
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Le concept Nocotech, conforme 

aux normes hospitalières, assure 

une élimination totale de tout type 

des germes : coronavirus, bactéries, levures, spores et fongiques. Le 

traitement est parfaitement biodégradable, non allergène et sans 

danger. 

 

Nocotech, le concept de désinfection automatisée par voie aérienne 

 

NOCOTECH, UN CONCEPT VRAIMENT INNOVANT 

OXY’PHARM a développé le concept NOCOTECH, concept automatisé de désinfection des 

surfaces par voie aérienne associant une machine de diffusion (NOCOSPRAY ou NOCOMAX) à 

un produit désinfectant biodégradable (NOCOLYSE, NOCOLYSE ONE SHOT, NOCOLYSE FOOD) 

ou à un produit insecticide (MOXY, OXYPY, OXYPY+). 

 

Les produits désinfectants de leur gamme sont des produits liquides à base de peroxyde 

d’hydrogène (H2O2) ne contenant pas d’acide péracétique. 

 

Domaine de Charmeil : établissement certifié NOCOTECH 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Les machines de diffusion (NOCOSPRAY ou NOCOMAX) reposent sur le concept d’une turbine 

chauffante et ionisante permettant de diffuser les produits désinfectants liquides sous forme 

de brouillard sec. 

 

La taille des particules (5µ en moyenne) de ce brouillard non-mouillant assure une 

sédimentation lente et parfaitement uniforme sur chaque cm² du local traité, sans générer 

d’humidité sur les surfaces. 

 

Tous les produits désinfectants de leur gamme sont parfaitement biodégradables (pas de 

résidu sur les surfaces après le traitement), non allergènes, non corrodants pour les surfaces 

(y compris les surfaces électroniques) et sans danger pour l’environnement. 

 

La désinfection des surfaces par voie aérienne étant réalisée hors présence humaine (et ne 

générant pas de résidu sur les surfaces après le traitement), l’opération est sans risque pour 

l’utilisateur, à condition de respecter les conditions recommandées de mise en œuvre. 

 

La désinfection des surfaces par voie aérienne permet de traiter des surfaces souvent 

inaccessibles, parfois complexes telles que des surfaces hors d’atteinte des opérateurs. Elle 

vise une répartition homogène du produit désinfectant sur les surfaces de la pièce traitée. 

 

La désinfection des surfaces est simplifiée au maximum grâce à ce concept. En effet, il suffit 

de programmer le volume de la pièce à traiter (en fonction de la dose de produit à appliquer) 

et de démarrer le traitement. 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

LES 2 PHASES DE DÉSINFECTION AVEC NOCOTECH: 

• le temps de diffusion 

• le temps de contact 

Le temps de contact est le temps nécessaire au dépôt homogène du brouillard désinfectant 

sur l’ensemble des surfaces de la pièce traitée, à son efficacité biocide et à sa dégradation 

naturelle en eau et en oxygène. 

Ce concept de désinfection des surfaces par voie aérienne est efficace sur les virus, les 

bactéries, les levures, les spores et les fongiques. 

Les machines de diffusion permettent également de traiter de façon automatisée l’air et les 

surfaces d’une pièce grâce à une gamme de produits désinsectisants totalement 

biodégradable. La gamme de produits désinsectisants, à base de pyréthrines naturelles, est 

destinée à un usage intérieur. Les produits insecticides peuvent également être utilisés en 

applications locales avec un pulvérisateur, en complément de l’utilisation avec machines de 

diffusion. La gamme de produit insecticide offre des solutions efficaces sur les insectes 

volants, rampants, les punaises de lit et tout autre parasite.  


