
Consignes de sécurité, cette fiche contient toutes les informations dont vous avez 

besoin pour un traitement optimum et en toute sécurité
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SÉCURITÉ

H319 Provoque une sévère irritation des 
yeux
H330 Mortel par inhalation
H335 Peut irriter les voies respiratoires
H373 Peut endommager les bronches ou les 
poumons en cas d'inhalation prolongée ou
répétée
H400 Très toxique pour les organismes
aquatiques

Dangers selon la 
réglementation
européenne CLP: 

H270 Peut provoquer ou
aggraver un incendie
H315 Provoque une
irritation cutanée



EST TOUT À FAIT INNOFENSIF SI LES
CONSIGNES DE SÉCURITÉ QUI SUIVENT
SONT RESPECTÉES

RÈGLES GÉNERALES

3. TRAITEMENT: suivre les instructions de la fiche technique correspondant à l’appareil.
4. FIN DE TRAITEMENT: à la fin du traitement, attendre 1 à 2 heures selon la dimension du local traité, 

bien ventiler la pièce.
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1. SIGNALISATION: poser les signes de prévention bien visibles sur tous les accès aux 
locaux à traiter. Ces signes doivent rester en place pendant toute la durée du 
traitement.

2. ACCÈS: l’accès pendant le traitement est strictement interdit. 
N.B. En cas d’absolue nécessité, seul le personnel qualifié peut accéder à un local 
en traitement en portant un équipement spécial: soit au minimum un masque 
respiratoire avec filtres à charbon actif et des lunettes de protection contre les gaz
irritants. L’appareil doit être éteint immédiatement.

5. CERTIFICATION: à la fin du traitement, placez l’auto-collant et 
remettez le certificat de désinfection aux endroits convenus 

avec le responsable.
6. SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE: L’appareil doit être connecté à un système 

électrique conforme aux normes et règles de sécurité du pays 
d’utilisation.

RECOMMENDATIONS D’UTILISATION

- Placer l’appareil en hauteur, sur une surface stable supportant de légères vibrations. 
- Ne pas déplacer l'appareil pendant son fonctionnement. Eteignez l’appareil avant chaque

mouvement, même minime.

PREVENTION et SÉCURITÉ

- Ne pas inhaler d'ozone à proximité ou directement des tuyaux, buses, raccords et grilles de 
ventilation des machines
- L'ozone provoque également d'autres symptômes tels que: irritation des yeux, maux de tête et 

états de faiblesse. 
- Si vous remarquez une légère sensation de brûlure dans le nez, la gorge ou les yeux en présence 
d’OXOZON PRO, éteignez immédiatement l’appareil, aérez l’espace et sortez immédiatement. 

Vous pouvez revenir dans les locaux lorsque l’odeur de l’ozone aura disparu.
- Le non-respect du protocole de sécurité peut exposer les personnes et animaux à des 
complications respiratoires: irritations des muqueuses ou dommages aux poumons. 
- Ne pas utiliser avec des composants organiques oxydables tels que le benzène, l'éthylène, les 
diènes et les alcanes. 
- Ne pas utiliser en présence de brome, d’acide bromhydrique, d’oxydes d'azote et de nitroglycérine. 
Danger d’explosion. 
- Le mélange oxygène-ozone est détonant et inflammable. Ne pas faire fonctionner l’appareil en 
présence de feu ou toute autre source de chaleur ou d’étincelles (lampe et radiateurs inclus).


