé Uvozone, en combinaison avec 
un filtre biologique, garantit un habitat na-
turel optimal pour les plantes, les poissons 
et autres organismes aquatiques - sans 
l’utilisation de produits chimiques. Le pro-
cédé Uvozone oxyde une multitude de subs-
tances toxiques persistantes, réduit l’expo-
sition aux germes et offre une désinfection 
efficace contre la majorité des maladies 
virales ou bactériennes des poissons. Il est 
également actif contre les parasites et, bien 
entendu, contre les algues.

Domaines d’application
En utilisant l’effet combiné de l’oxydation par l’ozone et la désinfection 
par la lumière ultraviolette dans un système unique, l’UVOZONE 
garantit un traitement de l’eau très performant et écologique pour 
un coût extrêmement bas. Ainsi, les domaines d’application de 
l’UVOZONE sont très variés.

Eau potable
La garantie de tuer les 
micro-organismes nuisibles.
La destruction de 99,99% des micro-orga-
nismes est nécessaire pour la production 
d’eau potable. L’Uvozone peut répondre à ces 
normes drastiques et est ainsi utilisé avec 
succès dans la préparation de l’eau potable 
dans des lieux privés et publics (hôtels, hô-
pitaux, ...).

Grâce à une ampoule UV spécifique (1) produite pour 
Aquatic Science, en plus d’une destruction des germes et 
pathogènes, l’air est irradié par une lumière ultraviolette 
qui convertit l’oxygène en ozone (2). Le mélange air-ozone 
est injecté dans le circuit d’eau en amont de l’Uvozone 
(3). L’ozone (4) conduit à l’oxydation des organismes pa-
thogènes présents dans l’eau et les matières toxiques en 
solution. L’eau passe ensuite dans la chambre de réaction 
(5) où elle est stérilisée par les rayons UV.
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Sous l’influence des 
rayons UV du soleil (1), 
l’oxygène (2) de l’air se 
divise en deux atomes 
(3) pour ensuite former 
une molécule d’ozone (4). 
L’ozone va réagir pour éli-
miner les agents polluants 
(5) tout en libérant une 
molécule d’oxygène.

©
 A

QU
AT

IC
 S

CI
EN

CE
 –

 B
P2

2 
– 

40
40

 H
Er

ST
Al

 –
 B

El
gI

Um
Im

pr
im

é 
su

r 
pa

pi
er

 re
cy

cl
é.



Uvozone
UV et ozone au service de

la purification des eaux

Les avantages
du système Uvozone

Une partie de la lumière solaire 
n’est pas visible  par l’œil humain. 
C’est le cas des Ultra Violets, des 
rayons lumineux qui ont un intérêt 
particulier dans le traitement de 
l’eau : ils détruisent les microor-
ganismes nuisibles en quelques 
secondes garantissant ainsi une 
désinfection efficace de l’eau 
(cette méthode sert, par exemple, 
à produire de l’eau potable).   
Ces rayons « UV » ont un autre 
atout : ils peuvent agir sur l’oxy-

gène (O2) et produire de l’ozone 
(O3). L’ozone, est un véritable pu-
rificateur qui, dans la nature, va 
détruire (oxyder) de nombreuses 
substances toxiques et produire 
une eau parfaitement épurée.
L’Uvozone fonctionne de la même 
manière : il utilise le rayonnement 
UV pour désinfecter et purifier na-
turellement l’eau grâce à la com-
binaison des rayons solaires et de 
l’ozone.

• Double effet de l’utilisation d’une lampe UV
• Mortalité de 99,99 % des organismes nuisibles
• Oxydation de nombreuses substances persistantes
• Augmentation de la teneur en oxygène
• Effet sur les algues, même filamenteuses
•  Amélioration des performances de la filtration 

biologique
•  Produit une eau absolument saine, naturelle, 

pure et cristalline.
• Traitement économique et écologique de l’eau
• Economie de produits, d’eau et d’énergie
• Favorise le bien-être
• Entretien minimal

La nature comme modèle

Piscines
Une piscine sans les effets négatifs 
du chlore.
L’avantage décisif du procédé Uvozone pour 
les piscines réside dans le fait qu’il détruit, 
outre les germes et les algues, les chlora-
mines.
Les chloramines apparaissent suite à la 
réaction du chlore avec les substances orga-
niques (comme l’urine, la transpiration, l’huile 
solaire, …). Elles sont responsables des yeux 
rouges, de l’irritation de la peau, des allergies 
et de l’odeur chlorée désagréable. Ces effets 
du chlore sont diminués grâce à la dégrada-
tion des chloramines par l’Uvozone.
Une différence
incroyable pour le
baigneur.

Etangs, baignades biologiques 
et aquariums
Aider l’écosystème de manière 
efficace.
Le procédé Uvozone, en combinaison avec 
un filtre biologique, garantit un habitat na-
turel optimal pour les plantes, les poissons 
et autres organismes aquatiques - sans 
l’utilisation de produits chimiques. Le pro-
cédé Uvozone oxyde une multitude de subs-
tances toxiques persistantes, réduit l’expo-
sition aux germes et offre une désinfection 
efficace contre la majorité des maladies 
virales ou bactériennes des poissons. Il est 
également actif contre les parasites et, bien 
entendu, contre les algues.

Domaines d’application
En utilisant l’effet combiné de l’oxydation par l’ozone et la désinfection 
par la lumière ultraviolette dans un système unique, l’UVOZONE 
garantit un traitement de l’eau très performant et écologique pour 
un coût extrêmement bas. Ainsi, les domaines d’application de 
l’UVOZONE sont très variés.

Eau potable
La garantie de tuer les 
micro-organismes nuisibles.
La destruction de 99,99% des micro-orga-
nismes est nécessaire pour la production 
d’eau potable. L’Uvozone peut répondre à ces 
normes drastiques et est ainsi utilisé avec 
succès dans la préparation de l’eau potable 
dans des lieux privés et publics (hôtels, hô-
pitaux, ...).

Grâce à une ampoule UV spécifique (1) produite pour 
Aquatic Science, en plus d’une destruction des germes et 
pathogènes, l’air est irradié par une lumière ultraviolette 
qui convertit l’oxygène en ozone (2). Le mélange air-ozone 
est injecté dans le circuit d’eau en amont de l’Uvozone 
(3). L’ozone (4) conduit à l’oxydation des organismes pa-
thogènes présents dans l’eau et les matières toxiques en 
solution. L’eau passe ensuite dans la chambre de réaction 
(5) où elle est stérilisée par les rayons UV.

1

2

3

4

5

Sous l’influence des 
rayons UV du soleil (1), 
l’oxygène (2) de l’air se 
divise en deux atomes 
(3) pour ensuite former 
une molécule d’ozone (4). 
L’ozone va réagir pour éli-
miner les agents polluants 
(5) tout en libérant une 
molécule d’oxygène.

©
 A

QU
AT

IC
 S

CI
EN

CE
 –

 B
P2

2 
– 

40
40

 H
Er

ST
Al

 –
 B

El
gI

Um
Im

pr
im

é 
su

r 
pa

pi
er

 re
cy

cl
é.



Uvozone
UV et ozone au service de

la purification des eaux

Les avantages
du système Uvozone

Une partie de la lumière solaire 
n’est pas visible  par l’œil humain. 
C’est le cas des Ultra Violets, des 
rayons lumineux qui ont un intérêt 
particulier dans le traitement de 
l’eau : ils détruisent les microor-
ganismes nuisibles en quelques 
secondes garantissant ainsi une 
désinfection efficace de l’eau 
(cette méthode sert, par exemple, 
à produire de l’eau potable).   
Ces rayons « UV » ont un autre 
atout : ils peuvent agir sur l’oxy-

gène (O2) et produire de l’ozone 
(O3). L’ozone, est un véritable pu-
rificateur qui, dans la nature, va 
détruire (oxyder) de nombreuses 
substances toxiques et produire 
une eau parfaitement épurée.
L’Uvozone fonctionne de la même 
manière : il utilise le rayonnement 
UV pour désinfecter et purifier na-
turellement l’eau grâce à la com-
binaison des rayons solaires et de 
l’ozone.

• Double effet de l’utilisation d’une lampe UV
• Mortalité de 99,99 % des organismes nuisibles
• Oxydation de nombreuses substances persistantes
• Augmentation de la teneur en oxygène
• Effet sur les algues, même filamenteuses
•  Amélioration des performances de la filtration 

biologique
•  Produit une eau absolument saine, naturelle, 

pure et cristalline.
• Traitement économique et écologique de l’eau
• Economie de produits, d’eau et d’énergie
• Favorise le bien-être
• Entretien minimal

La nature comme modèle

Piscines
Une piscine sans les effets négatifs 
du chlore.
L’avantage décisif du procédé Uvozone pour 
les piscines réside dans le fait qu’il détruit, 
outre les germes et les algues, les chlora-
mines.
Les chloramines apparaissent suite à la 
réaction du chlore avec les substances orga-
niques (comme l’urine, la transpiration, l’huile 
solaire, …). Elles sont responsables des yeux 
rouges, de l’irritation de la peau, des allergies 
et de l’odeur chlorée désagréable. Ces effets 
du chlore sont diminués grâce à la dégrada-
tion des chloramines par l’Uvozone.
Une différence
incroyable pour le
baigneur.

Etangs, baignades biologiques 
et aquariums
Aider l’écosystème de manière 
efficace.
Le procédé Uvozone, en combinaison avec 
un filtre biologique, garantit un habitat na-
turel optimal pour les plantes, les poissons 
et autres organismes aquatiques - sans 
l’utilisation de produits chimiques. Le pro-
cédé Uvozone oxyde une multitude de subs-
tances toxiques persistantes, réduit l’expo-
sition aux germes et offre une désinfection 
efficace contre la majorité des maladies 
virales ou bactériennes des poissons. Il est 
également actif contre les parasites et, bien 
entendu, contre les algues.

Domaines d’application
En utilisant l’effet combiné de l’oxydation par l’ozone et la désinfection 
par la lumière ultraviolette dans un système unique, l’UVOZONE 
garantit un traitement de l’eau très performant et écologique pour 
un coût extrêmement bas. Ainsi, les domaines d’application de 
l’UVOZONE sont très variés.

Eau potable
La garantie de tuer les 
micro-organismes nuisibles.
La destruction de 99,99% des micro-orga-
nismes est nécessaire pour la production 
d’eau potable. L’Uvozone peut répondre à ces 
normes drastiques et est ainsi utilisé avec 
succès dans la préparation de l’eau potable 
dans des lieux privés et publics (hôtels, hô-
pitaux, ...).

Grâce à une ampoule UV spécifique (1) produite pour 
Aquatic Science, en plus d’une destruction des germes et 
pathogènes, l’air est irradié par une lumière ultraviolette 
qui convertit l’oxygène en ozone (2). Le mélange air-ozone 
est injecté dans le circuit d’eau en amont de l’Uvozone 
(3). L’ozone (4) conduit à l’oxydation des organismes pa-
thogènes présents dans l’eau et les matières toxiques en 
solution. L’eau passe ensuite dans la chambre de réaction 
(5) où elle est stérilisée par les rayons UV.

1

2

3

4

5

Sous l’influence des 
rayons UV du soleil (1), 
l’oxygène (2) de l’air se 
divise en deux atomes 
(3) pour ensuite former 
une molécule d’ozone (4). 
L’ozone va réagir pour éli-
miner les agents polluants 
(5) tout en libérant une 
molécule d’oxygène.

©
 A

QU
AT

IC
 S

CI
EN

CE
 –

 B
P2

2 
– 

40
40

 H
Er

ST
Al

 –
 B

El
gI

Um
Im

pr
im

é 
su

r 
pa

pi
er

 re
cy

cl
é.


