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OXYPY+

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 

Consulter la fiche de données de sécurité du produit, 
disponible sur demande par email : info@oxypharm.net

Fabriqué en France par Oxy’Pharm selon la norme ISO 13485.

CONSERVATION

Conserver le produit dans l’emballage d’origine,  
verticalement et dans un endroit frais et bien ventilé.
•  Conservation dans l’emballage d’origine fermé :  

2 ans à partir de la date de fabrication.
•  Conservation une fois désoperculé :  

2 mois à partir de la date d’ouverture.

COMPOSITION

S-methoprène 0,5 % • EC=613-834-0 / CAS=65733-166.
Chrysanthemum cinerariaefolium, extrait de fleurs ouvertes 
et matures de Tanacetum cinerariifolium obtenu avec du 
dioxyde de carbone supercritique 0,25 % • EC = 289-699-
3 / CAS =89997-63-7. 
Pyperonyl butoxide 5 % • EC=200-076-7 / CAS=51-03-6.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENTS

L’insecticide 
prêt à l’emploi.

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

RÉFÉRENCE
BOUTEILLE DE 1 L 4230.001

BIDON DE 20 L 4230.020

Oxypy+ est un produit insecticide pour usage intérieur, 
à utiliser spécifiquement pour les traitements contre les 
puces et punaises de lit (larves et adultes). 
Oxypy+ est une solution prête à l’emploi conçue pour 
être utilisée avec les appareils de diffusion de la gamme 
Nocotech ou en applications locales avec un pulvérisateur.

Éradique les insectes volants, 
rampants et punaises de lit.

Économique
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IMPORTANT
•  Pendant tout le fonctionnement de la machine et le temps de contact, laisser la pièce fermée et ne pas entrer  

dans la pièce. Le traitement doit être réalisé en dehors de toute présence humaine.

MODE D’EMPLOI

Suivre les instructions d’utilisation de l’appareil de 
diffusion de la gamme Nocotech (cf. mode d’emploi 
et document quickstart).

1

Agiter le flacon avant chaque utilisation.2

Visser le flacon d’1 L sur l’appareil de diffusion 
Nocospray ou le bidon de 20  L dans l’appareil de 
diffusion Nocomax.

3

Nettoyer (si possible avec un système vapeur) tous 
les tissus, bois de lit et structures apparentes où les 
oeufs de punaises peuvent se déposer puis aspirer 
avec soin (avec un aspirateur).

5 Appliquer le produit dans tous les recoins du lit à 
l’aide du pulvérisateur fourni.

6 Laisser le matelas sur la tranche et commencer 
ensuite le traitement de la pièce.

7

Régler l’appareil sur le volume (V) de la pièce 
multiplié par 2. 8

Après la fin de la diffusion, respecter un temps de 
contact de 2 heures et aérer suite la pièce pendant 
10 minutes.

9

Retirer la bouteille après utilisation et la refermer.10

Enlever le matelas du lit et mettre en évidence toutes 
les parties difficilement accessibles.

4

Il est conseillé ensuite de procéder à des traitements 
d’entretien préventifs toutes les 6 semaines.
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