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Ozone Technology SL est un fabricant de matériel d'art
de ozoniseurs industrielle.
Nos équipes sont équipées de pointe capable d'atteindre
de très hautes performances des concentrations avec la
technologie.

Equipé d'un écran tactile et PLC
programmable
qui
permet
toute
adaptation aux machines les plus
exigeants des besoins.
Equipé d'un écran tactile et PLC Qui Përmet machines programmables ainsi que toute les adapter
aux needs des exigeants

Possibilité Innombrables des applications dans les solutions de l'environnement de l'eau et de
portée permettent d'éviter les problèmes de pollution, l'odeur, l'assainissement, la désinfection, la
purification, etc ..
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Ozone Technology il dispose d'un équipement portable ainsi que fixe
capable de travailler simultanément dans différentes applications.
stockage de froid, le traitement des eaux usées, l'élimination des
odeurs, élimination des déchets chimiques, le nettoyage et la
désinfection des fruits et légumes, etc ... et un nombre infini
d'applications incroyables.
Ozone Technology a son propre système de production et
mélangé dans de l'eau, pour atteindre des concentrations
élevées d'ozone dissous dans l'eau, il peut résoudre tous les
problèmes de nos clients.

Toutes nos unités sont certifiées avec marquage CE et tous les
éléments de sécurité nécessaires.
La qualité de nos produits nous permet de fournir une garantie
2 ans client étendu.

A bien défini tous les éléments
identifiés permet manuellement nous
garantissons les pièces de rechange
nécessaires.
Ozone Technology a des techniciens
qualifiés, électriques, mécaniques et
de
programmeurs
capables
de
résoudre quand toute anomalie dans
les machines.
Nous avons un grand stock garantit
une livraison rapide des machines et
des pièces de rechange.
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