DÉCLARATION D'EFFICACITÉ SUR LE COVID-19
La société OXY’PHARM certifie que le système de désinfection NOCOTECH (système couplé
des appareils NOCOSPRAY ou NOCOMAX et du NOCOLYSE), par son spectre d’efficacité complet
(bactéricide, fongicide, sporicide et virucide) est également efficace sur le Covid-19
Le Covid-19 fait partie de la famille des Coronavirus avec une enveloppe d'ARN. Il est similaire au
SRAS, très contagieux et hautement mutant.

UTILISATION DE L’APPAREIL

1

Brancher le câble d'alimentation du
Nocospray 2.
Mettre l'interrupteur sur I.

2

Sélectionner le volume à traiter en faisant
glisser le doigt sur la partie claire du clavier.
En mode standard, le volume selectionné
par défaut est 10m3. La plage de sélection
est comprise entre 10m3 et 1 000m3.

3

Le pallier est progressif : si deux LEDs
sont allumées, la valeur intermédiarie est
sélectionnée.
Par exemple, si les LEDs 10 et 20 sont
allumées, le volume sélectionné est 15 m3.

4

Pour démarrer, appuyer sur le bouton au
centre du clavier (appui long).

5

Un bip retentit pendant 15 secondes avant
que la machine ne se mette à fonctionner.
Quitter la pièce avant la fin des 15 secondes.
À la fin de la diffusion, un bip rententit.
L'appareil s'arrête automatiquement.

Les méthodes de précaution sont les mêmes qu'en 2002 ou 2009: éviter les contacts à main ou les
éternuements et désinfecter les surfaces aussi régulièrement que possible.
Le Covid-19 est sensible au H2O2, beaucoup plus réactif aux désinfectants que les norovirus,
adénovirus ou poliovirus sur lesquels le concept NOCOTECH donne d’excellents résultats (études
disponibles sur demande).

Parce que le principe de précaution doit toujours prévaloir, nous recommandons
des traitements réguliers de tous les lieux publics ou les lieux de rassemblement.
Ainsi, le risque de contamination par les surfaces sera réduit au minimum.
Si un cas de Covid-19 est détecté, toutes les surfaces potentiellement infectées doivent être traitées.

TRAITEMENT CONSEILLÉ
►

ÉQUIPEMENT : NOCOSPRAY ou NOCOMAX (pour les gros volumes)

►

PRODUIT : NOCOLYSE+ ou NOCOLYSE FOOD (selon les besoins spécifiques)

►

DOSE : 5 ml/m3. Programmer l'appareil sur le volume de la pièce à traiter en le multipliant par 5

►

DURÉE DU TRAITEMENT : Diffusion + 2 heures (Avant réutilisation de la salle, prévoir 2 heures
après diffusion)

GUIDE DE TRAITEMENT DE LA PIÈCE
VOLUME DE LA PIÈCE (m3)
DURÉE DE DIFFUSION (minute : seconde)
CONSOMMATION (ml)
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Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

NOS PRODUITS NOCOTECH
APPAREILS

PRODUITS DÉSINFECTANTS
NOCOSPRAY : NOTRE APPAREIL DE DIFFUSION
LÉGER ET PORTATIF
Existe en fixation murale et en traversée de cloison.

NOCOMAX EASY : NOTRE APPAREIL DE
DIFFUSION DÉDIÉ AUX GRANDS VOLUMES
Existe en fixation murale.

PRODUITS
DÉTERGENTS

NOCOLYSE

TÉLÉCOMMANDE

Bio-désinfectant prêt à l'emploi
contenant 6% de peroxyde
d'hydrogène et 17 ppm
d'argent.

Permet l'activation de
l'appareil de diffusion depuis
l'extérieur de la pièce.
Fonctionne seulement avec
Nocospray.

NOCOLYSE ONE SHOT

KIT DE SYSTÈME DE
TRAVERSÉE DE CLOISON

Bio-désinfectant prêt à l'emploi
contenant 12% de peroxyde
d'hyrogène et 17ppm d'argent.

PRODUITS
INSECTICIDES
NOCOLYSE FOOD

BIOSWEEP S
Dégraissant naturel et
non‑ionique.

BIOSWEEP Z
Détergent naturel et
non‑ionique prêt à l'usage
contenant des enzymes.

BIOMOP
Détergent dégraissant
concentré naturel et
non‑ionique pour les sols.

OXYPY
Oxypy tue les
insectes volants
et rampants ansi
que la gale.

OXYPY+
Oxypy+ tue les
insectes volants,
rampants et
les punaises
de lit (larves et
adultes).

ACCESSOIRES

Bio‑désinfectant prêt à l'emploi
contenant 7,9% de peroxyde
d'hydrogène, sans argent.
Convient pour le traitement
des surfaces en contact avec
les aliments.

SANS
ARGENT

Système de traversée de
cloison permettant la désinfection
d'une pièce sans y entrer.
Fonctionne seulement avec
Nocospray.

PROGRAMMATEUR
Permet l'activation automatique
de la diffusion (diverses
programmations possibles).
Fonctionne avec Nocospray et
Nocomax Easy.

KIT DE SUIVI QUALITÉ
Nocobox est une boîte de
culture contenant des nutriments
qui favorisent la croissance
bacterienne et révèlent la
présence de bactéries sur les
surfaces. Nocotest contrôle la
diffusion uniforme du produit.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

DOUBLE BUSE
Permet une diffusion
bidirectionnelle, bien adaptée
aux espaces longs et étroits
comme les couloirs.
Fonctionne seulement avec
Nocospray.

