
83

PERFORMANCE

BANDEGELLIQUIDE

FOLIAIRE RACINAIRERÉSEAU IRRIGATION

POUDRE

SURFACE

 Il élimine les micro-organismes (bactéries, spores, algues, champignons et mousses) et les 
pollutions organiques (le bio-film et l’ensemble de ses couches visqueuses). Pas de résistance 
possible car OxeeBack® provoque une « brûlure » de la paroi et de l’ADN des cellules pathogènes.

 Il favorise la consommation en eau des plantes et des animaux (sans odeur, sans couleur et 
sans goût).

 Son action physique et physico-chimique permet d’éviter les ré-encrassements. Les réseaux 
d’irrigations restent propres et cette action permet d’éviter les pertes de débit (les arrosages 
restent homogènes). 

 L’eau d’irrigation est de meilleure qualité grâce à l’action de l’oxygène actif. Il favorise l’hyper-
oxygénation de l’environnement racinaire, il favorise la vie biologique saine et les bactéries 
aérobies. Le développement des racines et de la plante est optimisé et les cultures sont plus 
fortes.

 OxeeBack®, par son oxygénation de l’eau, évite les dépôts ferriques dans les canalisations.

 Il permet le traitement des eaux recyclées contaminées en évitant leur eutrophisation et en 
améliorant leur limpidité.

 OxeeBack® est extrêmement stable, ce qui le rend d’autant plus efficace puisqu’il est actif plus 
de 120 heures. Il permet de garantir une eau de première qualité car il agit 24h/24  et permet un 
usage à long terme.

 Il ne laisse pas de résidus (H2O2 = H2O + O2). Il permet de ramener les eaux à leur équilibre 
naturel.

 Sa formule exclut tout risque de phytotoxicité.

 Il est efficace de 0 à 95°C

 Il est efficace de pH 3 à pH 10

 Il n’attaque ni les aciers, ni les plastiques. 
Il permet de préserver les réseaux d’irrigation 
et les équipements.

 Il ne contient aucune trace de métaux lourds, 
de nitrate, de chlore ou de sodium.

Pour une eau de Première qualité
et l’entretien Permanent des réseaux d’eau

Bande

Bande

Bande

Bande

OxeeBack® est un nettoyant écologique surpuissant qui éradique les pollutions organiques 
tout en purifiant l’eau. De par sa polyvalence, OxeeBack® est très efficace contre les micro-
organismes et les dépôts organiques des réseaux d’eau car il les transperce et il les élimine.
OxeeBack® est composé de peroxyde d’hydrogène d’une pureté absolue, pelliculé par des 
stabilisants et des activeurs naturels. OxeeBack® possède une efficacité hors du commun, plus 
de 120 heures contre 30 minutes pour un produit classique. Il permet de garantir une eau de 
première qualité.
OxeeBack® est 100% biodégradable, il se décompose en eau et en oxygène. OxeeBack® 

est classé Biocide de type TP2 (désinfection des eaux usées, désinfection du sol ou d’autres 
substrats) et TP5 (désinfection de l’eau de boisson destinée aux animaux).

Après traitement 
avec OxeeBack® 

Distance entre toutes 
les flaques d’eau est 
également répartie.
Tout fonctionne cor-
rectement.

Evolution du système racinaire après trois semaines d’utilisation d’OxeeBack®

Sans OxeeBack® Avec OxeeBack®

les atouts techniques de 
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OxeeBack® peut être appliqué de différentes manières :

 Irrigation (goutte à goutte et aspersion)
 Haute pression
 Trempage
 Pulvérisation
 Eaux de boisson des animaux
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les aPPlications de 

dosaGe et utilisation de 

 1/ Traitement en continu (amélioration de la qualité de l’eau et entretien du réseau)
 Conduites et goutteurs : 20 à 50 ml OxeeBack® par m3 d’eau. Cet apport se fera par une pompe doseuse 

dégazante (en cas de pollution grave, ne pas surdoser, il est préférable que l’action du produit soit progressive, 
ne pas hésiter à purger les conduites de temps en temps).

 Bacs d’engrais, bacs d’acides : pour 1 000 litres de solution mère, ajouter de 3 à 5 litres d’ OxeeBack® (ne 
pas associer avec les micro-éléments chélatés et les solutions fertilisantes organiques). 

 Pompe type Dosatron (régler la pompe à 2%) : 150 ml OxeeBack® pour 100 litres d’eau.

2/ Traitement de choc (nettoyage en profondeur et élimination des dépôts organiques)
 Conduites et goutteurs : entre deux rotations, doser de 1 à 2 % d’OxeeBack® dans le réseau. Laisser dans le 

réseau pendant au moins 5 heures (idéalement, une nuit). Purger et rincer avec de l’eau. 
En fonction de l’importance des dépôts organiques, il peut être nécessaire de répéter cette procédure. Il est 
intéressant d’alterner avec de l’acide afin de sortir la frange minérale des dépôts. N’oublions pas qu’il faut 
purger le réseau si l’on veut éliminer les résidus.

 Bassins et réserves d’eau : on apportera 0,5 à 1% d’ OxeeBack® par m3 d’eau. Vidanger et nettoyer.

 Nettoyage des réserves avant remplissage : après nettoyage au nettoyeur haute pression (ou autre) appliquer 
OxeeBack® à 2% sur les parois avant de remettre en eau.

3/ Traitement des serres vides et des bâtiments
 Pulvériser 30 litres d’OxeeBack® par ha dans 600 litres d’eau. Ne pas rincer.

4/ Traitement des eaux de stockage
 Ajouter 10 à 50 ml d’ OxeeBack® par m3 d’eau.

5/ Nettoyage du matériel et traitement des surfaces
 Traiter avec une solution 0,5 à 2 % d’OxeeBack®. Ne pas rincer.

6/ Traitement des eaux de boisson des animaux
 Ajouter 50 ml d’OxeeBack® par 1 000 litres d’eau.
 Le réglage de l’injection se fera par l’intermédiaire de nos bandelettes. 
 Pour une bonne efficacité d’OxeeBack®, 

   il faudra retrouver entre 3 et 10 ppm en bout de réseau.

OxeeBack®  Solution  de peroxyde d’hydrogène (35%)

CONdiTiONNemeNT
• Bidon de 25 kg  • Fût de 240 kg  • Cuve IBC de 1 100 kg 

Stocker à l’abri, dans un lieu sec et frais. Respecter les doses prescrites. 
en cas de doute, contacter un technicien.

Mesurer régulièrement le niveau de 
peroxyde (utiliser les bandelettes de 
test peroxyde oxee test). 
Mesurer permet d’ajuster.


