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Système Anoxibug

Contrôle atmosphérique

La solution Anoxibug contre les insectes 
ravageurs est une méthode innovante de 
contrôle atmosphérique, rendant possible 
l’élimination d’insectes ravageurs de 
matières organiques à un coût maîtrisé et 
efficacement. L’ Anoxibug est le premier 
produit du genre qui élimine à 100% les 
ravageurs sans faire appel à des 
traitements chimiques coûteux. 

Le traitement est simple et efficace et peut être effectué par du personnel propre de l’institution à la meilleure 
convenance et avec un minimum de dérangement. Il suffit de placer les objets à traiter dans le contenant qui 
convient (Flexicube, Flexiart….). Insérer un Anoxibug et les désoxigénants (O2 scavengers) puis sceller 
l’enveloppe hermétiquement. Le traitement complet prend généralement un mois.

Non seulement ce système est non chimique mais il est aussi largement plus économique en comparaison aux 
autres traitements contre les insectes ravageurs.
Les articles ainsi stockés dans des « poches étanches » avec l’appareil de monitoring sont protégés d’autres 
infestations mais aussi d’autres paramètres dommageables, tels les LUX et UV.

Caractéristiques du produit Avantages

• Protection sûre et à long terme
• Poches de protection contre infestation, 

LUX et UV
• Ne contient pas de résidus de pesticides 

tels malathion et perméthrine
• Ne contient pas de gaz nocifs, tels le

bromure de méthyle et phosphine

• Faible coût et fiable
• Processus aisé à suivre
• Les objets peuvent être traités sur place 

évitant ainsi les risques liés aux 
déplacements et transports

• Comparaison avantageuse économiquement 
et techniquement par rapport à d’autres 
méthodes.
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COMMENT CELA FONCTIONNE T-IL ?

Choisissez votre contenant                                       Qté de désoxigénant Qté de stabilisateurs HR 
(Poches hermétiques sur mesure sur requête)                (requise)                                           (Optionnel)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Option 1 – FlexiArt
Conçus pour de petits 
et objets plats tels les 
peintures

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T484 – 1m x 1m                        2 x 500g désoxigénant 4 x HR stabilisateurs
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T485 – 2m x 1m 2 x 500g désoxigénant 4 x HR stabilisateurs
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T486 – 3m x 1m                        2 x 500g désoxigénant 4 x HR stabilisateurs

Option 2 – FlexiCube
Idéal pour les objets de 
plus grande taille 

T487 – 1m x 1m x 1m              2 x 500g désoxigénant 4 x HR stabilisateurs
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
T488 – 1,5m x 1,5m x 1,3m    2 x 500g désoxigénant 4 x HR stabilisateurs
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
T489 – 2m x 2m  x 1,25m       2 x 500g désoxigénant 4 x HR stabilisateurs

Désoxigénant
Un pack de 2x500g 
pour 1 m3 d’air

N° item               Poids                Dimensions (cm)
------------------------------------------------------------------------
T550                    500g                 43(L) x 17,5(H) x 1,5(E)

Stabilisateurs HR
Pour le traitement des articles les plus 
délicats ou lorsqu’il y a un besoin de 
maintenir un taux d’humidité bas. Il est 
recommandé d’ajouter des stabilisateurs 
d’humidité (4 par m3)


