
GÉNÉRATEUR D’OZONE CD40 
pour piscines allant jusqu’à 150 000 l (40 000 gal) 

Choisissez votre ensemble 
d’installation 

CDIM 
Collecteur injecteur à décharge coronale 
Injecte l’ozone directement dans l’eau. 

CDMDV 
Dégazeur mélangeur à décharge coronale 
Mélange l’ozone dans l’eau tout en 
réduisant considérablement la quantité de 
bulles retournant à la piscine. 
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Les caractéristiques techniques des ozonateurs 
Jandy Pro Series sont accessibles au www.Jandy.ca  

AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque et assurer une performance 
fiable et efficace, ne jamais aspirer un gaz (particulièrement un oxydant 
puissant tel que l’ozone) du coté aspiration d’une pompe. Cela pourrait 
endommager l’équipement et annuler certaines garanties du fabricant. 

OZONE JANDY PRO SERIES 
GÉNÉRATEUR D’OZONE POUR PISCINE ET SPA 

  Fiable
»  Conçu pour un rendement 

elevé et une longue vie 
utile 

»   Le module de décharge 
coronale est conçu pour 
résister à l’humidité et aux 
acides 

   Facile à installer 
»   Une installation simple 

pour les piscines 
résidentielles existantes 
ou les nouvelles 
installations 

»  Facile à fixer au mur et à 
relier à la minuterie de 
piscine 

»  Deux ensembles 
d’installation pour des 
options de tuyauterie 
polyvalentes 

Écoénergétique 
»  Le système génère une 

grande quantité d’ozone à 
faible coût énergétique 

Durable  
»  Oxyde rapidement les 

contaminants organiques 
et les décompose 
immédiatement en 
oxygène pur sans créer 
de sous-produits de 
désinfection nocifs ou 
irritants 

Polyvalent 
»  Compatible avec les 

systèmes au chlore, les 
purificateurs minéraux 
Nature2 et les systèmes à 
base d’eau salée

Comment fonctionne l’ozone? 
De l’ozone est produit lorsque l’oxygène de l’air 
ambiant rencontre une énergie électrique. L’énergie 
électrique scinde les molécules d’oxygène en 
deux atomes d’oxygène distincts qui se lient à d’autres 
molécules d’oxygène pour produire l’ozone (O3). En 
dissolvant l’ozone dans l’eau, une oxydation se produit 
dès que la molécule d’ozone entre en contact avec 
une matière organique. Les sous-produits de cette 
réaction sont une matière organique décomposée 
inoffensive (une poussière), qui est interceptée par le 
filtre et retirée de l’eau, ainsi que de l’oxygène (O2).

FAMILLE DE MARQUES ZODIAC® | Un héritage d’excellence
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Offre le rendement élevé et l’économie d’énergie d’un ozonateur à effet 
corona avec un système simple à installer et extrêmement fiable. 

POMPE À  
VITESSE VARIABLE 

Avec contrôleur numérique 

OZONE JANDY PRO SERIES 
GÉNÉRATEUR D’OZONE POUR PISCINE ET SPA 

Oxydation de l’eau supérieure. 
Moins de produits chimiques. 
Compatible avec le chlore. 


