
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.

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.

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

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.

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

TRAITEMENT CONSEILLÉ

GUIDE DE TRAITEMENT DE LA PIÈCE

UTILISATION DE L’APPAREIL
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5VOLUME DE LA PIÈCE (m3) 10 20 30 40 50 100 150 200

DURÉE DE DIFFUSION (minute : seconde) 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 30:00 45:00 60:00

CONSOMMATION (ml) 50 100 150 200 250 500 750 1000

DÉCLARATION D'EFFICACITÉ SUR LE CODIV-19

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

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. 

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.

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

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