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Spécialisé dans la conception et réalisation de 
matériel pour l’industrie, les origines de FOTIA 
DMT remontent à 1926 avec son expertise dans la 
fabrication de machine spéciale.

En 2015, la société reprend l’activité d’ACTIO  de 
fabrication d’armoires de séchage et de matériels 
de lavage pour EPI.  FOTIA DMT devient spécialiste 
de l’entretien des EPI en intégrant un système de 
désinfection à l’ozone dans les armoires.

Fort de son expérience dans la production d’ozone, 
FOTIA DMT développe en 2020, un appareil de 
désinfection de volumes fermés à l’ozone pour 
lutter contre la propagation du Covid-19 en 
participant à l’effort national. La gamme devient 
Fotiozone.com.

Le générateur d’ozone s’est révélé être un 
acteur majeur dans plusieurs secteurs d’activités 
répondant à de nombreuses problématiques 
dans la lutte contre les micro-organismes et 
notamment dans l’industrie agroalimentaire.

Fotiozone.com vous accompagne depuis l’analyse 
de votre besoin, jusqu’à la formation sur le 
matériel livré. Nos équipes sont aussi spécialisées 
dans l’assistance et la maintenance. 
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Chez Fotiozone.com, nous contribuons à la protection des 
soldats du feu en leur garantissant un entretien complet des 
tenues de feu et des EPI en général. 

Notre mission : «Protéger ceux qui nous sauvent».

PICTOGRAMME DESIGNATION 

Tenue / Tenue de feu

Botte

Gant

Casque

Masque ARICO

Bati ARI - Dossard

Bouteille

Véhicule  / Caserne 
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ARMOIRE DE SECHAGE

ENTRETIEN EPI



ARMOIRE MULTIFONCTION

              GAMME ADS STANDARD 

Cette armoire de séchage multifonction permet un 
séchage rapide et efficace de vos tenues de feu, bottes, 
gants, masques et autres accessoires. 

» ISOLATION : 
Isolée d’une double enveloppe inox permettant un 
très bon rendement en réduisant la consommation 
d’énergie. 

» INNOVATION : 
Fort de notre expérience dans les tunnels de séchage 
industriels, le système de séchage des armoires recycle 
90% de l’air chaud.

Seul 10% d’extraction est nécessaire à l’évacuation de 
l’humidité, permettant une économie d’énergie et de 
chauffe importante. 

» DECONTAMINATION : 
Elle permet un traitement total de tout type  d’EPI grâce 
à l’option désinfection Ozone directement intégré dans 
le système de ventilation.

» CONFIGURATION :
Équipée de capteurs de température et d’humidité, la 
gamme standard vous permet grâce à ses affichages 
digitaux de suivre au plus près l’évolution de votre 
séchage tout au long du cycle.
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ADS 600

ADS 1200



ARMOIRE MULTIFONCTION

              GAMME ADS ECO

Cette armoire de séchage multifonction permet un 
séchage rapide et efficace de vos tenues de feu, 
bottes, gants, masques et autres accessoires. 

» ISOLATION : 
Isolée d’une double enveloppe inox permettant un 
très bon rendement en réduisant la consommation 
d’énergie. 

» INNOVATION : 
Fort de  notre expérience dans les tunnels de 
séchage industriels, le système de séchage des 
armoires recycle 90% de l’air chaud.

Seul 10% d’extraction est nécessaire à l’évacuation 
de l’humidité, permettant une économie d’énergie 
et de chauffe importante. 

» DECONTAMINATION : 
Elle permet un traitement total de tout type d’EPI 
grâce à l’option désinfection Ozone directement 
intégrée dans le système de ventilation. 

» SIMPLICITE :
Équipée d’un tableau de commande simplifié, pour 
une utilisation simple et rapide. Un potentiomètre 
de réglage de température et une minuterie digitale 
permettent un démarrage simplifié.
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ADS 600 ECO

ADS 1200 ECO



      ARMOIRE VITREE
              GAMME ADV MASQUE ARICO 
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La seule gamme d’armoires vitrées spécialement dédiées au 
séchage des masques ARICO. 

» PERFORMANCE : 
Armoire disponible en 1, 2 ou 3 portes, grilles réglables et 
éclairage par LEDs. 
Revêtement externe en acier laqué de couleur noire 
extrêmement durable.

Elle est équipée d’un groupe de chauffe et de ventilation, d’une 
minuterie, d’un indicateur de température et d’un thermostat.
 
» DECONTAMINATION : 
L’option générateur d’ozone germicide, fongicide, bactéricide 
et virucide est disponible sur ces modèles. 

ADS2PV

ADS3PV

ADS1PV



ARMOIRE SPECIALE SUR-MESURE

              GAMME MODULABLE
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Cette gamme d’armoires est disponible en multiples 
volumes, de très nombreuses adaptations peuvent 
être réalisées à la demande du client. 

Entièrement démontables, elles peuvent être 
installées dans tous types de locaux (accès difficiles). 

Ce type d’armoire peut être utilisé pour le séchage 
et la désinfection d’éléments particuliers comme les 
bottes spéciales, les tenues de plongée, scaphandres 
ou tenues anti-gaz … 
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SYSTEME DE SECHAGE PAR PORTE 
MANTEAU SOUFFLANT

GAMME SECHE TUYAUX
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Ce principe permet d’équiper directement 
des vestiaires ou de transformer une salle 
complète en centre de séchage.
 
Les cintres sont fixes ou peuvent être 
connectés sur une alimentation principale. 

Ensembles de cintres en inox. 

Modèle présenté pour le séchage de 10/12 
tuyaux, d’autres modèles sont disponibles 
avec des quantités de tuyaux variables. 

Adaptation possible pour le séchage de 
produits divers afin de rentabiliser au 
maximum l’armoire.



     VESTIAIRE SOUPLE

              GAMME CHAUFFANTE
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AVS 2900AVS 2000AVS 1000AVS 600

AVS 11 500

» MOBILE & PRATIQUE :
Le vestiaire souple qui vous suit partout ! 

Démontable et remontable à l’infini, ce vestiaire monté 
en 10 minutes permet le séchage ou le maintien en 
température de vos tenues les plus sensibles. 

Notre gamme s’adapte à la capacité dont vous avez 
besoin, différents volumes sont à votre disposition de 
600L à 11 520L.



MACHINE DE LAVAGE

ENTRETIEN EPI
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              GAMME DHS
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La gamme de laveuses essoreuses DHS répond aux 
besoins des professionnels quelle que soit leur activité. 

D’une capacité allant de 11 à 130Kg, elle permet le 
lavage de tenues de travail en tout genre. 

» EFFICIENCE : 
Grâce à son facteur G élevé (450), l’humidité résiduelle 
et le temps de séchage du linge sont réduits. 

La machine pèse et ajuste la quantité d’eau et d’énergie 
nécessaires en fonction de la charge. 

» PERFORMANCE :
Son large écran permet une sélection simple des 
programmes. 

DHS 60

DHS 18



     VESTIAIRE SOUPLELAVEUSE ESSOREUSSESECHOIR ROTATIF        SECHOIR ROTATIF

              GAMME DTT
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DTT 60

DTT 18

Le séchoir rotatif de la gamme DTT complémente 
la gamme DHS de lave-linge. Ce modèle existe 
aussi en version ECO. 

» ERGONOMIE : 
Robuste, il dispose d’un tambour en acier 
inoxydable et d’une large porte ce qui facilite le 
chargement et déchargement de la machine.

Son grand tiroir à peluche récolte les fibres textiles.

» EFFICIENCE : 
Le système d’optimisation du flux d’air (axial et 
radial) permet un séchage homogène et efficace 
du linge. 

En fin de cycle, la technologie « anti-froissement » 
élimine les phénomènes de tassage et froissage du 
linge.

» EN VERSION ECO : 

- Système de recirculation d’air pour une efficacité 
énergétique 
- Contrôle de l’humidité grâce à un capteur pour un 
séchage efficace 



SECHOIR ROTATIF     LAVAGE CASQUE ET MASQUE

              MACHINE Q53S

   Machine de lavage 14    

Idéale pour le lavage des casques, des 
masques ARICO, baudriers et casques.

» ISOLATION : 
Cette machine dispose d’un châssis 
entièrement en acier inox 304 double 
enveloppe. 

» ERGONOMIE : 
Une fois le cycle terminé, à l’ouverture du 
couvercle, le panier remonte automatiquement 
au niveau du plan de travail.

» RESPECT DES EQUIPEMENTS : 
L’utilisation de jets fixés évite au équipements 
de s’entrechoquer en garantissant l’intégrité 
des EPI. 

Dimensions du panier : 500x500 x h=350mm



     LAVAGE CASQUE ET MASQUE     LAVAGE CASQUE ET MASQUE

              MACHINE Q60F
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Idéale pour le lavage des casques, des masques 
ARICO, baudriers et casques. 

» ISOLATION : 
Cette machine dispose d’un châssis entièrement 
en acier inox 304 double enveloppe. 

» GRANDE CAPACITE : 
D’une capacité plus importante que le modèle 
MOD Q53S, cette machine permet un lavage 
efficace des masques ARICO et casques. 

Dimensions du panier : 600x500 x h=420 mm

» RESPECT DES EQUIPEMENTS : 
L’utilisation de jets fixés évite au équipements de 
s’entrechoquer en garantissant l’intégrité des EPI. 

Elle peut être équipé de rampes à air, afin de 
laisser les appareils sous pression pendant le 
lavage. 



     MACHINE DE LAVAGE

              MACHINE L082
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Idéale pour le lavage des dossards, des 
bouteilles, des casques et des masques.

» ISOLATION : 
Cette machine dispose d’un châssis 
entièrement en acier inox 304 double 
enveloppe. 

» PERFORMANCE :
Sa conception permet un lavage efficace des 
EPI de grande dimension. Un système de 
maintien en pression des dossards avec une 
bouteille externe est possible durant le cycle.

» RESPECT DES EQUIPEMENTS : 
L’utilisation de jets fixes évite au équipements 
de s’entrechoquer en garantissant l’intégrité 
des EPI. 

Dimensions du panier : 550x600 x h=850 mm



MACHINE D’EMBALLAGE

ENTRETIEN EPI



     GENERATEURS D’OZONE      ENSACHEUSE
              MACHINE E53 
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» PRATIQUE :
Fiable et économique, l’ensacheuse assure 
l’emballage de vêtements pliés, du linge volumineux 
et des EPI sensibles après leur entretien.

A partir d’une bobine de gaine plastique, vous 
réalisez un emballage hermétique. 

» FONCTIONNELLE :
Le modèle E53 est muni d’une rampe lumineuse 
au niveau de la soudure. Deux dimensions de 
goulottes s’adaptent sur ce modèle. 

 
Bobine support mural



GENERATEURS D’OZONE

DESINFECTION DES VOLUMES



     GENERATEURS D’OZONE

   Générateur d’ozone 20  

Notre gamme s’adapte à la capacité dont vous 
avez besoin, différentes puissances  sont à votre 
disposition pour décontaminer des volumes allant 
de  80m3 à 30 000m3 par appareil, soit 32m2 à 5 
000m².

Le Fotiozone 10, spécialement conçu pour 
désinfecter tout types de véhicules, se branche sur 
une prise 12V ou prise allume-cigare.

              FOTIOZONE 

De fabrication Française, le générateur d’ozone Fotiozone 
est très facile d’emploi, il s’utilise partout et sans aucun 
effort.  

Sans consommable et éco-responsable, il permet une 
décontamination totale sans rejet de résidus chimiques 
dans l’environnement. 

Cette technique de décontamination à l’ozone lutte 
efficacement contre tous les microorganismes; bactéries, 
germes, champignons, virus ainsi que les odeurs liées, 
en transformant l’oxygène contenu dans l’air ambiant en 
molécules d’ozone.

 
Fotiozone 10

 
Fotiozone 400



ILS NOUS FONT CONFIANCEILS NOUS FONT CONFIANCE



CONTACTCONTACT
SIEGE SOCIAL et ATELIERS

490, Rue des Cordes - ZA de la Corderie
38110 Saint Clair de la Tour - FRANCE 

+33 (0)4 74 90 38 18

www.fotiozone.com

          La désinfection en toute simplicité ! 


