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NOTICE TECHNIQUE
OXYPY
DEFINITION ET CARACTERISTIQUES
OXYPY® est un produit de désinsectisation pour usage intérieur.
OXYPY® est à utiliser spécifiquement pour les traitements contre les
insectes volants et rampants, ainsi que les acariens (y compris la gale).
OXYPY® est une solution à base de pyréthrines naturelle et synthétique,
prête à l’emploi, conçue pour être utilisée avec les appareils de diffusion
NOCOSPRAY® et NOCOMAX® ou en applications locales avec un pulvérisateur.

REFERENCES ET CONDITIONNEMENTS
Conditionnement : 1L et 20L
Référence
4200.001
4200.020

Conditionnement
1 litre
20 litres

Possibilité d’applications locales grâce à un pulvérisateur à fixer sur la bouteille.
Référence : 3010.400

CONSERVATION
Conserver le produit dans l’emballage d’origine, verticalement et dans un endroit
frais et bien ventilé.
Délai de validité :
Dans l’emballage d’origine fermé : 2 ans à partir de la date de fabrication
Une fois désoperculé : 2 mois à partir de la date d’ouverture
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MODE D’EMPLOI
Utilisation :
Inscrire la date d’ouverture sur le flacon avant la première utilisation
Agiter le flacon avant chaque utilisation
Visser le flacon sur l’appareil de diffusion NOCOSPRAY®
Régler l’appareil sur le volume de la pièce
2 heures après la fin de la diffusion, aérer la pièce (en ouvrant la fenêtre)
pendant 10 minutes
Retirer la bouteille après utilisation et la refermer
Le traitement est à renouveler toutes les 4 semaines

Si l’espace à traiter inclut un lit :
Enlever le matelas du lit et le poser sur la tranche avant le traitement
A NOTER :
Pendant toute la durée du traitement, laisser la pièce fermée et ne pas entrer dans la
pièce. Le traitement doit être réalisé en dehors de toute présence humaine.
Si l’application du produit est effectuée de façon manuelle avec le pulvérisateur,
utiliser des protections appropriées (cf. FDS produit - §8)

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Consulter la fiche de sécurité du produit, disponible sur notre site Internet
www.oxypharm.net
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