
ROX
E-water,
une aide

au nettoyage 
révolutionnaire



Qui aurait pu croire qu’un jour, la simple eau du robinet pourrait être 

transformée en un des produits de nettoyage les plus efficaces, dont les qualités 

désinfectantes feraient concurrence aux meilleurs détergents ?

Cette technologie de nettoyage révolutionnaire, baptisée « E-water », Hoshizaki 

vous l’apporte grâce à sa gamme d’appareils ROX.

Le procédé chimique de la
technologie E-water
Au cœur des appareils ROX, le procédé développé 
par Hoshizaki effectue une électrolyse à l’aide 
d’une cathode et d’une anode afin de séparer l’eau 
du robinet en eau alcaline et en eau acide. Le sel, 
ingrédient essentiel à ce procédé, est conservé 
dans un réservoir intégré à l’appareil.
Pour fournir aux appareils ROX une eau de qualité 
suffisante, un adoucisseur est nécessaire au niveau 
de l’arrivée d’eau.

À la base de ce principe, de l’acide hypochloreux 
est généré au niveau de l’anode par réaction du 
chlore avec l’eau, produisant une eau acide de pH 
3 maximum à un taux de chlore disponible de 20 à 
60 mg. L’acide hypochloreux (HCIO) est 80 fois plus 
efficace que les produits chimiques de nettoyage, 
et le chlore issu de ce principe étant non résiduel, 
il n’affecte pas les éventuels aliments qui seront 
contenus par les objets nettoyés.
Au niveau de la cathode, l’eau se décompose en 
hydrogène et en ions hydroxyles. Cette réaction 
génère une eau alcaline de pH 11,0 minimum 
chargée d’hydroxyde de sodium, un composant 
classique de la plupart des détergents savonneux.
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Nettoyage et désinfection 
Les eaux alcaline et acide ont des rôles bien définis 
dans le processus de nettoyage. L’eau alcaline 
dissout les protéines et graisses, tandis que l’eau 
acide est utilisée pour son pouvoir désinfectant et 
de contrôle de la population bactérienne.
Ainsi par exemple, pour le nettoyage d’une planche 
à découper, l’utilisation de l’eau alcaline permet 
tout d’abord de retirer la pellicule de graisse, puis 
le rinçage à l’eau acide a un effet désinfectant. 
N’oublions pas que l’eau acide est 80 fois plus 
efficace que les produits chimiques!
Dans l’industrie alimentaire, les applications de 
la technologie E-water sont innombrables et son 
utilisation permet une réduction substantielle 
de l’impact des produits chimiques sur 
l’environnement. Les opérations de nettoyage et 
de désinfection sont des actes quotidiens de toute 
entreprise, pour les sols, les surfaces de travail, les 
ustensiles de cuisson, les mains, les friteuses, les 
toilettes, la machinerie, les réfrigérateurs et bien 
sûr la nourriture.
Grâce aux appareils ROX, vous pouvez vraiment 
contrôler les risques d’intoxication alimentaire!
Après un nettoyage à l’aide de la technologie 
E-water, les bactéries présentes sur les surfaces de 
travail, les ustensiles et la nourriture n’ont presque 
aucune chance de survie. En outre, la qualité et le 
goût des aliments sont préservés par l’absence de 
résidu de produit de nettoyage.
Que ce soit par l’utilisation successive de l’eau 
alcaline puis acide ou par leur application de 
façon distincte, la technologie E-water permet 
d’effectuer pratiquement toutes les opérations 
de nettoyage et de désinfection sans le moindre 
produit chimique!

•	Plus	besoin	de	produits	chimiques
					(réduction	des	frais	de	nettoyage)

•	Plus	efficace	que	la	plupart	des	détergents

•	Ne	laisse	aucun	résidu

•	Sans	danger	pour	l’organisme

•	Respect	de	l’environnement

•	Garantie:	1	an
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Les sorties d’eau sont à remplacer régulièrement
en fonction de leur durée d’utilisation.
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ROX 10 WB E
L’unité du ROX-10WB–E nécessite très peu d’espace 
et peut être installée en position murale, par 
exemple au-dessus d’un évier.
L’adoucisseur d’eau et le réservoir de sel peuvent 
être placés sous le plan de travail.

ROX 20 TB E
Le distributeur à distance du ROX-20TB-E peut être 
installé en position murale, le reste de l’unité peut 
être placé sous le plan de travail.
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ROX-10WB-E

Eau acide: de 0,7 à 1,5 l/min
Eau alcaline: de 0,7 à 1,5 l/min

350 (L) x 185 (P) x 340 (H)

Acier peint à la poudre polyester 
Plastique ABS

15 kg

200 W

1 phase 100-240V 50/60Hz

Température ambiante: 5 à 35oC
Température de l’eau: 5 à 30oC

Membrane

Sel - Chlorure de sodium à 99% minimum

Eau acide: pH 3 maximum
Chlorine disponible: 20 ppm minimum
Eau alcaline: pH 11 minimum

Eau du robinet d’une pression de 0,1 à 0,75 MPa (22 à
109 PSIG) (réducteur de pression fourni avec l’appareil).

Requis

ROX-20TB-E

Eau acide: de 1,5 à 3,0 l/min
Eau alcaline: de 1,5 à 3,0 l/min

280 (L) x 400 (P) x 310 (H)

Acier inoxydable 
Acier galvanisé (étiquette polyester)

22 kg

340 W

1 phase 100-240V 50/60Hz

Température ambiante: 5 à 35oC
Température de l’eau: 5 à 30oC

Membrane

Sel - Chlorure de sodium à 99% minimum

Eau acide: pH 3 maximum
Chlorine disponible: 20 ppm minimum
Eau alcaline: pH 11 minimum

Eau du robinet d’une pression de 0,1 à 0,75 MPa (22 à 109 PSIG) 
(réducteur de pression fourni avec l’appareil).

Requis



N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations, 
nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos 
questions et de vous renseigner dans les moindres détails 
sur le fonctionnement du ROX.

Hoshizaki France
Paris Nord 213
Rue De La Perdrix BP 44072
Tremblay En France 95913
Roissy Charles De Gaulle Cedex
France
Tél. +33 (0)1 48 63 93 80
Fax +33 (0)1 48 63 93 88
E-mail info@hoshizaki.fr

Hoshizaki Belgium 
(Belgium, Luxembourg)
Mechelsesteenweg 592
B-1930 Zaventem
Belgium
Tél. +32 (0)2 712 30 30
Fax +32 (0)2 712 30 31
E-mail info@hoshizaki.be

	 Modèles	 		Fonctionnement	 Capacité	maximale	 Dimensions	 Équipement	du	site
	 	 	 à	200	ppm	 en	mm	(LxPxH)

Consommation	d’eau	faible
0 à 500 litres par jour EUROC-3 Automatic 850 litres 170 x 340 x 480 220V 50Hz
     1,5 - 5 bar
     0 - 40oC

Consommation	d’eau	élevée
500 à 2000 litres par jour EUROC-10 Automatic 3000 litres 316 x 559 x 673 220V 50Hz
     1,5 - 5 bar
     0 - 40oC

Consommation	d’eau	très	élevée
max. 3000 litres par jour EUROC-15 Automatic 4500 litres 316 x 559 x 1006 220V 50Hz
     1,5 - 5 bar
     0 - 40oC

Adoucisseurs d’eau 
Afin d’optimiser la qualité de l’eau, l’usage d’un 
adoucisseur est nécéssaire.

www.hoshizaki.com


