
SHAKE HANDS WITH THE FUTURE



EcoFrog Commercial Purifier est conçu pour travailler avec des débits d’eau supérieurs 

à celui d’Avatar. L’une des principales utilisations de Commercial Purifier concerne les 
machines à laver à volume de charge industriel (compris entre 20 kg et 55 kg), sur lesquelles 

il permet de grandes économies d’énergie et d’eau, une importante réduction de 

l’utilisation de produits chimiques, ainsi qu’un allongement de la durée de vie des 

machines à laver grâce à la réduction du temps de lavage. 

Avec à l’arrivée une exposition moins importante des personnes aux produits chimiques 

agressifs et une durée de vie plus longue des vêtements lavés. La somme de tous ces 

avantages contribue activement à la protection et au respect de l’environnement.

Un système surprenant, efficace et pratique

EcoFrog Commercial est principalement destiné aux fonctions suivantes:

Désinfectant, dégraissant et désodorisant
Il désinfecte et purifie
Il nettoie et adoucit l’eau
Il économise de l’énergie et préserve l’environnement
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Ozonepro

Ozonepro est un activateur-potentiateur super-concentré spécial avec adoucissant 

intégré pour les opérations de lavage professionnel à l’eau ozonisée.



Centres de Santé et autres applications>

Canal HORECA et Secteur Hôtelier>

Applications d’utilisation

Maisons de retraite, résidences, hôpitaux, centres de jour, salles de sports, laveries 
automatiques, établissements scolaires...

Restaurants, cafétérias/bars, cuisines, catering, hôtels, auberges, pensions,
gîtes ruraux...

Moindre consommation de lessive.

Moindre consommation d’énergie.

Meilleure désinfection des taches difficiles, organiques, médicales, etc.
Pour un blanc éclatant.

Réduction des temps et de la logistique du lavage.

Rentabilité accrue des équipes et des machines.

Facile à utiliser.

Moindre consommation de lessive.

Moindre consommation d’énergie.

Nettoyage de la vaisselle plus efficace.
La désinfection garantie pour vos clients.

Lavage de surfaces avec O
3
zone.

Rentabilité accrue des équipes et des machines.

Facile à utiliser.
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Nettoyage des sols
L’eau ozonée de Commercial Purifier 
peut être utilisée dans les machines 

rotatives de nettoyage, garantissant 

la propreté et la désinfection des sols.



Température optimale de lavage: entre 30 et 35 ºC.

Ratio maximum d’économie: dosage minimum - rapport coût/efficacité.
Un blanc plus blanc et des couleurs plus vives et mieux protégées. Facilite le repassage.

Les tissus durent plus longtemps: réduction de l’usure. Lavage neutre.

Faibles coûts de lavage.

Ozonepro substitue jusqu’à 4 produits de lavage.

Réduction de la manipulation d’emballages et des risques professionnels.
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Réduction radicale de la facture d’achat de lessives, adoucissants et tout types de 

produits de nettoyage: nettoyant à vitre, dégraissant, nettoyant pour meubles, anti-

calcaire, eau de javel, ammoniaques, etc.

Réduction de la consommation d’énergie, les programmes à utiliser étant plus courts et 

à une température maximum de 40 degrés.
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Lavage professionnel

Avantages économiques

20-25 g par kilo/lavage

Lavage à haute température :

40 - 70 ºC

Coûts de lavage conformes au marché

Coûts énergétiques conformes au marché

Risques professionnels par la manipulation 

de produits chimiques

6-10 g par kilo/lavage

Lavage à basse température

30 - 35 ºC

Réduction des coûts de lavage :

• Eau 25 %

• Énergie 20 %

• Produits chimiques 40 %

Réduction du temps de séchage : 20 %

Réduction des risques professionnels 

grâce à une manipulation moindre de 

produits chimiques.

Lavage conventionnel Lavage EcoFrog + Prozone



SimpleInvestissement Économies Ecofriendly Sain

EcoFrog Commercial Purifier
AC 100 - 240 V / 50 - 60  Hz 
DC 12 V 4 A 48 W
DC 12 V 48 A
0,6 - 1,2  mg/l  
30 psi - 120 psi
7,5 L / min - 20 L / min
5°C - 40°C *
66  cm  x  45  cm  x  14,6  cm
7,25 kg

Modèle: 

Entrée/Consommation électrique: 

Sortie/Puissance électrique: 

Entrée/Puissance de la machine: 

Concentration en ozone:

Pression de l’eau: 

Flux d’eau:

Température de fonctionnement: 

Dimensions du produit: 

Poids net: 

* Pour le nettoyage et la désinfection des surfaces, la température en vue d’une efficacité optimale est de 35 °C.
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