
Le nettoyage de votre maison est un processus quotidien extrême-
ment important. Cette démarche implique fréquemment l’utilisa-
tion de produits contenant des agents chimiques et nocifs, pour 
vous-même et l’environnement qui vous entoure.

Lufthous® se distingue particulièrement par l’utilisation innovante 
de matériaux naturels. Nous vous présentons notre dernière pro-
position : OKO OZEAN.

Le procédé employé est similaire à celui qui est mis en œuvre dans la 
nature (le principe de la magnétisation est d’abord appliqué à l’eau du 
robinet pour ajouter ensuite de l’oxygène actif). L’eau employée au 
quotidien pour le nettoyage de la maison est dotée de propriétés dé-
puratives et bénéfiques pour un nettoyage plus complet.  

L’innovation chez vous avec Lufthous®.

LA NOUVELLE SOLUTION DE NET-
TOYAGE
L’oxygène actif est un désinfectant naturel, il ne produit pas de 
déchets et en l’ajoutant à l’eau que vous utilisez, vous aidez à di-
minuer sensiblement les substances nocives auxquelles vous vous 
exposez au quotidien. 

Grâce à son efficacité dans le nettoyage, il deviendra un élément 
indispensable dans votre maison.

DÉVELOPPEMENT EN HARMONIE 
AVEC L’ENVIRONNEMENT
L’eau est un élément indispensable, non seulement pour les êtres 
humains, mais aussi pour le reste des êtres vivants qui nous cô-
toient. Le matériel OKO OZEAN a été produit selon des contraintes 
strictes, afin de créer un produit innovant et respectueux de l’envi-
ronnement.
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QUALITÉ LUFTHOUS®

À l’issue de longues années de travail et d’effort, nous avons dé-
montré que nous sommes une référence en innovation, engage-
ment et qualité. 

Chacun de nos produits est le résultat de nombreuses recherches 
et d’un rigoureux travail de terrain. Ce n’est ainsi que nous pouvons 
garantir que vous profiterez chez vous de performances fabuleuses 
et d’avantages dont nous ne pouvions que rêver. 

Tout ceci ne serait pas possible sans votre confiance. C’est grâce à 
vous que notre projet grandit et avance dans la bonne direction.

Quel est notre objectif majeur ? Votre satisfaction. Nous 
vous remercions une fois de plus pour votre soutien et la confiance 
que vous accordez à chacun de nos projets. 

Pour un futur ensemble. Pour un futur meilleur.
NETTOYAGE GÉNÉRAL DE LA MAISON.

ENGAGEZ-VOUS POUR L’ENVIRONNEMENT.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Nom OKO OZEAN

Modèle P01

Tension Entrée: AC100-240V/50-60Hz 

Sortie: DC 12V 3A 36W

Pression de l’eau Minimum: 20 PSI;

Maximum: 100 PSI

Température de fonctionnement 0o~40o

Dimensions  36,7cm x 27,7cm x 8,9cm

Poids net 1,90 KG


