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• Débranchez l'appareil avant de l'utiliser. 
• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des 
enfants. Conservez l'appareil hors de portée des 
enfants. 
• Ne pas utiliser le système sans le couvercle. 
• Le système de lavage est conçu pour un usage 
domestique seulement et ne doit pas être utilisé 
dans un environnement commercial ou industriel. 
• L'eau traitée par le système de lavage est destinée 
UNIQUEMENT au lavage et au nettoyage. Il n'est 
pas approuvé pour la consommation ou l'ingestion. 
• Le système de lavage est conçu pour être utilisé 
UNIQUEMENT AVEC DE L'EAU FROIDE,                 
cependant, le tuyau d'eau chaude doit rester 
connecté à l'eau et alimenter le robinet afin d'éviter 
les fuites de reflux. 
• Pour éviter tout dommage causé par l'eau (p. ex., 
une fuite de boyau), il est recommandé de toujours 
fermer les robinets d'alimentation en eau lorsque la 
machine à laver n'est pas utilisée. 
• Un risque de fuite d'eau par les tuyaux de rupture 
pourrait se produire avec de grandes pointes de 
pression d'eau. 
• Pour maintenir la pression du joint d'étanchéité, la 
pression maximale de l'eau à l'entrée est de 75 PSI. 
• N'installez jamais l'appareil dans un endroit où 
l'eau gèle. Il restera toujours un peu d'eau dans 
l'appareil et le gel peut endommager les compo-
sants internes. 
• L'appareil n'est pas recommandé pour une 
utilisation dans des maisons où la teneur en fer de 
l'eau est élevée. Si votre eau a une forte teneur en 
fer, consultez un spécialiste de la qualité de l'eau 
pour connaître les options disponibles. 
• Votre système de lavage peut être nettoyé avec un 
chiffon doux et humide. Ne nettoyez pas votre 
appareil avec des produits chimiques agressifs, 
abrasifs et/ou nettoyants.

MANUEL D’UTILISATION

2. CONTENU DU PRODUIT

Laveur d'ozone : 1 unité 
Robinet avec bouton-poussoir : 1 unité 
Filtre d'humidité : 1 unité 
Adaptateur secteur : 1 unité 
Equerre de fixation : 1 unité 
Vis de fixation : 3 unités 
Tuyau/accessoires : 1 unité 
Ancrages muraux : 3 unités

Merci d'avoir acheté le système de lavage à l'ozone. 
Lisez attentivement les instructions avant d'utiliser 
l'appareil et conservez-les pour une utilisation 
ultérieure. Ces instructions doivent être suivies à la 
lettre pour s'assurer que l'installation est correcte et 
appropriée, garder l'équipement en bon état pour 
tirer le meilleur parti de l'appareil.

Ce manuel d'instructions vous aidera à utiliser 
l'équipement efficacement et correctement. Veuillez 
porter une attention particulière aux mesures de 
sécurité.

QU'EST-CE QUE L'OZONE ?

L'ozone est le désinfectant écologique le plus 
efficace au monde et un purificateur puissant qui 
détruit les bactéries, les germes et les champignons 
plus rapidement que tout autre. C'est un gaz qui est 
dans la nature et qui ne laisse aucun résidu 
chimique dans son application, car il se décompose 
rapidement en oxygène de façon naturelle.

L'ozone a des propriétés désodorisantes qui 
agissent sur les substances chimiques qui causent 
cette odeur, en l'éliminant complètement.

1. MESURES DE SÉCURITÉ | AVERTISSEMENTS

Pour votre sécurité et celle du produit, lisez les 
avertissements suivants avant de commencer 
l'installation, le nettoyage ou l'entretien :

AVERTISSEMENT ! Ne buvez pas cette eau. C'est 
dangereux pour la santé.

SYSTÈME DE LAVAGE À L’OZONE

?
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3. DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT

- Référence : OZ0001 
- Production d'ozone : 0.6~1,2 mg/L 
- Entrée électrique : AC 100-240V/50-60Hz 
- Puissance électrique : DC 12V, 3A 
- Pression d'eau requise : 40-75 PSI 
- Température de l'eau : Utiliser uniquement de l'eau 
froide 
- Dimensions : 420 x 270 x 100 mm. 
- Poids : 2,5 Kg. env.

4. SYSTÈME DE LAVAGE À L'OZONE

nombreuses personnes sont allergiques aux 
détergents utilisés dans les machines à laver et les 
détergents créent un problème environnemental car 
ils se dispersent dans les eaux usées par les machi-
nes à laver.

L'utilisation de l'équipement est simple et pratique.
Une fois installé correctement, il suffit de faire 
fonctionner votre machine à laver en suivant les 
instructions du fabricant pour le lavage à l'eau 
froide seulement.

Il est conçu pour s'allumer automatiquement au 

moment où le lave-linge prend de l'eau pour le cycle 
de lavage et de nouveau pour le cycle de rinçage. 
Vous pourrez voir la production de bulles d'oxyda-
tion améliorées à travers la fenêtre d'observation 
pendant qu'elle s'allume en bleu. Une fois que l'eau 
cesse de couler, l'appareil s'arrêtera automatique-
ment après une minute.

5. L'UTILISATION DU SYSTÈME DE LAVAGE À 
L'OZONE

Utilisation quotidienne : 
L'utilisation de l'appareil est très simple. Il suffit 
d'allumer votre machine à laver en suivant les 
instructions du fabricant. La seule différence est 
que vous ne devriez utiliser QUE le réglage d'eau 
froide sur votre machine à laver. Si de l'eau chaude 
est utilisée, elle dilue et élimine l'efficacité des 
oxydants que l'appareil a introduits dans l'eau de 
lavage.

Machines à laver à chargement par le haut : 
Lorsque vous utilisez l'appareil avec une machine à 
laver à chargement par le haut, assurez-vous 
qu'aucun vêtement noir ou foncé n'est en ligne 
directe avec l'eau de décharge. Il est recommandé 
de placer un vêtement blanc directement sous le jet 
pour absorber la forte concentration initiale 
d'oxydants.

Sélecteur de débit

Fentes d'équerres de �xation

Filtre de protection 
contre l'humidité 

Fenêtre d'a�chage

Flux direct
Nettoyage domestique

Mélangeur statique 
Fenêtre d'a�chage

Entrée d'eau froide

Sortie (d'eau)

Equerre de �xation

Porte d'accès au �ltre 
de protection contre l'humidité Prise DC
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INSTALLATION ET UTILISATION DU SYSTÈME

Pas d'utilisation ou d'entretien pendant les vacan-
ces : N'allumez votre machine à laver et votre 
appareil que lorsque vous êtes à la maison. Si vous 
êtes en vacances ou si vous n'allez pas utiliser votre 
machine à laver pendant une longue période de 
temps, vous devez débrancher l'alimentation 
électrique de la machine à laver et de l'appareil et 
débrancher l'alimentation en eau. Cela permet 
d'éviter les inondations accidentelles dues à 
l'augmentation de la pression de l'eau pendant 
votre absence.

Taches : Nous vous suggérons de prétraiter les 
taches comme vous le feriez sans un purificateur de 
vêtements. Cependant, pour les vêtements dont 
l'indice de saleté est normal, vous n'aurez besoin 
que d'une très petite quantité de détergent ou 
d'aucun détergent du tout.

Comment savoir si l'équipement fonctionne : Vous 
pouvez facilement voir si l'appareil fonctionne 
correctement en regardant l'eau qui coule à travers 
le tube transparent derrière la fenêtre de l'appareil. 
Les bulles doivent être visibles dans l'eau au fur et à 
mesure qu'elle coule et la fenêtre doit émettre une 
lueur bleue. Si vous ne voyez pas les bulles, 
assurez-vous d'avoir le bon réglage de l'injecteur 
Venturi (en utilisant le Débit) sélectionné pour votre 
machine à laver. Les joints à haut rendement ou à 
chargement frontal doivent utiliser la configuration à 
chargement frontal, mais les joints à chargement 
par le haut standard à haut rendement doivent 
utiliser la configuration à chargement par le haut. Si 
la configuration par chargement supérieur est 
utilisée dans une machine à laver à haut rendement, 
il n'y aura probablement pas de bulles et vous ne 
bénéficierez pas des avantages de l'utilisation de 
l'appareil.

6. EXIGENCES DE PRÉ-INSTALLATION

Exigences électriques : L'appareil nécessite 120 
volts 60 Hz de puissance dans un fusible ou un 
disjoncteur de 15 ampères.

Besoins en eau : 
Une pression d'eau de 40 à 75 PSI est nécessaire 
pour que l'appareil fonctionne correctement.

La qualité de l'eau peut influer sur le rendement de 
l'appareil. Si vous avez des problèmes de qualité de 
l'eau, comme une teneur élevée en fer, consultez un 
expert en filtration d'eau.

Certaines machines à laver à haut rendement

nécessitent de l'eau chaude et de l'eau froide, 
même si un cycle d'eau froide est sélectionné. Dans 
ce cas, il est possible de raccorder le joint d'étan-
chéité et les prises domestiques pour fournir des 
entrées d'eau chaude et d'eau froide sur la machine 
à laver, ou d'utiliser une vanne en Y pour raccorder 
les tuyaux d'eau chaude et froide d'un tuyau de 
sortie de l'appareil sur la machine à laver.

7. CONSEILS AVANT L'INSTALLATION :

1. Retirez l'appareil de son emballage et vérifiez 
qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. 
2. Coupez l'alimentation en eau chaude et froide de 
votre machine à laver. 
3. Retirez le tuyau d'eau froide du robinet d'eau 
froide.
4. Retirez le tuyau d'eau froide du robinet d'eau 
froide. 

5. Si votre laveuse le permet, utilisez plus d'eau 
dans le prélavage. Cela profite à la fonction de 
l'oxygène actif en étant plus en contact avec les 
vêtements.

8. INSTALLATION

1. L'appareil doit être fixé au mur, juste au-dessus et 
derrière la machine à laver. Il est recommandé que 
l'un des trous de montage de l'appareil soit monté 
sur un boulon mural, si possible. Un jeu de vis est 
inclus. S'il n'est pas possible de monter l'appareil 
sur un boulon mural, vous devez utiliser des 
chevilles à expansion de type "molly", disponibles 
dans votre quincaillerie locale. Pour tout autre type 
de montage (bloc de ciment, etc.), consultez votre 
quincaillerie locale pour obtenir de l'aide.

36
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2. Placez le support de montage sur le mur avec les 
languettes vers le haut et à l'écart du mur, en vous 
assurant qu'il est à niveau, et marquez les emplace-
ments des trous de vis. Si nécessaire, pré-percer 
les trous et utiliser les ancrages muraux fournis. 
Fixez le support de montage au mur à l'aide des vis 
fournies.

3. Placez votre appareil contre le mur et faites-le
glisser doucement vers le bas jusqu'à la position de 
verrouillage des fentes du support de montage. 

FRINSTALLATION ET UTILISATION DU SYSTÈME

4. Raccordez le tuyau d'eau froide de votre machine 
à laver au raccord "A la machine à laver" de l'appa-
reil. Vérifiez que la rondelle en caoutchouc sur le 
tuyau est en place et serrez bien le tuyau, mais NE 
serrez PAS trop fort. Utilisez une clé pour tenir le 
robinet de tuyau tout en serrant le raccord de tuyau.

5. A l'aide du tuyau fourni, raccordez le raccord 
"Eau froide" de l'appareil à votre robinet d'alimenta-
tion en eau froide. S'assurer que les rondelles en 
caoutchouc sont en place et bien serrées, mais NE 
PAS trop serrer. Encore une fois, utilisez une clé à 
molette pour tenir solidement le manchon du tuyau 
dans l'appareil tout en le serrant.

6. Branchez l'adaptateur d'alimentation dans la 
prise de l'adaptateur CC sur le côté droit de votre 
appareil, puis branchez l'adaptateur dans une prise 
de courant.

7. Assurez-vous que tous les tuyaux sont correcte-
ment installés et serrés, et que l'alimentation électri-
que est correctement installée. Allumer LENTE-
MENT l'alimentation en eau et vérifier s'il y a des 
fuites. Serrer soigneusement les raccords si des 
fuites sont évidentes, mais NE PAS trop serrer.
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Le tuyau d'eau chaude ne doit pas être 
débranché de la machine à laver. Vous 
pouvez éteindre l'eau chaude ou la laisser 
allumée, mais le tuyau doit être installé dans 
la machine à laver pour empêcher les re�ux 
d'eau de la machine à laver pendant son 
utilisation.

- Voyant rouge clignotant : Indique que le ventilateur 
ou le générateur d'oxydation ne fonctionne pas 
correctement. Communiquez avec votre distributeur 
pour obtenir de l'aide.

Nettoyage domestique. 
L'eau qui tue les bactéries et les germes sur vos 
vêtements peut maintenant être utilisée pour 
d'autres tâches ménagères.

L'accessoire "Direct Flow" au fond de l'appareil est 
utilisé pour les besoins ménagers généraux tels que 
le nettoyage des sols, de la vaisselle, l'arrosage des 
plantes, le lavage des animaux domestiques, ou 
même le rinçage des fruits et légumes. En utilisant 
l'accessoire "Direct Flow" (fourni avec votre 
appareil), vous pouvez disposer d'eau ozonée pour 
la plupart des nettoyages ménagers. Malheureuse-
ment, en raison de la nature des oxydants, vous ne 
pouvez pas obtenir de l'eau de l'appareil et l'entre-
poser pour une utilisation ultérieure. L'eau utilisée 
pour ce type de nettoyage doit être utilisée en 15-20 
minutes.

9. UTILISATION DU PRODUIT

Témoin lumineux : Le témoin lumineux, vu à travers 
la fenêtre horizontale à l'avant de votre appareil, a 
deux états de fonctionnement. 
- Voyant bleu : indique le fonctionnement normal de 
l'appareil.

AVERTISSEMENT : Cette eau ne doit pas être 
avalée.

3
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INSTALLATION ET UTILISATION DU SYSTÈME
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1. Branchez le robinet inclus dans le tuyau fourni et 
placez-le dans la prise indiquée sur le dessin. Avec 
cet appareil, vous pouvez disposer d’eau ionisée 
pour la plupart des tâches de nettoyage                  
domestiques.
 
2. Placez le tuyau fourni dans la sortie d'eau froide 
qui vous mènera de votre équipement d'ozone à la 
machine à laver.
 
3. Placez le tuyau fourni à la sortie d'eau froide qui 
était auparavant raccordée à votre machine à laver 
et apportez-le à l'entrée d'eau froide de votre 
équipement ozone.

RESULTAT DES CONNEXIONS:

1 32



11. ENTRETIEN DU SYSTÈME

Diagramme interne. En cas de problème avec votre 
appareil lorsque le service client est contacté, ce 
diagramme servira de recours pour localiser la ou 
les pièces de l'appareil pendant que le représentant 
du service client vous guidera dans le dépannage 
et l'entretien de votre appareil.

RECOMMANDATIONS
La seule pièce qui devra être remplacée de manière 
standard est le �ltre à humidité. Vous devrez contac-
ter votre concessionnaire pour acheter des pièces de 
rechange. 

Le module d'oxydation a une durée de vie de 1,5 à 2 
ans, selon l'utilisation et l'humidité, et doit être rempla-
cé pour un bon fonctionnement.

L'utilisation de l'équipement doit être domestique, 
pour la machine à laver et le nettoyage de la maison.  

1. Module d'oxydation 
2. Module de commande 
3) Venturis 
4. Mélangeur statique 
5. Flux direct 
6. Sortie
7. Entrée d'eau froide

ENTRETIEN 
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RÉSOLUTION DES PROBLÈMES 
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12. RÉSOLUTION DES PROBLÈMES ET RECOMMANDATIONS

PROBLÈMES POSITION SOLUTION
Vérifiez la pression d’entrée de l’équipement. 
Doit entrer 3 kg/cm² minimum.

Effectuez plusieurs nettoyages sans 
vêtements jusq’à ce que le problème soit 
résolu.

L’équipement ne génère 
pas d’oxygène actif.

Le détergent ou le résidu 
est en cours de nettoyage.

Pas de bulles sur l’indica-
teur ni d’odeur d’oxygène 
actif.

Mousse dans le bassin 
après les premières 
utilisations.

Le générateur d’ozone a brûlé. Appelez le 
service technique.

Obstruction du Venturi.

Appelez votre représentant de service.Le module d’oxydation a 
échoué.

Feu rouge clignotant.

Vérifiez l’arrière de votre machine et réglez-la 
selon qu’elle soit à chargement par le haut ou 
par l’avant.

Vous avez rempli la machine à laver avec une 
grande quantité de linge.

Retirez la température du programme 
sélectionné. N’oubliez pas de toujours laver à 
l’eau froide.

Augmenter le prélavage dans les programmes.

Évitez de laver avec des programmes courts.

Ma machine à laver ne 
lave pas les vêtements 
correctement.

Les vêtements ne sortent 
pas propres.

Vérifiez que les câbles d’alimentation soient 
bien branchés.

Assurez-vous que les tuyaux de votre 
système soient branchés aux bons endroits.

Problème de connexion 
électrique.

L’équipement ne s’allume 
pas.
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GARANTIE DU MATÉRIEL

LA GARANTIE N'EST PAS EXCESSIVE POUR :

1. Le remplacement, la réparation de pièces ou 
d'organes causés par l'usure due à l'utilisation 
normale de l'équipement, tels que résines, 
polyphosphates, cartouches de sédiments, etc... 
comme indiqué dans le manuel d'utilisation de 
l'équipement. 
2. les dommages causés par une mauvaise utilisa-
tion de l'appareil et les dommages causés par le 
transport. 
3. manipulation, modification ou réparation par des 
tiers. 
4. les défauts ou dysfonctionnements résultant 
d'une installation incorrecte, en dehors du service 
après-vente, ou si les instructions de montage n'ont 
pas été suivies correctement. 
5. l'utilisation incorrecte de l'équipement ou que les 
conditions de travail ne sont pas celles indiquées 
par le fabricant. L'utilisation de pièces de rechange 
qui ne sont pas des pièces de rechange d'origine 
de l'entreprise.

CE" DÉCLARATION DE CONFORMITÉ :

Nous déclarons sous notre seule responsabilité 
que le système de purification d'eau pour la 
filtration de l'eau potable est conforme aux normes 
ou documents normatifs "EN-12100-1, EN-12100-2, 
EN-55014-1:2000/A1:2001, 
EN61000-3-3-2:2000/A1:2001, 
EN61000-3-3:1995/A1:2001, EN1558-2-6". et est 
conforme aux exigences essentielles des directi-
ves 98/37/CE, 73/23/CEE, 89/336/CEE.

DONNÉES CLIENT :

Monsieur/Madame : 
Adresse : 
Code postal et ville : 
Téléphone du contact : 
Email du contact :

DONNÉES DU VENDEUR :

Date de vente du matériel : 
Nom de l'entreprise : 
Adresse : 
Code postal et ville : 
Téléphone : 
FAX : 
E-mail du contact :

GARANTIE DE L'ÉQUIPEMENT ADRESSÉE AU 
CLIENT FINAL :

Tous nos produits bénéficient d'une garantie de 
deux ans selon la loi en vigueur à partir de l'achat 
du dit produit. Si une réparation est effectuée, elle 
bénéficie d'une garantie de 3 mois, indépendante 
de la garantie générale. 

Pour bénéficier de cette garantie, la date d'achat du 
produit doit être accréditée. L'entreprise s'engage à 
garantir les pièces dont la fabrication est défectueu-
se, à condition qu'elles ne soient pas envoyées pour 
examen à nos installations pour le compte du client. 

Pour faire valoir la garantie, il est nécessaire que la 
pièce défectueuse soit accompagnée de ce bon de 
garantie, dûment rempli et scellé par le vendeur.

La garantie sera toujours donnée dans nos 
entrepôts. Dans tous les cas, notre responsabilité se 
limite exclusivement au remplacement ou à la 
réparation des matériaux défectueux, sans égard à 
l'indemnisation ou autres frais. 

Aucun retour ou réclamation de matériel ne sera 
accepté après 15 jours de réception. En cas 
d'accord dans ce délai, le matériel devra nous être 
envoyé parfaitement emballé et DIRECTEMENT 
TRANSPORTÉ A NOTRE LIEU DE STOCKAGE.

Sceau du vendeur autorisé

Numéro 
de Référence

Code 
de produit

Numéro 
de série

FR
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LA CONFORMITÉ DU PROPRIÉTAIRE DE L'ÉQUI-
PEMENT :

Le client propriétaire a été informé de l'entretien de 
l'équipement et de la façon de faire pour contacter 
le service d'assistance technique.

Commentaires :

INSTALLATEUR AGRÉÉ :

JOURNAL D'INSTALLATION DE L'ÉQUIPEMENT

Compte tenu de l'importance d'un entretien correct 
des équipements pour garantir la qualité de l'eau 
produite, le propriétaire doit se voir proposer un 
contrat de maintenance réalisé par des techniciens 
qualifiés.

GARANTIE DU MATÉRIEL ADRESSÉE AU 
DISTRIBUTEUR : 

Le vendeur n'est responsable du remplacement des 
pièces qu'en cas de non-conformité. La réparation 
de l'équipement et les coûts impliqués (main 
d'œuvre, frais d'expédition, déplacement, etc.) ne 
seront pas à la charge du vendeur, puisque les 
garanties du fabricant et/ou du distributeur sont 
dans leurs installations.

COMMENTAIRES :

*Résultat de l'installation et de la mise en service :

AVERTISSEMENT : Lisez attentivement ce manuel. 
En cas de doute, contactez le support technique de 
votre revendeur (S.A.T.). Les données marquées 
d'un astérisque (*) doivent être estampillées par 
l'installateur et transcrites par lui à l'entreprise.

Y a-t-il un prétraitement de l'équipement ?
Dureté de l'eau entrant dans l'équipement ? 
Niveau de TDS à l'entrée de l'équipement : 
Pression d'entrée de l'équipement : 
 Concentration de chlore à l'entrée : 

ºF
ppm
Bar

ppm

AVANT L'INSTALLATION DE L'ÉQUIPEMENT :

Origine de l'eau à traiter :

Réseau public d'approvisionnement. 
Autres :

Numéro 
de commande

Code 
de produit

Numéro 
de série

CORRECT (équipement installé et fonctionnant 
correctement. Eau produite adaptée à l'applica-
tion).
 Autre :

LE CONTRÔLE DES ÉTAPES D'INSTALLATION :

Lavage des préfiltres en carbone
Lavage du post-filtre en carbone
Montage de la membrane 
Hygiénisation selon le protocole décrit. 
Concentration de chlore dans le robinet après le 
rinçage :
Essai du réducteur de débit
Réglage max. du pressostat
Révision et équipement
Système étanche sous pression
Eau de production TDS (robinet du haut) :
    [ppm] 
Informer clairement sur l'utilisation, la manipula-
tion et l'entretien que l'équipement nécessite 
pour garantir son bon fonctionnement et la 
qualité de l'eau produite. 
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QUESTIONS RÉCURRENTES

COMMENT L’UTILISER:

Comment fonctionne Cleozone ?

Cleozone utilise le pouvoir nettoyant et désinfectant 
de l’Oxygène Actif (Ozone). Cette molécule 
d’oxygène est un désinfectant 3 000 fois plus réactif 
que la Javel au chlore ! L’ozone dans l’eau froide 
détruits les parois cellulaires des microorganismes 
et les tue après une exposition prolongée.

Les grands hôpitaux et les hôtels utilisent cette 
technologie depuis 20 ans pour garder leur linge 
propre et sans bactéries. Cleozone utilise la même 
technologie et l’adapte pour que vous puissiez vous 
en servir pour un usage domestique.

Puis-je utiliser Cleozone avec mes vêtements 
fragiles ?

Nous recommandons toujours que vous suiviez les 
consignes données par le fabricant de vêtement 
exactement comme vous le feriez avec de la 
lessive. Cleozone est une excellente solution pour 
laver les vêtements fragiles car elle utilise de l’eau 
froide et nettoie sans utiliser de produits chimiques 
agressifs. 

Puis-je utiliser Cleozone pour nettoyer mes 
couches lavables ?

Nous avons plusieurs consommateurs qui utilisent 
Cleozone pour désinfecter des couches lavables et 
qui obtiennent de très bons résultats ! Aucun lavage 
à chaud ou cycle de rinçage supplémentaire n’est 
requis. L’ozone injectée dans l’eau par Cleozone est 
très efficace pour détruire les tâches organiques. Il 
est 3 000 fois plus réactif que la Javel au chlore ! 
L’appareil est parfaitement adapté au type de 
taches des couches lavables. Lavez normalement 
en utilisant de l’eau froide pour les cycles de lavage 
et de rinçage. Cleozone traite toute l’eau entrante 
dans la machine, ce qui signifie que vos cycles de 
lavage et de rinçage sont des cycles de lavage/dé-
sinfection efficaces.

Est-il nécessaire de prétraiter les tâches ?

Cleozone lave les tâches organiques de tous les 
jours incroyablement bien. En fait, il nettoie vos 
vêtements mieux que les détergents car il tue les 
germes bactériens et l’odeur venant des tâches. 
Cependant, il existe des taches tenaces qu’il est 
nécessaire de prétraiter avant de laver avec 
Cleozone.   Les  taches   d’huile   et   de   graisse

peuvent être particulièrement difficiles à enlever. 
Ainsi – TOUJOURS prétraiter les tâches.

Devrais-je utiliser de la Javel ?

La Javel est connue pour sa capacité à blanchir et 
éclaircir vos vêtements blancs, et cela nécessite 
généralement que vous laviez vos vêtements dans 
de l’eau chaude. Nous ne recommandons pas 
d’utiliser de la Javel avec le Cleozone, mais si vous 
cherchez un meilleur moyen d’éclaircir vos 
vêtements sans utiliser de produits chimiques 
agressifs et de l’eau chaude, nous vous suggérons 
d’ajouter un quart de tasse de vinaigre au cycle de 
rinçage. Cela éclaircira le vêtement, et adoucira 
également le tissu.

Devrais-je utiliser du détergent ?

Un des grands bénéfices de Cleozone est que vous 
pouvez réduire ou arrêter l’usage de détergents 
chargés de produits chimiques. Cleozone tue les 
moisissures et bactéries et adoucit les vêtements 
sans détergent. Cependant, tout comme lorsque 
vous utilisez du détergent, un prétraitement est 
nécessaire pour enlever les tâches tenaces. Nous 
recommandons d’utiliser un détachant enzymatique 
ou complètement naturel avant de laver vos 
vêtements.

Certaines personnes aiment le parfum venant du 
détergent. Cleozone laissera une odeur de fraîcheur 
et de propreté sur vos vêtements, mais si vous 
préférez un parfum, nous recommandons d’ajouter 
quelques gouttes de votre huile essentielle favorite 
lors du cycle de rinçage. 

Le détergent n’endommagera pas vos vêtements 
lors de l’utilisation de Cleozone. Cependant, l’usage 
de détergent peut causer une accumulation de 
produits chimiques dans vos vêtements, ce qui peut 
être néfaste pour votre peau. Si vous voulez 
continuer à utiliser un détergent, nous recomman-
dons de réduire la quantité utilisée à 25% de ce que 
vous utilisiez auparavant. Cleozone améliorera les 
capacités du détergent à enlever les tâches du fait 
de la présence d’oxygène dans l’eau.

Devrais-je utiliser de l’eau chaude ou froide ?

Utiliser de l’eau chaude n’abîmera pas vos 
vêtements lors de l’utilisation de Cleozone, mais 
nous ne recommandons pas l’usage d’eau chaude 
pour les raisons suivantes :
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Un pré�ltre est-il nécessaire ?

L'unité n'a pas besoin d'un pré-filtre, bien que nous 
recommandons l'utilisation d'un seul filtre peu 
importe l'application. Si votre eau a une forte teneur 
en fer, nous vous suggérons d'utiliser un préfiltre 
spécialement conçu pour éliminer le fer.

L'appareil fonctionnera-t-il avec des machines à 
laver commerciales ?

L'appareil est conçu pour un usage domestique 
seulement et non pour des applications commercia-
les ou industrielles.

L'appareil s'utilise-t-il seulement pour les machi-
nes à laver ?

L'appareil a été conçu pour traiter spécifiquement 
l'eau de lessive. Il existe d'autres applications 
appropriées, telles que le nettoyage des sols ou le 
bain pour animaux domestiques, pour lesquelles le 
Home Mount peut être utilisé. L'eau contenue dans 
l'appareil n'est pas conçue pour être bue ou 
ingérée.

Quelles pièces devront être remplacées dans 
l'appareil ?

L'unité est conçue pour offrir de nombreuses 
années de service sans entretien. Le seul consom-
mable est le filtre d'humidité. Si, après un certain 
temps, vous remarquez une diminution de l'efficaci-
té de l'appareil, contactez votre revendeur ou le 
service technique.

Tout préfiltre pouvant être utilisé avec votre appareil 
doit être remplacé selon le calendrier d'utilisation 
recommandé par le fabricant.

INSTALLATION:

Puis-je installer Cleozone moi-même ? 

Oui ! Cleozone est conçu pour être simple à installer 
et à utiliser. Il nécessite simplement d’être connecté 
à une source de courant locale, la source d’eau 
froide de votre buanderie. L’installation prendra 
moins de 20 minutes si votre machine à laver et la 
source d’eau sont raisonnablement accessibles. 
Vérifiez notre Guide d’installation rapide pour plus 
de détails ! 

Puis-je utiliser Cleozone si j’utilise l’eau de la 
ville / l’eau d’un puits / de l’eau dure / de l’eau 
douce ?

Tout comme les autres appareils électroménagers 
de votre maison, Cleozone fonctionne mieux avec 
de l’eau filtrée. Une haute concentration en minéra-
ux, de l’eau dure ou de l’eau de puits diminueront la 
capacité de votre appareil à fonctionner correcte-
ment. Si la qualité de votre eau n’est pas adéquate, 
nous vous recommandons de vous procurer un 
système de préfiltration ou un adoucisseur. Cela 
améliorera les performances de tous vos appareils 
électroménagers.

Sans eau de bonne qualité, les minéraux se 
déposeront à l’intérieur de la plomberie de votre 
Cleozone. Cela amènera des problèmes de perfor-
mances. Si cela arrive, il y existe des solutions pour 
laver votre Cleozone, contactez alors notre équipe 
d’assistance.

Puis-je utiliser Cleozone avec ma machine à 
laver ?

Absolument ! Cleozone est conçu pour fonctionner 
avec toutes les machines à laver, à chargement par 
le haut comme frontal.

Cleozone peut-il fonctionner avec de l’eau de 
basse/haute pression ?

Cleozone a été testé pour bien fonctionner avec de 
l’eau de pression située entre 40 et 100 psi. Si la 
pression de votre eau est inférieure à 40 psi ou 
supérieure à 100 psi, vous aurez besoin de l’ajuster.

Cleozone est-il facile à installer ?

Oui ! Cleozone est conçu pour être incroyablement 
facile à installer et à utiliser. Il nécessite seulement 
d’être connecté à une source de courant locale, une

L’eau chaude est coûteuse pour votre 
porte-monnaie et pour l’environnement 
puisqu’elle demande beaucoup d’énergie pour 
la chauffer.
L’eau chaude a un mauvais impact sur vos 
vêtements et causera une réduction de leur 
temps de vie. 
L’eau chaude dissipe l’oxygène produit par 
Cleozone trop rapidement. Les avantages du 
Cleozone ne seront donc plus observables en 
utilisant de l’eau chaude.

-

-

-
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source d’eau dans votre buanderie et une machine 
à laver. Cela devrait prendre moins de 20 minutes si 
votre machine à laver et votre source d’eau sont 
raisonnablement accessibles.

DIVERS:

Cleozone est-il respectueux de l’environnement ?

Absolument. Cleozone utilise un gaz naturel appelé 
ozone qui n’a aucun effet néfaste sur l’environne-
ment. 

De plus, utiliser Cleozone évite la consommation 
d’eau chaude, ce qui réduit ainsi la consommation 
énergétique. Votre temps de séchage diminuera 
également, ce qui réduira aussi la consommation 
d’énergie. Pour finir, utiliser Cleozone implique que 
vous pouvez réduire votre consommation de 
détergent à un quart de votre utilisation antérieure 
ou même que vous pouvez arrêter d’utiliser du 
détergent, ce qui diminuera la quantité de produits 
chimiques présents dans vos eaux usées. Ainsi, 
utiliser Cleozone est bénéfique pour l’environne-
ment. 

Cleozone enlèvera-t-il l’odeur de moisi dans ma 
machine à laver ?

L’odeur de moisi provenant de votre machine à laver 
est due à la croissance de moisissures dans les 
joints en caoutchouc. Le détergent s'accumule et 
lorsque vous laissez la porte de votre machine à 
laver fermée, des moisissures se forment.

Cleozone a plusieurs actions pour enlever les 
moisissures. Tout d’abord, il réduit le besoin de 
détergent. Quand vous éliminez ou que vous 
réduisez significativement la quantité de détergent, 
la croissance des moisissures ne peut pas se faire. 
Ensuite, l’ozone de Cleozone tue toutes les moisis-
sures déjà présentes dans la machine à chaque fois 
que vous démarrez un cycle. Les taches noires sur 
les joints de caoutchouc peuvent rester, mais les 
moisissures seront éliminées. Vos vêtements et la 
machine à laver sentiront frais lorsque vous utilise-
rez Cleozone régulièrement et réduirez ou stoppe-
rez l’utilisation de détergent.

SÉCURITÉ:

Est-ce que Cleozone tue les bactéries et les 
moisissures ?

Oui, Cleozone a été testé par deux laboratoires 
indépendants et il a été prouvé qu’il tue 99,9% des 
bactéries.

Est-ce que l’ozone (oxygène activé) est sans 
danger ? 

Absolument ! L’ozone de Cleozone est directement 
inséré dans la machine à laver et se dissipe après 
20 minutes. L’ozone est le même gaz produit par la 
planète lorsque la pollution augmente pour nettoyer 
l’air. Il sentira comme si vous veniez de le sortir 
après une tempête de pluie d’été. C’est une manière 
naturelle de nettoyer !

Cleozone est-il sans danger pour mes vêtements 
fragiles ? 

Oui ! Cleozone est sans danger et plus respectueux 
que les détergents pour vos vêtements fragiles. 

Nous recommandons toujours que vous suiviez les 
conseils donnés par votre fabricant de vêtements, 
tout comme vous le feriez avec un détergent. 
Cleozone est une excellente solution pour laver vos 
vêtements fragiles car il utilise de l’eau froide et lave 
sans utiliser de produits chimiques agressifs. 

Est-ce que Cleozone est sans danger pour ma 
machine ? 

Oui ! Cleozone aide à ce que votre machine 
nettoyer les bactéries et les moisissures. L’oxygène 
activé produit par Cleozone est sans aucun danger 
pour votre machine à laver et votre plomberie.

DÉPANNAGE:

Comment puis-je savoir que Cleozone fonction-
ne correctement ?

Le meilleur moyen de vérifier que Cleozone 
fonctionne est d’observer les points suivants : 

Est-ce que Cleozone bipe lorsque je le branche ?
Est-ce que la lumière bleue s’allume lorsque de 
l’eau passe à travers Cleozone?
Y a-t-il des bulles dans l’eau qui sont visibles 
depuis la fenêtre ? 

-
-

-
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Si un de ces points n’est pas observable, veuillez 
contacter notre équipe d’assistance pour tirer un 
meilleur parti de votre Cleozone. Notez qu’une 
lumière rouge sur la fenêtre de visualisation (au 
centre de l’unité) au lieu d’une lumière bleue ne 
signifie pas que vous devez remplacer la cartouche 
de déshumidification. Vous devez contacter notre 
équipe d’assistance pour déterminer la cause de la 
lumière rouge. Les perles à l’intérieur de la cartou-
che de déshumidification passeront d’une couleur 
bleue à rose lorsque la cartouche aura besoin d’être 
remplacée. Vous pouvez voir ces billes sur le côté 
gauche de Cleozone.

GARANTIE:

Quelle est la durée de vie de Cleozone? 

Cleozone a été testé pour dépasser une durée de 
vie de plus de 10 ans. Il existe des facteurs   
environnementaux qui peuvent affecter le cycle de 
vie de votre Cleozone:

Quelle est la garantie pour Cleozone? 

Cleozone est garanti deux ans. 

Quelle maintenance est requise ?

Cleozone nécessite une faible maintenance. Vous 
n’aurez pas besoin d’effectuer de nettoyages 
réguliers du moment que vous avez une source 
d’eau de qualité. 

L’unique élément remplaçable dans Cleozone est la 
cartouche de déshumidification, cette dernière aide 
votre Cleozone à mieux fonctionner et à allonger sa 
durée de vie en évitant l’entrée d’humidité dans le 
dans l’unité elle-même. 

Elle est située sur le côté gauche de Cleozone et 
nécessitera d’être remplacée lorsque les billes 
bleues seront devenues roses. Sous des conditions 
normales de fonctionnement, la durée de vie de 
votre cartouche de déshumidification devrait-être 
d’au moins 6 mois. Cela dépendant en grande 
partie de la fréquence à laquelle vous lavez votre 
linge et de la quantité d’humidité dans votre 
buanderie. 

Retirer la cartouche de déshumidification est très 
facile et un remplacement peut être demandé à 
votre fournisseur. 
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Une charge minérale élevée dans votre eau. Si 
vous avez une eau de puits ou de l’eau dure, la 
plomberie interne de Cleozone peut se boucher à 
cause de l’excès de sédiments ou de fer dans 
votre eau. Un préfiltre ou un adoucisseur est 
conseillé si vous êtes savez que la qualité de 
l’eau peut poser des problèmes. En fait, tous les 
appareils ménagers bénéficieront de l’ajout d’un 
préfiltre ou d’un adoucisseur d’eau.
Une haute humidité dans l’air de votre buanderie. 
Les composants électriques à l’intérieur de 
Cleozone fonctionnent mieux lorsque Cleozone 
est exposé à un environnement de faible humidi-
té. C’est pour cela que nous avons inclus une 
cartouche de déshumidification dans Cleozone, 
cela afin de garder un air sec. Cependant, si votre 
buanderie est un environnement humide, la 
cartouche de déshumidification devra-être 
remplacée plus souvent. Dans des circonstances 
normales, le filtre devrait durer environ un an. 

-

-
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