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Pour le nettoyage en Profondeur
des réseaux d’eau et des réserves d’eau

les atouts techniques de 

Bande

Bande

Bande

Bande

Oxeeshock®  permet un nettoyage en profondeur des réseaux d’irrigation et des réserves, en 
éliminant les pollutions organiques. 
Oxeeshock®  vous permet, avant la mise en place de votre nouvelle culture, de mettre tous les 
atouts de votre côté : de nettoyer et de déboucher votre réseau d’irrigation, de le désinfecter, de 
retrouver une pression d’eau idéale, d’avoir des arrosages homogènes…
Oxeeshock® est composé de peroxyde d’hydrogène hautement stabilisé et d’une pureté absolue.
Oxeeshock® est un nettoyant écologique 100% biodégradable, il se décompose en eau et en 
oxygène. 
Oxeeshock®  est classé Biocide de type TP2 et TP5.

 élimine les micro-organismes (bactéries, spores, algues, champignons et mousses) et les pollutions 
organiques (le bio-film et l’ensemble de ses couches visqueuses).

 permet de retrouver des arrosages homogènes.

 peut traiter les stockages d’eaux recyclées en évitant leur eutrophisation et en améliorant leur 
limpidité.

 est extrêmement réactif et actif. Oxeeshock® agit très rapidement.

 ne laisse pas de résidus (H2O2= H2O + O2). Sa formule exclut tout risque de phytotoxicité.

 est efficace de 0 à 95 ° C

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

 ne contient aucune trace de métaux lourds, de nitrate, de chlore ou de sodium.
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dosage et utilisation de 

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

COnditiOnnement
• Bidon de 25 kg  • Fût de 240 kg  • Cuve IBC de 1 200 kg 

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

Bande

Bande

1/ Nettoyer votre réseau avec un acide afin d’éliminer la frange 
minérale du bio-film (qui représente 1 à 5% du bio-film). Chercher à 
atteindre un pH entre 1 et 2. Laisser agir pendant 24 heures.

2/ Rincer à l’eau claire en purgeant premièrement par les bouts de 
réseaux, et ensuite par les goutteurs. Ouvrir les bouts de réseaux.

3/ Doser Oxeeshock® à 2 % dans le réseau (environ 50-60 litres/ha).

4/ Quand Oxeeshock® est détecté au bout des réseaux grâce aux 
bandelettes, arrêter la pompe et fermer les bouts de réseaux.

5/ Remettre le réseau sous pression (1 à 2 minutes), en laissant les 
goutteurs se remplir d’ Oxeeshock®

6/ Laisser agir 8 à 12 h, idéalement une nuit, afin d’éliminer la frange 
organique du bio-film (95 à 99% du bio-film).

7/ Rincer à l’eau claire en purgeant premièrement par les bouts de 
réseaux, et ensuite par les goutteurs. En fonction de l’importance des 
dépôts organiques, il peut être nécessaire de répéter cette procédure.

Ensuite, nous vous conseillons d’injecter  OxeeBack® (traitement en 
continu), avec une pompe doseuse «dégazante», entre 20 ml et 50 
ml/m3 d’eau pour garder un réseau propre, un arrosage homogène et 
prolonger la durée de vie de votre réseau tout en apportant une eau 
saine à la plante tout au long de sa culture.

Les résidus organiques sont
éliminés et contrôlés

Les résidus organiques sont présents

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


