
Rester en bonne santé!! Avec un eau sûre…. 

 
       TANK-O3 ÉVITE LA LÉGIONELLE! SÛR, FACILE, 100% NATUREL, RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT,  terminé les soucis

      Tank-O3 élimine les “problèmes d'eau”! Allumez Tank-O3 
       vous n’avez plus qu’à faire le plein d'eau tout au long de   
       la saison. Fini les odeurs, le réservoir d'eau reste  
       toujours propre et totalement SANS BIOFILM!  
       Tank-03 est très bon pour vous et pour l'environnement!!               

 

 
Pour toutes informations www.tank-O3.fr  
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Eau potable et 

réservoir toujours 
propre!  

Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, 
c'est que la qualité de l'eau dans le réservoir 
d'eau propre, en particulier à des 
températures plus élevées, peut rapidement 
se détériorer. Il en résulte une 
contamination de l'eau et du réservoir et 
dans le pire des cas, un risque accru de 
contamination par les légionelles. 

 
Tank-O3 est sûr, écologique et 100% 
naturel. Tank-O3 élimine les 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
problèmes dù à l'eau“. Au début de la 
saison, le réservoir d'eau propre est 
soigneusement rincé, le système Tank-O3 
est mis en marche et terminés les soucis 
d'eau pour le reste de la saison. Faites 
uniquement  le plein d'eau potable et 
vérifiez le fonctionnement du système 
Tank-O3 une fois toutes les 2 à 4 semaines. 
Il n'est plus nécessaire de penser à ajouter 
régulièrement des produits nocifs pour 
l'environnement. Fini les mauvaises odeurs 
ou le mauvais goût de l'eau, le réservoir et 
l'eau restent toujours parfaitement propres 
et SANS BIOFILM!! Tank-O3 est le meilleur 
pour vous et pour l'environnement!  

 
Expériences utilisateurs:  

Ces dernières années, divers clients vous ont 
déjà précédé avec l'achat du système Tank-
O3. Un de nos clients: Nous sommes en 
possession du système Tank-O3 depuis 2017 
et ceci à notre entière satisfaction. Le 
nettoyage du réservoir se limite au rinçage 
des particules flottantes qui  peuvent se 
trouver dans l'eau. Il n'y a pas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
de dépôts d'algues grasses dans le réservoir 
d'eau. Vous n’avez qu’à mettre 
occasionnellement la cellule d'ozone dans 
du vinaigre blanc et tout fonctionne 
parfaitement pendant des années.  

Tank-O3 peut être facilement monté dans le 
réservoir par un bon bricoleur. Malgré cela, 
nous conseillons de le faire installer par le  
concessionnaire ou la société d'entretien de 
votre véhicule. Ils ont les bons outils et 
l'expertise. Les instructions d'installation 
sont incluses dans chaque emballage | 
Tank-O3, l'installation est explicite.  
 
Investissement unique pour un minimum 
de 10 ans. Un réservoir d'eau sûr et propre 
sans soucis toute l'année, pour éviter les 
problèmes et les frais médicaux 
indésirables!    
 
Les points de vente du système Tank-O3 
sont indiqués sur notre site Web.    
     

 

www.tank-O3.fr  
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