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Nos Produits, Notre Technologie
Tersano développe et fabrique des appareils qui produisent de l'ozone 
aqueux stabilisé (SAO®). Cette technologie protégée par un brevet est 
proposée aux clients commerciaux du monde entier. SAO® est un 
nettoyant, désinfectant et désodorisant approuvé par plusieurs 
organismes réglementaires et gouvernementaux.

Qui Sommes Nous
Tersano Inc. est une société canadienne d'innovations privée basée à 
Windsor, en Ontario, avec des bureaux et des centres de distribution dans 
le monde entier. Tersano s'engage à faire progresser les technologies de 
nettoyage, d'assainissement et de désodorisation saines et 
respectueuses de l'environnement.

Nos Clients à Travers Le Monde
Tersano sert des clients variés dans plusieurs secteurs, notamment la santé, l'éducation, la fabrication, l'hôtellerie, les 
aéroports et les bureaux dans le monde entier. Les clients comprennent des services de soutien aux grandes installations, 
des QSR et des entrepreneurs en services de construction.
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Le système Tersano crée SAO® sur site et à la demande.
Il est compact et se glisse facilement dans tous les placards.
Le système offre une solution efficace, innovante et durable, 
nettoyante, désinfectante et désodorisante.
Les clients de Tersano continuent de contribuer à la santé des 
personnes et la planète grâce à l'élimination des produits chimiques 
agressifs.
Tersano élimine le besoin d'acheter, de transporter, de distribuer,
stocker et réapprovisionner plusieurs produits de nettoyage.
La technologie SAO est protégée par un brevet et révolutionnaire. 
Cela crée une solution tout-en-un, approuvée pour la désinfection 
jusqu'à 24 heures et un nettoyage pendant 6 jours.

SAO-24 Cartouche 
& Filtre déshydratant

Centrale SAO®

Voyons comment cela fonctionne...

iClean® PRO
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Voyons comment cela fonctione...
Vidéo disponible sur Youtube et tersano.com
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https://www.youtube.com/watch?v=rkefdIppHdA
https://www.tersano.com/video-gallery/
https://youtu.be/mLQwkqHJf50
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Comment SAO fonctionne ?
Cette technologie protégée par un brevet crée l'ozone 
aqueux stabilisé (SAO®), une solution de nettoyage, de 
désodorisation et d'assainissement efficace, innovante et 
durable. SAO attaque la matière organique, la décompose en 
particules plus petites et la suspend en 
solution.

Comment SAO nettoie ?
L'ozone réagit avec les protéines qui sont de grands 
composés organiques et se composent de chaînes d'acides 
aminés maintenus ensemble par des liaisons peptidiques. 
Les liaisons peptidiques réagissent avec le 3ème atome 
d'oxygène de l'ozone et cassent les protéines, laissant 
derrière elles ces acides aminés. Les acides aminés de base 
continueront à réagir avec l'ozone et à se décomposer en 
matière inactive encore plus stable / inerte. Ces minuscules 
particules sont ensuite facilement mises en suspension en 
solution. Une fois que la saleté est entourée par ces ions, elle 
n'adhère plus à la surface et se met en suspension dans la 
solution.

Comment SAO tue ?
Lorsqu'il est appliqué sur des surfaces, le SAO (ozone sous 
forme aqueuse stabilisée) tue les germes qui peuvent 
également causer des odeurs. Lorsque les molécules d'ozone 
(O3) entrent en contact avec la paroi cellulaire des bactéries et 
des virus, de minuscules trous sont créés. Cette réaction 
s'appelle l'oxydation. L'oxydation tue les germes.

COVID-19
Tersano SAO et son efficacité contre le SRAS-CoV-2 
(Coronavirus) continue de recevoir une validation scientifique 
mondiale. Lorsqu'il est utilisé selon les instructions, SAO® tue> 
99,99% du MHV-3, le substitut de test approuvé à l'échelle 
mondiale pour le SRAS-Cov-2.

*Veuillez consulter les bulletins Tersano et le résumé des pathogènes sur tersano.com

Etape 1
L'oxygène (O2) de 
l'air est transformé 

en toute sécurité en 
O3, puis infusé dans 
l'eau froide ordinaire 

du robinet.

Etape 3
SAO nettoie pendant 
des jours et revient 
en toute sécurité à 

l'eau et à l'O2.

Etape 2
SAO est attiré par les 
germes, les sols et les 

bactéries et élimine 
rapidement les 
contaminants.
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Santé et sécurité
• Amélioration de la santé et de la sécurité - une solution non toxique réduit l'exposition aux produits

chimiques agressifs pour le personnel de nettoyage, les clients et les visiteurs.
• Ne laisse pas de fumées ou de résidus réduisant considérablement les glissades et les chutes, car les

tests de coefficient de glissement dépassent les normes de l'industrie.
• Sans danger pour le contact humain, mais dépasse les normes Green Seal (GS-37 et GS-53) en tant

que nettoyant industriel.
• Protège les personnes allergiques ou sensibles car le SDS est 0-0-0-A.
• Formation à la sécurité simplifiée et standardisée.

Efficacité
Élimine le besoin d'acheter, de transporter, 
de distribuer, de stocker et de 
réapprovisionner l'inventaire de plusieurs 
produits de nettoyage et de désinfection.

APRES

Économies de coûts
Les clients mondiaux rapportent des économies de coûts dans:

• Temps
• Équipement

• Productivité
• Dépenses

• La main d'oeuvre
• L'eau
• Ressources naturelles

AVANT
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Durabilité
Avantage de passer des produits chimiques à SAO
En utilisant la génération sur site, votre empreinte carbone est 
considérablement réduite. Moins d'emballages et d'émissions se 
traduisent par moins dans nos décharges et dans la planète.

SAO évite à actuellement plus de

672,453,000 litres* 
ou 4,228,264 BARILS DE PRODUITS CHIMIQUES
de descendre dans les égouts ou dans une décharge chaque 
année * données de mars 2021

SAO revient à l'eau et à l'oxygène et peut être évacué dans le drain 
sans nuire à nos cours d'eau.

Toutes les cartouches sont livrées avec une 
étiquette de retour prépayée pour 
le programme de recyclage de Tersano.
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Tersano SAO® est une solution de nettoyage Tout-en-Un
En investissant dans la culture de la 
durabilité et de l'innovation, les entreprises 
se positionnent en tant que leader des 
services de gestion des installations pour les 
générations futures.

Applications
ü Plancher et tapis
ü Pierre, marbre,

céramique
ü Bois franc, vinyle
ü Murs
ü Plancher et tapis
ü Pierre, marbre,

céramique
ü Éviers et robinets

 Bois franc, vinyle
 Murs
 Sièges et tables
 Terrasses extérieures
 TV, écrans

d'ordinateur
 Rails à main
 Verre et miroirs

* Remarque: SAO est un désinfectant à réduction de 5 bûches
approuvé. Un désinfectant de qualité hospitalière peut être
nécessaire dans certaines situations.

Produits chimiques multiples

Tout-en-un SAO®

AVANT

APRES
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Merci !
Tersano fournit une solution non toxique et sûre aux clients du monde entier:
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