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iClean mini™
L’EAU OZONEE
TOUJOURS
A PORTEE DE MAIN

u Chargez
u Remplissez
u Vaporisez

Avec iClean mini™ découvrez une
solution nettoyante et assainissante
zéro risque, zéro déchet ,
100% efficace,
et toujours à portée de main!
Pour compléter sa gamme PRO3ACTIVE,
le Groupe RESO, lance iClean mini™ qui
permet aux utilisateurs de toujours disposer d’eau ozonée à portée de main !
A chaque pulvérisation, les électrodes
à revêtement de diamant iClean mini™
créent instantanément une solution
d’eau ozonée sans danger pour les personnes et les surfaces, mais efficace
contre la saleté, les germes et les odeurs.
Il nettoie, assainit et détruit les odeurs
sans toxines, sans parfums, sans COV,
sans chlore, et avec aucuns dégagements gazeux.
Conception entièrement intégrée et facile d’utilisation : aucun dosage, aucun
produit, aucun additif de sel ou autres
consommables requis.

Chargez
•Recharge complète en
60 minutes
• Pour une autonomie
de 3 à 5 jours

Remplissez
• Réservoir qui s’ouvre
facilement
• Utiliser uniquement de
l’eau froide du robinet ou
de l’eau déminéralisée

Vaporisez
• Appuyer sur le bouton de
mise en marche pour créer
une solution d’eau ozonée
• Nettoie, assainit et
désodorise

Simplifiez & sécurisez vos opérations de nettoyage !
COMMENT AGIT L’EAU OZONÉE?
L’eau ozonée attaque la matière organique, la décompose en petites particules et
la suspend en solution.
L’eau ozonée décompose la matière
organique sur les surfaces dures.
Une microfibre retire la salissure suspendue sur la surface.
L’eau ozonée peut décomposer le vin
rouge, le jus de tomate, les acides gras,
les huiles, les colorants, l’urine, les moisissures, le café, le thé…

L’EAU OZONÉE REMPLACE:
Nettoyants multi-usages,
Nettoyants pour l’inox ou l’acier
Nettoyants vitres & miroirs
Désodorisants
Assainissants.

L’EAU OZONÉE ASSURE LA SÉCURITÉ DE L’UTILISATEUR
 Diminue l’exposition du personnel aux produits chimiques
 Ne cause pas d’irritations respiratoires, ni cutanées.
 Améliore l’environnement de travail car totalement exempte
de substances Cancérogènes, Allergènes, Irritantes et
Bioaccumulables (sans chlore, sans COV, sans parfums)
 Le port des Equipements de Protection Individuelle spécifiques
aux produits chimiques n’est plus obligatoire
 Réduction des risques d’arrêts maladie liés à l’exposition
à certains produits chimiques
 Une Fiche de données de sécurité sans phrase de risque !

L’EAU OZONÉE APPORTE DU CONFORT À L’UTILISATEUR
 Suppression du stockage et du transport des produits d’entretien
 Gain de temps en évitant des phases de rinçage car aucun résidu
 Allongement de la durée de vie des équipements
de nettoyage, l’eau ozonée étant classée non-corrosive
 Rationalisation : 1 seul produit, 1 seul matériel à manipuler
 Formation et compréhension simplifiées du personnel,
productivité améliorée
 Economie d’utilisation en comparaison à des nettoyants traditionnels
 Renseignements du document unique simplifiés pour la partie
«risques chimiques »

L’EAU OZONÉE RESPECTE L’ENVIRONNEMENT
 L’eau ozonée se retransforme en eau et oxygène et peut être
rejetée sans impact sur l’environnement
 Réduit considérablement l’empreinte carbone
 Aucun dégagement de type COV
 Capacité d’assainissement sans substances de type
ammoniums quaternaires et chlorées
 Sans substances organiques nécessitant une biodégradation
 Suppression de la nécessité de recyclage des emballages vides

Le geste simple et efficace pour un nettoyage
respectueux des utilisateurs et de la planète !
Idéal en…
- Collectivités accueillant des publics fragiles :
Crèches et structures de petite enfance
Instituts médico-éducatifs, foyers.
Ehpad, structures gérontologiques…
- Cafés, hôtels, restaurants , structures
avec cuisine et salle, où les opérations de
nettoyage des surfaces sont fréquentes.
- Cabinets médicaux et paramédicaux pour
une hygiène des surfaces respectueuse de la
santé des patients.

Applications
- Toutes surfaces lavables
- Aciers inoxydables et chromes
- Vitres, miroirs et fenêtres
- Sanitaires (Douches, baignoires,
toilettes, éviers )
- Plans de cuisine, planches à découper, 		
appareil ménagers…
- Mobilier : étagères, bureaux, tables,
chaises, comptoirs,
- Equipements : appareils de musculation,
chariots, ascenseurs…
iClean mini™

Batterie :

Réf. 120670

Poids total 300 g

Taille 85x 63 x 230 mm

Taille réservoir 150 ml

Type d’eau :

Eau du robinet froide

Concentration O³ :

Jusqu’à 1.7 ppm *

Lithium - 7,4V

Temps charge : 60 mn

Autonomie : 3 à 5 jours

Chargeur: 9V DC 100-240V

Garantie 2 ans et/ou 5000 litres*

( *selon la dureté de l’eau)

TESTÉ EN LABORATOIRE
L’ozone aqueux
stabilisé a été certifié
sans danger par de
nombreux organismes :

Testé dans un laboratoire approuvé par ISO, l’ozone aqueux stabilisé est
conforme aux normes 37-GS et GS-53 de Green Seal™, fondées sur un
rendement efficace, la concentration du produit, l’emballage minime, et les
limites de protection sur les COV et la toxicité humaine et environnementale
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Une exclusivité du Groupe RESO

