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L'objectif du projet ECOFROG est d'apporter une solution à une demande croissante 
de notre société au cours des dernières années : l'offre de systèmes de nettoyage 
respectueux de l'environnement et sains pour les utilisateurs. Même si, a priori, 
les systèmes de nettoyage devraient être, par nature et définition, respectueux 
de l'environnement et sains pour les êtres vivants, la plupart des solutions 
appliquées ne le sont pas. Pire encore : une grande partie de ces solutions 
génèrent des rejets polluants dans nos cours d'eau et nos océans, en provoquant 
des problèmes environnementaux de plus en plus considérables sur les plans 
quantitatif et qualitatif. Ainsi que des problèmes de santé pour les utilisateurs, 
qu'il s'agisse des particuliers ou des professionnels du nettoyage. 

Le système exclusif de nettoyage d'ECOFROG qui consiste à générer de l'ozone et 
à le mélanger instantanément à l'eau, dont le produit résultant est l'eau ozonée, 
non seulement prend soin de l'environnement et de la santé, mais il nettoie, 
désodorise, dégraisse et désinfecte également.

Prendre soin de l'environnement, la responsabilité de tous
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RÉDUIRE RÉUTILISER RECYCLER

ECOFROG’s MIND IS A GREEN FUTURE

Actuellement, ECOFROG propose une gamme complète de produits qui répondent 
à de nombreux besoins. 

Par ce mode d'emploi, nous présentons Ecofrog Commercial Purifier, destiné à un 
usage industriel avec la capacité de fournir un débit d'eau supérieur, mais nous 
disposons également d'autres modèles pour répondre à différents besoins tels 
qu'Avatar, notre produit phare pensé pour de nombreuses applications à la fois 
professionnelles et domestiques, Wash by Ecofrog, le complément idéal d'Avatar 
pour un usage sur lave-vaisselles industriels, et Elektra, destiné à un usage 
essentiellement domestique.

Bienvenus chez la famille ECOFROG !

Consultez toute l'information auprès d'Ecofrog Factory :

Ou accédez au site web officiel de votre distributeur.

@ecofrog.oficial

www.ecofrog.es

@ecofrog

@EcoFrog.Oficial
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L'efficacité du système EcoFrog appliqué à un usage domestique, grâce à une 
technologie exclusive brevetée de l'O3zone, nous a montré la voie à suivre pour 
d'autres applications et domaines de nature plus professionnelle, avec des 
besoins et des exigences différents, dans des secteurs très variés qui exigent 
avec urgence un nettoyage et une désinfection éco-friendly et saine. Hôtels, 
restaurants, hôpitaux, écoles, résidences de personnes âgées, laveries, spas, 
salles de sport et bien d'autres secteurs peuvent tirer parti de cette technologie. 

Le système ECOFROG

Économies Écologique Sain Logistique

For a better tomorrow
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Le lavage à l'eau ozonée est la méthode de désinfection la plus efficace, avec 
l'avantage supplémentaire de ne générer aucun résidu chimique.

Les propriétés de l'eau ozonée réduisent la présence de virus, de bactéries 
et d'autres agents pathogènes sur les aliments, les surfaces et les machines 
industrielles.

Qu'est-ce que l'ozone ?
L'ozone (avec pour formule chimique O3) est une substance dont la molécule est 
formée de trois atomes d'oxygène. 

Propriétés
> Nettoyant-désinfectant.
> Haut pouvoir désinfectant.
> Suppression de tout type d'agents contaminants sur les aliments et les surfaces.
> Sans laisser aucun résidu chimique.
> Sans besoin de rincer.
> Inodore.
> En prolongeant la durée de conservation des aliments.
> En agissant plus rapidement que d'autres produits chimiques.

Grâce à leur technologie, tous les produits de la gamme ECOFROG génèrent 
de l'O3zone qui est injecté dans la molécule d'eau, en obtenant un mélange 
d'une grande stabilité pour pouvoir nettoyer et désinfecter. Du fait de la nature 
désinfectante de l'O3zone, le système ECOFROG permet de réduire de manière 
significative la consommation de produits chimiques pour laver le linge, et de les 
supprimer complètement pour désinfecter les surfaces.

La technologie de l'O3zone. 
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1.- Conservez toujours le mode d'emploi et rangez-le dans un endroit où vous 
pourrez le consulter à tout moment.

2.- Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement le mode d'emploi et respectez 
toutes les instructions et mesures de sécurité qui y sont spécifiées.

3.- Le mode d'emploi décrit en détail le fonctionnement du produit. Par conséquent, 
l'entreprise décline toute responsabilité en cas d'usage par l'utilisateur final autre 
que celui décrit dans ce mode d'emploi.

4.- Notre entreprise ne peut être tenue responsable d'aucun dommage pouvant 
découler d'un mauvais usage du produit non indiqué dans le mode d'emploi, d'un 
manquement aux mesures de sécurité et de prévention qui y sont préconisées, 
ni d'une erreur d'utilisation conformément aux instructions de ce mode d'emploi.

5.- Ne pas démonter le produit, ne pas le réparer, ne pas le modifier ni le 
manipuler, au risque d'en annuler la garantie. En cas de panne ou de problème 
avec EcoFrog Commercial Purifier, merci de contacter votre distributeur le plus 
proche ou le service technique officiel ECOFROG FACTORY en appelant au numéro 
de téléphone +34 931 140 617. Ne retirer ou ne casser en aucun cas le sceau de 
garantie du produit : toute manipulation de ce dernier supposera la perte de la 
garantie du produit.

6.- Gardez l'emballage d'EcoFrog Commercial Purifier pendant 14 jours à partir de 
la date d'achat en cas de retour du produit.

7.- Le fait d'utiliser ou de brancher un adaptateur de courant autre que celui fourni 
à l'origine par notre société pour cet appareil peut provoquer des dommages 
irréparables sur les circuits de ce dernier pendant son utilisation. Dans ce cas, la 
garantie du produit est perdue.

8.- Le fabricant ne peut être tenu responsable d'aucun dommage ou 
dysfonctionnement qui pourrait se produire en raison d'un choc ou d'un coup 
porté sur le produit après sa livraison ou son installation par le service officiel.

Notes et considérations relatives à ce mode d'emploi
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9.- Notre entreprise ne peut être tenue responsable des pertes, dommages 
directs ou indirects causés par les utilisateurs ou des tiers dans le cadre d'un 
usage incorrect d'EcoFrog Commercial Purifier.

10.- Le contenu de ce mode d'emploi peut être modifié à tout moment sans 
préavis. Pour information, la dernière version est celle publiée sur notre site web.

Contenu du paquet

Usages du produit

EcoFrog Commercial Purifier est un appareil à haut rendement énergétique, adapté 
aux hôpitaux, écoles, hôtels, blanchisseries et autres lieux publics.
Grâce à son grand pouvoir de stérilisation, désinfection et purification de 
l'approvisionnement en eau, EcoFrog Commercial Purifier vise à réduire les 
conséquences provoquées par les bactéries qui peuvent proliférer dans l'eau.

EcoFrog Commercial Purifier utilise des matériaux magnétiques permanents qui 
permettent de pré-traiter l'eau du robinet, en la mélangeant une première fois dans 
son mélangeur statique, puis avec de l'ozone contrôlable, et une deuxième dans le 
mélangeur statique pour garantir le bon rapport de mélange gaz-liquide.

EcoFrog Commercial Purifier ne stocke l'eau à aucun moment, ce qui fait qu'il 
permet de la purifier et de l'utiliser immédiatement, en évitant ainsi une deuxième 
contamination qui pourrait se produire pendant le stockage de l'eau.

Qu'est-ce que l'eau ozonée ?

L'eau ozonée est le résultat de la génération «  in-situ  » d'ozone (également 
dénommé O3 dont la molécule est formée de trois atomes d'oxygène) dissout 
immédiatement dans de l'eau.

Les principales fonctions d'EcoFrog Commercial Purifier sont les suivantes :    

> Il adoucit l'eau
> Il nettoie et désinfecte
> Il dépollue et purifie.
> Grâce à sa grande efficience et aux économies d'énergie qu'il permet d'obtenir, il 
contribue à la protection de l'environnement.

Le paquet contient les éléments suivants :

- Commercial Purifier.
- 1 transformateur électrique.
- 1 câble d'alimentation.
- Fiche explicative pour pouvoir télécharger le mode d'emploi.
- 2 supports muraux pour fixer l'appareil au mur.
- 1 tuyau flexo de 1” pour l'arrivée d'eau de l'appareil.
- 6 chevilles de fixation au mur.
- 6 vis cruciformes pour chevilles.
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Spécifications techniques

Instructions d'utilisation et de sécurité

Avant d'utiliser le produit, lire attentivement le mode d'emploi et respecter 
toutes les instructions et précautions de sécurité qui y sont préconisées.

La pression de l'arrivée d'eau ne doit pas dépasser 100 psi.

Pour raccorder EcoFrog Commercial Purifier au robinet d'eau, utilisez le 
nouveau tuyau livré avec l'appareil.

Passez-y uniquement un chiffon doux imbibé d'eau ozonée. Ne nettoyez 
pas EcoFrog Commercial Purifier avec des produits chimiques agressifs ou 
abrasifs, ni avec des produits d'entretien.

Ce mode d'emploi du produit vous informe sur les éventuels risques de santé 
pouvant résulter d'une exposition à l'ozone, ainsi que sur les mesures de 
sécurité à prendre pendant la génération d'ozone pour sa dissolution dans 
l'eau, la manipulation du produit pour obtenir de l'ozone et, en ce qui concerne 
l'ozone généré, ses différentes applications possibles pour désodoriser et 
désinfecter.

Cet appareil est conçu pour un usage commercial et industriel, non pour un 
usage domestique.

EcoFrog Commercial Purifier fonctionne normalement dans la fourchette de 
température de 5 à 40 °C, sans composants de rupture.

Ne faites pas fonctionner EcoFrog Commercial Purifier sans son capot.

Débranchez-le du courant avant de le manipuler.

Ne montez pas EcoFrog Commercial Purifier à la verticale, ni couché, ni dans 
des angles.

N'utilisez aucune rallonge ni aucun adaptateur de courant autres que ceux 
livrés avec EcoFrog Commercial Purifier.

* Pour le nettoyage et la désinfection efficaces des surfaces, la température optimale est de 35 °C.

EcoFrog Commercial Purifier
AC 100 - 240 V/50 - 60 Hz
DC 12 V 4 A 48 W
DC 12 V 48 W
0,6 - 1,2 mg / L
3,5 bar - 50 psi (70% de rendement)
5,5 bar - 80 psi (100% de rendement)
7 bar - 100 psi
7,5 L / min - 20 L / min
5°C - 40°C *
66 cm x 45 cm x 14,6 cm
7,25 kg

Modèle : 
Entrée / Consommation électrique : 
Sortie / Puissance électrique : 
Entrée / Puissance de la machine : 
Concentration d’O3zone :
Pression d’eau minimale :
Pression d’eau optimale : 
pression d’eau maximale : 
Flux d’eau:
Température de fonctionnement : 
Dimensions du produit : 
Poids net : 
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Mises en garde / mesures de sécurité

- Ne pas appliquer l'eau ozonée en présence de personnes ou d'animaux.

- Avant d'appliquer l'eau ozonée sur des surfaces à désinfecter, la pièce/l'endroit 
doit être correctement aéré/e.

- L'eau ozonée n'est ni inflammable ni combustible. 

- Ne pas appliquer d'eau ozonée sur des aliments non emballés. 

- En cas de contact de l'eau ozonée avec les yeux ou la peau, rincez abondamment 
à l'eau. 

- En cas d'ingestion accidentelle d'eau ozonée, se rincer abondamment la bouche à 
l'eau et consulter un médecin en lui décrivant les symptômes.

- L'usage d'une protection respiratoire n'est pas nécessaire si les instructions 
d'utilisation concernant la génération d'ozone, sa dissolution dans l'eau et les 
limites maximales d'exposition stipulées pour cette opération sont bien respectées.  
Si l'appareil est installé dans un endroit mal ventilé, par précaution, le port d'un 
masque est conseillé. 

- USAGE EN BLANCHISSERIE : Ce système, utilisé dans une blanchisserie en circuit 
fermé, n'émet pas de gaz pouvant affecter l'utilisateur.

Conformément aux différents organismes internationaux, les limites d'exposition à 
l'ozone sont les suivantes :

Les limites d'exposition professionnelle à l'ozone sont déterminées par la norme 
INSHT 2011 : 

FDA (Food and Drug Administra-
tion)

OSHA (Occupational Safety and 
Health Administration)

NIOSH (National Institute of Occu-
pational Safety and Health)

EPA (Environmental Protection 
Agency)

OMS (Organisation mondiale de 
la santé)

Cet organisme exige que la génération d'ozone des appareils médicaux
ne dépasse pas 0,05 ppm dans les espaces intérieurs.

Cet organisme exige que les travailleurs ne soient pas exposés à une 
concentration moyenne de plus de 0,10 ppm pendant 8 heures.

Cet organisme recommande une limite maximale de 0,10 ppm qui ne 
doit être dépassée à aucun moment.

Cet organisme établit une concentration maximale moyenne de 8 heu-
res en plein air de 0,08 ppm.

Cet organisme établit une limite de 0,10 mg/m3 pour une moyenne maxi-
male journalière de huit heures.

LIMITES D'EXPOSITION À L'OZONE

INSST (Instituto Nacional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo)

Cet organisme établit différentes valeurs limites d'exposition VLA-ED® en 
fonction du type de travail effectué ou de sa durée :

Travail LOURD, MODÉRÉ ou LÉGER < 2 heures : 0,20 ppm ou 0,40 mg/m3

Travail LOURD : 0,05 ppm ou 0,10 mg/m3

Travail MODÉRÉ : 0,08 ppm ou 0,16 mg/m3

Travail LÉGER : 0,10 ppm ou 0,20 mg/m3

LIMITES D'EXPOSITION À L'OZONE

Ces valeurs indiquent que pendant la génération d'ozone et sa dissolution dans 
l'eau par l'appareil EcoFrog Commercial Purifier, une partie de l'ozone produit n'est 
pas dissoute et reste sous forme gazeuse, passant dans l'air à la sortie de l'appareil. 
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En fonction des conditions dans lesquelles l'eau ozonée est produite, les 
concentrations d'ozone dans l'air ne dépassent pas les valeurs établies pour 8 
heures d'exposition pendant le travail.
Compte tenu que l'utilisation normale de l'appareil est comprise entre 30 secondes 
et 1 minute (5 litres/minute), l'exposition à l'ozone n'est pas significative. 
Dans des conditions normales d'utilisation, et en respectant les instructions de 
ce mode d'emploi, aucune mesure de protection spéciale n'est nécessaire, tout en 
devant assurer une aération adéquate de la zone et tenir compte des temps de 
production de l'eau ozonée. Il est recommandé de toujours utiliser la douchette de 
sortie et de la plonger dans le récipient de remplissage.

Identification des dangers. Classification de la substance générée
« in-situ » (ozone) ou de la solution d'eau ozonée

Classification de la substance générée « in-situ » (ozone) ou de la solution (eau 
ozonée) :
L'exposition à l'ozone gazeux, qui est généré « in-situ » par notre appareil pour sa 
dissolution exclusive dans l'eau, peut provoquer des maux de tête, et une irritation 
des yeux et des voies respiratoires. 

> Le niveau d'exposition dépend de la durée et du travail à effectuer. Il est donc 
très important de respecter les instructions de ce mode d'emploi concernant 
l'utilisation de l'appareil et de tenir compte des limites d'exposition afin d'éviter les 
risques éventuels et leurs conséquences.

> Description des premiers secours relatifs à la génération d'ozone et à la solution 
obtenue (eau ozonée) :
  
 - Si les limites d'exposition ou le besoin d'aération de la zone ne sont pas respectés, 
et qu'une irritation des yeux ou des symptômes affectant les voies respiratoires 
apparaissent après inhalation : ACHEMINER LA PERSONNE AFFECTÉE DANS UNE 
ZONE NON CONTAMINÉE ET CONSULTER UN MÉDECIN.

 - Le produit ne doit pas être ingéré. En cas d'ingestion accidentelle de l'eau 
ozonée : SE RINCER LA BOUCHE ET CONSULTER UN MÉDECIN SI DES SYMPTÔMES 
APPARAISSENT. 

  - Le produit ne doit pas être appliqué sur la peau, ni sur les personnes, ni sur les 
animaux. Aux concentrations normales, la solution ne devrait pas irriter la peau. 
Cependant, si des irritations apparaissent : RINCER LA PEAU ABONDAMMENT SOUS 
L'EAU ET CONSULTER UN MÉDECIN.
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Installation et mise en marche

1. EcoFrog Commercial Purifier est livré avec les accessoires suivants : 1 
transformateur électrique, 1 câble d'alimentation, 1 tournevis cruciforme et 
2 supports muraux pour le fixer au mur, 1 tuyau flexo de 1” pour l'arrivée d'eau, 
6 chevilles de fixation au mur, 6 vis cruciformes pour chevilles, et une fiche 
d'explication pour pouvoir télécharger le mode d'emploi.

2. EcoFrog Commercial Purifier doit être fixé au mur, à gauche, au-dessus du 
robinet. Fixer tout d'abord la plaque métallique au mur. Cette plaque métallique 
possède trois fentes de montage, et 3 vis de fixation sont fournies. Fixer la plaque 
métallique au mur avec ces vis de fixation pour immobiliser l'appareil.

3. N'ouvrir en aucun cas l'appareil. L'arrière de l'appareil est pourvu de 6 fentes. 
Fixer les 2 supports au mur et y accrocher l'appareil.

4.Veiller à ce que la plaque métallique soit bien à l'horizontale. Si elle est inclinée, 
cela peut affecter le bon fonctionnement de l'appareil et son affichage.

5.Raccorder l'entrée d'eau de l'EcoFrog Commercial Purifier au robinet d'arrivée 
d'eau froide, et raccorder l'eau du lave-linge à l'aide du tuyau fourni. Veiller à bien 
insérer les rondelles en caoutchouc aux deux extrémités du tuyau avant de le 
raccorder. Raccorder le tuyau au raccord d'arrivée d'eau, sans trop le serrer.

6. Connecter l'adaptateur électrique fourni au connecteur de courant continu situé 
sur le côté de l'appareil EcoFrog Commercial Purifier, et brancher l'adaptateur au 
réseau électrique.

1. Ouvrir la soupape et le robinet d'eau. Vérifier les raccordements pour éviter toute 
fuite d'eau ou égouttement. Si nécessaire, resserrer les raccords du tuyau.

2. Brancher la prise à l'alimentation électrique et allumer le lave-linge. Lorsque l'eau 
commence à sortir, le voyant bleu de l'EcoFrog Commercial Purifier doit s'allumer.

Paramétrage du système
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Dimensions du Commercial Purifier

Arrivée d'eau
courant

Sortie d'eau
courant
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Panneau de contrôle

Prise de l'adaptateur
de courant continu

Plaque métallique

Trou de montage

Diagramme de structure Diagramme du panneau de contrôle

Indicateurs de pannes

Arrivée d'eau
courant

Sortie d'eau courante

Voyant
ROUGE

Voyant BLEUPartie du panneau

Stand-by

Erreur

-

Erreur

-

-

-

-

Fonct.en cours

Fonct.en cours

Fonct.en cours

Fonct.en cours

Fonct.en cours

Fonct.en cours

Fonct.en cours

Fonct.en cours

Allumé/Stand-by

Sécheur

Ozone

Générateurs d'ozone (3 unités)

Eau en circulation

Température de l'eau

Appareil en fonctionnement (working progress)

Temps de fonctionnement ponctuel

Sélecteur de générateurs d'ozone. 
Par défaut, Commercial Purifier 
fonctionne avec 3 générateurs, 
ce qui peut être modifié à chaque 
pulsation.

Indicateurs :
En cas de panne des sécheurs, le voyant s'allume en rouge.
En cas de panne des générateurs, le voyant s'allume en rouge en indiquant si la 
panne concerne un, deux ou trois générateurs.

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter notre service 
clientèle.
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• EcoFrog Commercial Purifier est garanti contre tout défaut de matériel et 
vice de fabrication dans le cadre d'un usage domestique normal, pendant une 
période de 2 ans à compter de la date d'achat.

• La garantie est accordée uniquement à l'acquéreur initial et aux membres de 
son foyer. La garantie est soumise aux conditions suivantes : Tout dommage 
ou panne provoqué(e) par une négligence, un abus ou un usage non conforme 
aux instructions de ce mode d'emploi n'est pas couvert(e) par la garantie. De 
plus, tout défaut ou dommage causé par une intervention non autorisée ou par 
l'utilisation de pièces non originales de Servipro 2.0 n'est pas couvert.

• Servipro 2.0 réparera ou remplacera, à sa convenance, un EcoFrog Commercial 
Purifier défectueux ou les pièces défectueuses de l'EcoFrog Commercial 
Purifier couvert par la présente garantie. Dans le cadre de sa politique de 
garantie, Servipro 2.0 ne remboursera pas le prix d'achat au client. Veuillez 
enregistrer la carte de garantie suivante lors de l'achat de l'appareil auprès de 
Servipro 2.0 ou du distributeur.

• Pour activer le service de garantie, l'EcoFrog Commercial Purifier ou les pièces 
défectueuses de ce dernier doivent être retournées, avec la preuve d'achat 
correspondante, à Servipro 2.0 ou au centre de gestion de garantie de Servipro 
2.0. Tous les frais de transport des pièces ou de l'appareil couvert dans le cadre 
de cette garantie seront à la charge de l'acquéreur. À moins que Servipro 2.0 
ne renouvelle ou ne prolonge cette garantie, toutes les pièces réparées ou 
remplacées de l'appareil ne seront garanties à l'acquéreur initial que pour la 
durée de la partie non expirée de la garantie d'origine.

• N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide en nous appelant au 
93 114 06 17 ou au 711 775 199.

Service de maintenance

EcoFrog Commercial Purifier offre une garantie contre tout défaut de matériel 
et vice de fabrication pour une utilisation normale pendant une période de deux 
(2) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie est octroyée uniquement au 
premier acquéreur.

La garantie est soumise aux conditions suivantes : tout dommage ou défaut 
provoqué par une négligence, un usage abusif ou une mauvaise utilisation non 
conforme au mode d'emploi est exclu de cette garantie. De plus, tout défaut ou 
dommage provoqué par un service non agréé par le fabricant est exclu.

Le fabricant réparera ou remplacera, à sa convenance, un appareil défectueux ou la 
ou les pièces de l'appareil couverte(s) par la garantie. Dans le cadre de sa politique 
de garantie, le fabricant ne remboursera pas le prix d'achat au client.

Pour bénéficier du service de garantie, vous devez retourner l'appareil défectueux 
ou les pièces de celui-ci accompagnées de la preuve d'achat au distributeur ou 
au revendeur agréé par ce dernier. Tous les frais de transport des pièces ou de 
l'appareil engagés dans le cadre de cette garantie seront à la charge de l'acquéreur. 
À moins que cette garantie ne soit expressément renouvelée ou prolongée par le 
distributeur, toute pièce réparée ou substituée est garantie à l'acquéreur pour la 
période restante de la garantie initiale et toujours pour un minimum de 6 mois à 
compter de la date de réparation de cette pièce.

Les appareils qui ont été modifiés par un service technique non agréé ou non 
autorisé perdent toute garantie dès qu'ils ont été manipulés par ce dernier.

Veuillez conserver la facture originale ou la preuve d'achat de l'appareil pour 
pouvoir attester de cette période de garantie.

Conditions de la garantie
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Ce mode d'emploi, ainsi que la boîte et les éléments de l'emballage de
l'EcoFrog Commercial Purifier sont fabriqués dans des matériaux recyclés.

CHANGER de mentalité envers les déchets et les produits polluants, c'est don-
ner aux générations futures la POSSIBILITÉ de préserver l'environnement.

RÉDUIRE RÉUTILISER RECYCLER
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