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L'eau en toute sécurité avec Tank-O3
SÛR

PRATIQUE

100% NATUREL

ECOLOGIQUE

Fonctionnement
Tank-O3 est un petit système inséré dans votre réserve d'eau. Basé sur
l'électrolyse de l'oxygène (O2) pour le transformer en ozone (O3). L'ozone
possède une odeur mais aucun goût résiduel dans l'eau, dans notre cas, c'est
également un oxydant sans danger. Tank-O3 assure une eau sans germes mais
il agit également sur toute la réserve d'eau, y compris hors de l'eau . Tank-O3
tue toutes les bactéries, virus, champignons, spores et assure que la réserve
ne se couvre pas de biofilm. Aucun autre système n'assure une tel protection.

Bénéfices
La plupart des gens ne réalisent pas que la qualité de l'eau dans la réserve,
surtout par forte température, peu décliner rapidement. Résultat, eau polluée,
réserve et système pollués et dans les pires des cas, une augmentation des
risques d'infection à la légionellose.
Le système Tank-O3 est sûr, écologique et 100% naturel. En début de saison,
rincez bien la réserve , allumez le système Tank-O3 et vous êtes paré pour
toute la saison, vous n'aurez plus qu'à remplir votre réserve. Vous n'avez plus à
vous soucier d'ajouter régulièrement des produits nocifs, votre eau et votre
réserve restent propres. Tank-O3 est meilleur pour vous et l’environnement!

Assemblage & Maintenance
Même si Tank-O3 est facile à installer soit même, nous vous recommandons de
le faire installer par votre vendeur ou votre concessionnaire caravane/camping
car, ils ont les outils et le savoir faire. Dans chaque pack Tank-O3 se trouve
une notice d'installation pour l'installer soi-même.
L'entretien est très simple car le système garde l'eau et la réserve
complètement propre. Votre réserve reste comme neuve sans intervention de
votre part.
Notez qu'une sortie d'aération ( évent) doit être installée sur votre réserve. Ainsi l'ozone peut
sortir de la réserve sans provoquer de sur-pression. Pour plus d'informations, consultez la
rubrique FAQ.

Expérience utilisateurs

:

Ces dernières années, de nombreux utilisateurs ont installés le système
Tank-O3. Nous avons commercialisé le système après plusieurs années de
tests utilisateurs. Pendant cette période, nous avons effectué plusieurs
ajustements, il en résulte une qualité accrue et un excellent taux de
satisfaction des utilisateurs. Quand ils achètent un nouveau camping car /
caravane, ils achètent également le système Tank-O3. Notre système est fait
pour durer plus de 10 ans !
Tank-O3 c'est:
Prévenir la légionellose
Pas de manutention
Propret de la réserve et de l'eau
Solution écologique

