
Vous avez peut-être entendu parler de l’oxygène actif et de ses pro-
priétés. Son utilisation (surtout appliquée à l’eau) avait commencé 
par être très répandue dans des hôtels et des hôpitaux. Ceci est dû à 
ses propriétés nettoyantes. Nous vous offrons maintenant la possibi-
lité de profiter chez vous d’une propreté sans égal. 

Avec notre nouveau produit, l’OKO OZEAN PLUS vous pourrez pro-
fiter de l’eau traitée à l’oxygène actif de manière illimitée. Pour votre 
lave-linge, votre lave-vaisselle, les salles d’eau et la cuisine... vous 
pourrez même en profiter pour laver vos animaux de compagnie !

Il est important de souligner que l’OKO OZEAN PLUS n’utilise aucun 
élément chimique ou nocif pour l’environnement. En l’utilisant, vous 
contribuerez à faire des économies d’énergie et à améliorer la dura-
bilité de la planète.

Écrivons l’avenir ensemble. Pour un avenir plus pro-
pre et plus prospère !

FONCTIONNEMENT
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 
dépuratives et bénéfiques pour un nettoyage plus complet. 

Son fonctionnement est simple et intuitif :

1. L’eau du robinet est magnétisée.
2. De l’oxygène actif et des ions d’argent sont ajoutés à l’eau 

magnétisée.
3. Les propriétés de l’eau traitée peuvent ainsi être utilisées pour 

le nettoyage de votre maison.

VOS VÊTEMENTS, MIEUX QUE JAMAIS !
Appliquée à votre lave-linge, l’eau traitée à l’oxygène actif obtient 
des résultats surprenants. Chaque fois que vous ferez la lessive, 
vous contribuerez à une meilleure élimination des éléments indési-
rables qui peuvent se loger dans les tissus. 
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Convient particulièrement aux personnes qui ont des problèmes de 
peau.

De plus, grâce aux propriétés conférées à l’eau par ce traitement, 
l’apparence de vos vêtements sera améliorée, les couleurs seront plus 
intenses, les blancs seront plus blancs... Cela aidera aussi à éliminer les 
odeurs propres à l’utilisation, ou à l’humidité. Sans détergents et sans 
adoucissants !

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 cela 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 re-
mercions 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.
LA NOUVELLE SOLUTION DE NETTOYAGE, ENGAGEZ-VOUS POUR 
L’ENVIRONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Nom OKO OZEAN PLUS

Modèle G3

Tension entrée: AC 100-240V/50-60Hz

sortie: DC 12V 3A

Pression de l’eau  0 psi ~100 psi

Température de fonctionnement  eau froide ou eau chaude jusqu’à 
40o

Dimensions du produit  47x23,8x8 cm

Poids net  3 kg environ.


