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Changer la manière de nettoyer le monde
Le nouvel iClean mini™ transforme l’eau du robinet en une solution d'eau ozonée, le nettoyant et
assainissant naturel le plus puissant. L'eau ozonée est en effet une solution nettoyante, assainissante et
destructrice d'odeur, qui remplace les produits chimiques traditionnels.
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.

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

PERSONNES

VAPORISEZ

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

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

• Protège les personnes contre les effets dangereux des
produits chimiques
• Tue 99,9 % des germes – notamment e. coli, Salmonella,
Listeria – sans produits chimiques *
• Améliore la santé et la sécurité (FDS sans phrase de
risques
• Favorise un milieu de travail plus sain
• Inoffensif pour les yeux, la peau, en cas d’ingestion
accidentelle

AVANTAGES
• Réduit considérablement le stockage des produits chimiques
nettoyants, assainissants et désodorisants
• Solution unique tout-en-un qui réduit le temps de travail et améliore la
productivité
• Économies par rapport aux produits de nettoyage conventionnels
(litre par litre)
• Moins d'arrêts de maladie grâce à une exposition moindre aux produits
chimiques et aux COV
• Convient aux initiatives de développement durable

PLANETE

REMPLACE
• Nettoyants multi-usages
• Nettoyants pour l’acier
inoxydable
• Nettoyants vitres & miroirs
• Désodorisants
• Assainissants

APPLICATIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Appareils ménagers
Planches à découper
Vitres, miroirs et fenêtres
Surfaces en chrome
et en acier inoxydable
Ascenseurs
Marbres, granit, et pierre
Sanitaires
Cuisines
Étagères, comptoirs, tables, chaises
Appareils de musculation

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ DE TERSANO

• Réduction des émissions de CO₂
• Sans danger pour l’environnement car la solution d'eau ozonée
redevient de l’eau et de l’oxygène après utilisation
Pour des plus amples renseignements sur les résultats des tests de désinfection, veuillez visiter www.tersano.com.
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1.800.808.1723
www.tersano.com

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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.

Boîtier :
ABS + PC

CPU intelligent &
conception de circuits

• Idéal pour la maison, le bureau et pour tout
environnement commercial ou industriel
• Nettoie, assainit et détruit les odeurs sans
toxines, sans parfums, sans COV, sans chlore,
et avec aucuns dégagements gazeux
• Protège les personnes souffrant d'allergies
ou qui ont une peau sensible, des effets
néfastes des produits chimiques
• Conception entièrement intégrée et facile
d'utilisation

Conception
d'étanchéité
entre le pulvérisateur
et le réservoir d'eau

Volume d'eau visible

Filtre pour prévenir
des impuretés

Anneau anti-dérapant

• Aucun dosage, aucun produit, aucun additif
de sel ou autres consommables requis

DESCRIPTION PRODUIT
Modèle
Chargeur

LQFC200
9V DC
100-240V AC 50-60Hz

ICLEAN MINI

Nettoyant & assainissant compact

Poids total

300g

Taille réservoir

150ml

Batterie

7.4V Batterie Lithium

Temps charge

60 minutes

Taille

85 x 63 x 230mm

Type d'eau

Eau du robinet froide

Concentration O³

Jusqu'à 1.7 ppm *

Autonomie

3 à 5 jours

* Maximum atteint avec de l'eau en bouteille

Testé en laboratoire.

Distributeur autorisé
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