
Générateurs d'ozone 

Référence: C-6885T
Couverture: 120m²
Puissance: 110V / 60Hz ou 220V / 50Hz
Température de fonctionnement: -10 ~ + 35ºC
Température stockée: -20º à 60º
Travail d'humidité relative: 20 à 80%
Consommation: 8W
Fréquence de travail: 480 KHz
Production d'ozone: 200 mg / h ± 20%
Transformateur 230V
Dimensions: 85 x 25 mm Ø
Transformateur: 57 x 40 x 30 mm
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Référence: C-6886T
Couverture 300m²
Puissance: 110V / 60Hz ou 220V / 50Hz
Température de fonctionnement: -10 ~ + 35ºC
Température stockée: -20º à 60º
Travail d'humidité relative: 20 à 80%
Consommation: 8W
Fréquence de travail: 480 KHz
Production d'ozone: 500 mg / h ± 20%
Transformateur 230V
Dimensions: 105 x 30 mm Ø
Transformateur: 57 x 40 x 30 mm

http://www.cebek.com/


Cebek présente ses nouveaux générateurs d'ozone, les modèles C-6885T et C-6886T, avec 
une production de 200 mg et 500 mg / heure respectivement, qui est fourni avec son 
alimentation électronique haute tension, pour fabriquer un petit canon à ozone complet, avec 
alimentation directe à 110 / 230VAC et 50 / 60Hz, car il admet les 2 tensions secteur les plus 
courantes.

L'ozone est un biocide reconnu par l'OMS pour son utilisation avec de l'eau (ozonée), pour 
son efficacité fongicide et bactéricide, supérieure au chlore, et il est de plus en plus utilisé 
dans les piscines, les spas et les processus industriels.

L'ozone en tant que biocide dans l'air est également largement utilisé et reconnu, mais son 
utilisation n'est autorisée que "sans personne", en raison de la grande oxydation bactéricide 
et virucide de l'ozone, il est donc recommandé qu'il ne soit utilisé que par des professionnels, 
et que son utilisation est administrée et dosée par des sociétés réglementées et autorisées, 
connaissant la désinfection et la stérilisation.

Fadisel distribuera cette nouvelle gamme de générateurs d'ozone Cebek et la complétera par 
des générateurs plus grands et plus puissants, pour couvrir la plupart des besoins industriels.
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