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LISTE	  DE	  COLISAGE	  
	  

Tout envoi comprend les éléments suivants : 

Item NOMS Unité  Qté Remarque 

1 Cordon d’alimentation PCS 1  

2 Smart Oz Cleaner : générateur 
d’ozone  PCS 1  

3 Fusible de remplacement PCS 1  

4 Manuel d’installation-Utilisation PCS 1  
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RETROUVEZ	  NOTRE	  NOTICE	  EN	  FRANÇAIS,	  ANGLAIS	  ET	  ESPANGOL	  SUR	  NOTRE	  
SITE	  WEB	  

FIND	  THIS	  OPERATING	  MANUAL	  IN	  ENGLISH,	  FRENCH,	  SPANISH	  	  ON	  OUR	  
WEBSITE	  

NUESTRAS	  NOTICIAS	  SE	  ENCONTRAN	  TAMBIEN	  EN	  NUESTRA	  PAGINA	  WEB,	  
EN	  ESPAÑOL,	  INGLES	  Y	  FRANCES	  

www.saroul.fr	  
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SMART OZ CLEANER 

Générateur d’ozone  
Caractéristiques 

  Le type de modèle est inscrit sur l’appareil 

Modèle	   SOC	  15	   SOC20	   SOC	  30	   SOC	  40	  
Consommation	  

d’énergie	   180	  w	   270	  w	   360	  w	   550	  w	  

Taille	  des	  plaques	  
céramiques(2)	  

90	  x	  110mm	  x	  
2	  	  

90	  x	  70	  mm	  x	  
4	  	  

90	  x	  110mm	  
x	  4	  	  

90	  x	  70mm	  x	  
8	  	  

Volume	  d’air	  m³/h	   170	  m³/h	   290	  m³/h	   340	  m³/h	   580	  m³/h	  

Oxygène	  actif	   15	  g/h	   20	  g/h	   30	  g/h	   40	  g/h	  

Niveau	  sonore	  (DB)	   45	  db	   47	  db	   45	  db	   48	  db	  

Dimensions	  (mm)	  
modèle	  mobile	  

166	  x	  225	  x	  
278	  mm	  

202	  x	  379	  x	  
215	  mm	  

332	  x	  225	  x	  
278	  mm	  

405	  x	  379	  x	  
215	  mm	  

Dimensions	  (mm)	  
Modèle	  fixe	  

120	  x	  300	  x	  
400	  mm	  

120	  x	  300	  x	  
400	  mm	  

200	  x	  300	  x	  
500	  mm	  

200	  x	  300	  x	  
500	  mm	  

Poids	   3.75	  kg	   6.2	  kg	   7.5	  kg	   13	  kg	  

Tension	  nominale	   Europe	  AC	  230-‐240V	  /	  50-‐60	  Hz	  
Amérique	  Latine/	  USA/Japan	  AC	  100-‐120V	  /	  50-‐60	  Hz	  
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AVERTISSEMENT ! 
 

• Lire attentivement le présent manuel avant de procéder à toute utilisation 
du produit. 

• Raccorder seulement à un réseau correspondant au matériel avec une     
mise à la terre contrôlée. 

• Choc électrique : s’assurer que le système est en position OFF avant 
toute intervention. Toute mauvaise manipulation pourrait engendrer de 
sérieux dommages corporels. 

• Pour votre sécurité, ne pas stoker ou utiliser de produit chimique volatile 
ou inflammable même sous forme de vapeur à proximité du système. 

• Ne pas utiliser d’eau ou produit liquide pour le nettoyage. 
• Ne pas utiliser l’appareil s’il est humide. 
• Ne pas tenter d’ouvrir l’appareil, aucun élément intérieur n’est réparable  

et  cela annulerait la garantie. 
• HAUTE TENSION 6000V, Courant résiduel à l’intérieur de l’appareil. 
• Ne pas utiliser près d’une flamme ou d’éléments chauds. 
• En fonctionnement, il est normal de sentir une légère odeur d’ozone. 
• En cas de risque d’incendie, débrancher le générateur d’ozone. 

 
 

 

 

 

 
MISE EN GARDE 

 

RISQUE DE CHOC 
ELECTRIQUE NE 

PAS OUVRIR 

ATTENTION 
POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE 
COUVERCLE. AUCUNE PIÈCE DE SERVICE REPARABLE À L'INTÉRIEUR. 

CONFIER L'ENTRETIEN AU PERSONNEL COMPETENT. 
COURANT RESIDUEL A l’INTERIEUR  

ATTENTION 
Cette	  unité	  de	  production	  d’air	  ozoné	  n’est	  pas	  un	  dispositif	  médical.	  Ne	  pas	  arrêter	  ou	  modifier	  des	  
programmes	  de	  thérapie	  médicale	  ou	  des	  médicaments	  sous	  prétexte	  d’utilisation.	  Des	  concentrations	  
excessives	  d’ozone	  peuvent	  provoquer	  une	  irritation	  des	  muqueuses	  ou	  des	  voies	  respiratoires	  potentielle.	  
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PREAMBULE 

 
LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SECURITE 

 

Toujours observer les précautions élémentaires de sécurité durant l’utilisation 
du système. 
 

Pour réduire tout risque de blessure : 
 

1. Connecter le générateur d’ozone comme stipulé dans les instructions 
d’utilisation. 

2. Ne pas inhaler d’éventuelle fumée en provenance du générateur. 
3. Interdire l’accès au local en cours de désinfection à toute personne et 

animal (sans effet sur les aquariums). 
4. Ce manuel d’utilisation doit être conservé avec soin dans un lieu connu et 

facilement accessible aux utilisateurs potentiels du produit. 
 
Notice à retrouver également  sur notre site http://www.saroul.fr 

 

IMPORTANT 
Toute mauvaise installation, manipulation ou ouverture de l’appareil annulera la garantie. 
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INFORMATIONS GENERALES 
 

I. Introduction 
 

Ce manuel présente les instructions d’installation et d’utilisation du système 
Smart Oz Cleaner. Il est conçu pour la désinfection et le traitement d’air et de 
surfaces. Ce n’est pas un appareil à visée médicinale. Ne pas stopper ou 
retarder une thérapie ou toute médication sous prétexte d’utiliser cet 
équipement. Une concentration excessive peut causer des troubles 
respiratoires, c’est pourquoi toute présence humaine ou animale (hors 
aquariophilie) est exclue durant le fonctionnement. 
 Cet appareil détruit également les odeurs. 

 
II. Description 

 

Les produits de la série sont réalisés avec des composants de qualité et de 
précision, ils sont conçus pour générer un rendement maximum d’ozone.  
Ces unités sont fournies complètes avec des composants générateurs 
d’ozone, une unité de préparation de l’air et un système de transfert d’ozone, 
un réacteur et une pompe de circulation.  
 

III. Garantie 
 

Le système est vendu avec une garantie constructeur de un an à compter de 
la date de livraison. Le numéro complet de marquage de l’appareil devra être 
précisé pour toute demande concernant l’équipement. 
 
Tous les dommages occasionnés par une mauvaise installation ou 
manipulation ou par quelque modification (sans accord écrit du constructeur) 
ne sont pas couverts par la garantie. 
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INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION DU MODELE FIXE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I. Informations générales 

L'installation de ce générateur doit se faire en respectant les 
législations locales en vigueur ainsi que tous les règlements de 
sécurité spécifiques aux secteurs d'activité. En absence de 
prescriptions locales, le générateur d'ozone doit être installé en 
conformité avec la dernière édition du National Electrical Code (NEC), 
American National Standards Institute (ANSI), ou National Fire 
Protection Association (NFPA) 70. 

II. Déballage 
Le système d’ozonation doit être déballé et toutes les parties doivent 
être assemblées avec un grand soin. 

 

 

 

 

Générateur d’ozone 
ATTENTION : pour les connections air ou gaz, utiliser 
uniquement  les tubes et raccords fournis avec le système  ou 
par nos soins 
 
NE	  JAMAIS	  EMPLOYER	  DE	  TUBE	  DE	  TYPE	  AIR	  COMPRIME,	  LES	  DIMENSIONS	  ET	  
MATERIAUX	  NE	  SERAIENT	  PAS	  COMPATIBLE	  AVEC	  L’OZONE.	  
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III. Site d’installation 
 
Les unités fixes de génération d’air ozoné sont conçues pour être fixées 
au mur ou plafond. Les unités doivent être positionnées avec 
suffisamment d’espaces pour une intervention aisée.  
L’unité ne doit pas être installée dans un endroit anormalement chaud  (+ 
de 40° C / 104°F), à faible teneur en oxygène ou à très forte humidité. 

 

IV. Raccordements   
  

Chaque unité de génération fixe d'ozone est prévue pour le raccordement 
d'au minimum un point de livraison d'ozone, par diffuseur ou injecteur ou 
une sortie avec ventilation forcée. Un installateur qualifié devra faire les 
raccordements correspondants à la machine. Quand le système est 
correctement fixé, les raccordements électriques doivent être réalisés 
comme suit : 
 
Connexions électriques : 
 

Le câble du  réseau électrique doit être raccordé au coffret (plan 
électrique joint). Un disjoncteur de protection correctement calibré doit 
être installé préalablement, par l’utilisateur, en tête de ligne. 
L'installation doit être protégée par un disjoncteur type (GFCI) installé en 
accord avec les règles NEC ANSI/NFPA 70. Un électricien qualifié pourra 
réaliser simplement ce câblage. Toutes les connexions électriques 
doivent être faites en respectant les normes locales. 
 

Le module de génération d'air ozoné type fixe est à paramétrer en 
fonction du volume et de la ventilation du local dans lequel il est installé. 
L’appareil fonctionnera avec les automates de mise en service et d’ arrêt, 
sélectionnés et prévus dans le cahier des charges client.  
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V. PLAN ELECTRIQUE DU GENERATEUR FIXE 
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VI. DYSFONCTIONNEMENT 

 

Vérification de la production d’ozone 
 
 

 

 

 
Il se peut qu’exceptionnellement, il soit nécessaire de vérifier la sortie de 
l’ozone, déconnecter le tube au niveau du diffuseur dans la ventilation de 
la salle. S’il n’y a pas d’odeur d’ozone, il sera alors nécessaire de 
contacter notre service technique. 

NE JAMAIS PLACER LE TUBE A PROXIMITE DU NEZ. 

SI UNE FORTE ODEUR D’OZONE EST RESSENTIE DANS LA 
CELLULE, ARRETER IMMEDIATEMENT LE SYSTEME ET OUVRIR 
LES PORTES ET/OU FENETRES.  

 

Alarme de sécurité 
 
Le système d’ozone comporte des capteurs et alarmes qui assurent l’arrêt 
du système si une faute ou une anomalie est détectée durant le 
fonctionnement normal (contrôle du débit et pression d’ozone) Si cela 
arrive, une des conditions d’alarme se déclenche et la lampe service 
rouge s’allume. 

  

ATTENTION	  DE	  NE	  PAS	  RESPIRER	  DE	  L’OZONE	  A	  HAUTE	  CONCENTRATION	  
CELA	  POURRAIT	  ÊTRE	  DANGEREUX,	  UNE	  FAIBLE	  CONCENTRATION	  PEUT	  

SE	  DETECTER	  AISEMENT	  PAR	  L’ODEUR.	  
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 INSTRUCTIONS POUR INSTALLATION D ‘UN 
APPAREIL MOBILE  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ø  L’installation de cet appareil doit se faire en respectant les 
législations en vigueur ainsi que tous les règlements de sécurité 
spécifiques aux secteurs d’activité.  
En l’absence de prescription locale, le générateur d’ozone doit être 
installé en conformité avec la dernière édition du National Electrical 
code (NEC), American National standards institue (ANSI) ou le 
National Fixe protection Association (WFPN)70. 

Ø  Vérifier la correspondance de la tension électrique fournie avec la 
tension de l’appareil. 

Ø  Lire les instructions concernant le programmateur 
Ø  Rendre le plus étanche à l’air possible la pièce où le SOC est utilisé. 
Ø  Faire fonctionner le SOC HORS présence HUMAINE et ANIMALE 

(IMPERATIF, sans effet sur les aquariums) 
Ø  Placer le SOC le plus haut possible (l’ozone est plus lourd que l’air) 
Ø  Programmer et laisser le cycle complet se dérouler. 
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I. Démarrage et contrôle 
 

Le système ne requiert que peu de maintenance et de réglage. 
Mettre l'appareil sous tension sur une prise de tension correspondant : 
230 V ou 110 V selon modèle. 
 
Modèle équipé d'une télécommande déportée : programmer le 
fonctionnement :  

1. Programmation du départ différé entre 0 à 300 minutes,  
2. Temps de désinfection : L'ensemble produira de l'air ozoné après 20 

secondes environ et s’arrêtera suivant un temps prédéfini par la 
programmation sélectionnée (selon le volume de la pièce) 

 

En fonctionnement, il est normal de sentir une légère odeur d’ozone. 

 
II.     Maintenance 

 
A chaque utilisation du générateur : la grille du filtre à air est à contrôler 
(la capacité de ventilation dépend du degré d’encrassement)  et à 
nettoyer si besoin. 
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III. Dépannage 

 
Si l’appareil ne s’allume pas, veuillez vérifier les étapes suivantes : 
 
 

1. Le SMART OZ CLEANER est-il branché correctement.      
2. L’appareil est impérativement raccordé à la terre afin 

d’éviter tout choc électrique. 
3. Vérification du fusible : Tirer le porte fusible  -  s’assurer  

que ce dernier est correctement installé et fonctionnel. 
4. En cas de remplacement nécessaire du fusible :, 

remplacer l’ancien fusible par un nouveau. Le fusible 
est de 2 Amp ( 32 mm ,0.79 inch).( cf photos ci-jointes) 
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Déclaration	  de	  conformité	  UE	  

DECLARATION	  
a) Fabriquant	  

 
 SAROUL SA 
 3 rue du courson 
 94320 THIAIS, France 
 Tel +33 (0) 1 46 86 52 92 
	  

b) Désignation du produit	  
	  
	   Générateur d’ozone, SMART OZ CLEANER 
 

c) Directives UE :	  
	  

 Le produit en question est conforme aux directives UE 
 suivantes : 

 EN 55014-1 : 2006 +A1 : 2009+ A2 
 EN 61000-3-2 2014 
 EN 61000-3-3 2013 
  EN55014-2 :2015 
 
 La conformité à ces directives est documentée selon les 
 normes suivantes : 
                            ANBOTEK certifié reg : AT 0517060050.E 
 
 

 SAROUL S.A 
  

 Philippe Saroul 
 Directeur Général 
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CALENDRIER DE MAINTENANCE – CONTROLE 
 

1. Nettoyage du filtre, recommandé tous les 3 mois  
2. Maintenance préventive après garantie 

Le constructeur préconise de faire vérifier son appareil chaque année, 
après expiration de la garantie.  
 
Contrôle année n+1: révision par un technicien reconnu compétent par 
Saroul  S.A+ mesure bactérienne ( avant et après traitement au Smart Oz 
Cleaner, selon protocole No 27, ATPmètrie) 

 

DATE ENTRETIEN 
EFFECTUE 

TAMPON SAROUL 
pour entretien année 
N+ 1 

Année 0 Filtre : 
Filtre : 
Filtre : 
Filtre : 

En garantie 

Année 1 Filtre : 
Filtre : 
Filtre : 
Filtre : 

Révision 

Année 2 Filtre : 
Filtre : 
Filtre : 
Filtre : 

Révision 

Année 3 Filtre : 
Filtre : 
Filtre : 
Filtre : 

Révision 

Année 4 Filtre : 
Filtre : 
Filtre : 
Filtre : 

Révision 

Année 5  Filtre : 
Filtre : 
Filtre : 
Filtre : 

Révision 
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OBSERVATIONS  COMPLEMENTAIRES 
 

Date : 

Date : 

Date : 

Date : 

Date : 

Date : 

Date : 

Date : 

12	  

	  



	  

3	  RUE	  DU	  COURSON	  –94320	  Thiais	  
Tél.	  01	  46	  86	  52	  92	  -‐	  Fax	  01	  46	  86	  50	  68	  SIRET	  398	  060	  012	  00026	  -‐	  Capital	  388.300	  €	  

Email	  :	  philippe@saroul.fr	  –	  www.saroul.fr	  

 

 

  

 

REMERCIEMENTS 

 
Saroul S.A vous remercie pour la confiance témoigner par l 
‘acquisition de notre Smart Oz Cleaner. Les excellents 
résultats obtenus par notre technologie nous assure votre 
entière satisfaction. Toutefois, si des conditions 
d’utilisation particulières ou des moyens plus spécifiques 
vous sont nécessaires en complément. L’équipe de Saroul 
S.A se tient à votre disposition pour étudier vos besoins 
particuliers et vous apporter  une réponse toujours plus 
satisfaisante. 

 

 

         Ph. SAROUL 

         Directeur général 
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