
POUR UNE HYGIÈNE 
IRRÉPROCHABLE
Optez pour la bio-désinfection 

des surfaces 100% automatisée 
par voie aérienne

SYSTÈME NOCOTECH



Le système NOCOTECH permet une désinfection uniforme de vos locaux, sans 
résidu, sans rinçage, sans corrosion. Il permet de traiter tous types de surfaces.  
Ce concept, fabriqué en France, est pratique, rapide et économique à  l’usage. Il 
est efficace sur de nombreux germes: bactéries, fongiques, virus et spores. Sans 
allergènes et sans danger pour l’environnement (Biodégradable à 99.9%). 

Le concept NOCOTECH repose sur l’action couplée d’un produit 
liquide et d’un appareil de traitement de l’air et des surfaces.

LES APPAREILS

NOCOMAX EASY

NOCOSPRAY

- Léger et compact
- Portative
- Permet de traiter 10 à 1000m3

- Simple d’utilisation
- Programmable

- Robuste
- Maniable
- Permet de traiter de 500 à 20 000m3

- Programmable

Fabriqué en France



LES PRODUITS

Le NOCOLYSE est une solution à base de peroxyde d’hydrogène dopé à 
l’argent. C’est une solution prête à l’emploi qui doit être utilisé avec les 
appareils de la gamme Nocotech.
Il permet un traitement bactéricide, fongicide, sporicide et virucide 
des surfaces. Conforme à la norme AFNOR NF T 72281.
Il permet une action totale, homogène et non corrosive sur toutes les 
surfaces, même électroniques.
Biodégradable à 99,9%, non toxique, non corrosif, non allergène.

Il existe en 3 parfums:
• Neutre
• Menthe
• Nocodor

Autres produits désinfectants

Nocolyse Food
Produit désinfectant 
pour surfaces en contact 
avec des aliments

Nocolyse OneShot
Produit désinfectant 
pour traitement curatif

Les insecticides

Oxypy
Insecticide pour éliminer 
les insectes volants, 
rampants et la gale

Oxypy + 
Insecticide pour éliminer
les insectes rampants, 
volants et les punaises 
de lit (larves et adultes) 

LES ACCESSOIRES

La télécommande
Permet l’activation depuis 
l’extérieur de la pièce.

Le programmateur
Permet l’activation 
automatique de la diffusion

Kit Traversée de cloison
Permet de désinfecter une 
pièce sans y entrer

La double buse
Permet une diffusion 
bidirectionnelle adaptée aux  
espaces longs et étroits.



Le bionettoyage est adapté 
à tous les espaces

DOMAINES D’APPLICATION

MOYENNE ET GRANDE DISTRIBUTION • BUREAU • OPEN-SPACE • HÔTEL • ETABLISSEMENT DE SANTÉ • 
ETABLISSEMENTS SCOLAIRE • CENTRE D’ACCUEIL • SALLE DE SPORT • GYMNASE • EHPAD • INDUSTRIES • 

MILIEU AGRO-ALIMENTAIRE • HEBERGEMENTS • COMMERCES • TRANSPORTS

LES AVANTAGES

SANS RISQUE
Biodégradable, sans résidus,non 
corrodant (y compris sur les 
surfaces électronique), non-
toxique et non allergène.

ÉCONOMIQUE
Nécessite une très faible quantité 
de produit

LARGE ACTIVITÉ 
DÉSINFECTANTE
Il est bactéricide, virucide, sporicide et 
fongicide

INSECTICIDE
Traitement insecticide contre les 
punaises de lit et contre la gale

GAIN DE TEMPS
Le système ne demande aucune 
préparation avant traitement, ni après



EFFICACE SUR LE COVID-19

Le COVID-19 est sensible au peroxyde d’hydrogène
 
beaucoup plus réactif 

aux désinfectants que le norovirus, adénovirus ou poliovirus sur lesquels le 
concept NOCOTECH offre d’excellents résultats.

Traitement conseillé

Dosage:
5 ml/ m3 pour des 

batîments exploités
3ml/m3 pour des 
batîments fermés

+ + +
* Prévoir 2 heures avant 

la réutilisation de la pièce 
après diffusion

VOLUME DE LA PIÈCE (m3) 10 20 30 40 50 100 150 200

DURÉE DE DIFFUSION 3 min 6 min 9 min 12 min 15 min 30 min 45 min 60 min

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

Guide de traitement de la pièce

Membre du groupement national ADISCO et du 
groupement européen INPACS. Distributeur de produits 
d’hygiène matériels d’entretien pour les collectivités, les 
hôtels restaurants, établissements de santé, entreprise 

de propreté...

HYCODIS SAS
ZA Porte de Querçy 47500 Montayral

Tel: 05.53..40.96.80
hycodis@hycodis.fr

www.hycodis-adisco.com

Avant toute utilisation de désinfectant, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que 
possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé.

Contactez votre commercial pour plus de renseignements !


