
 

PROPATECH VCI NOXY : les intégrateurs  avec la technologie PROPATECH VCI à 
l’intérieur! 
 

Propagroup propose une gamme performante de diffuseurs en mouvement qui est la 
solution idéale combinée à l’utilisation d’autres produits de la gamme anticorrosion 
PROPATECH VCI, afin d’avoir une protection optimale de vos marchandises.  
 

Noxy Lillo et Noxy B50 

ACTIF 

INACTIF 

PROPATECH VCI NOXY LILLO 
Grâce à sa structure spéciale brevetée, montée sur un ressort, 
PROPATECH VCI NOXY LILLO permet la diffusion des molécules 
VCI à l’intérieur de votre emballage d’une manière rapide et 
constante. 
Le diffuseur PROPATECH VCI NOXY LILLO se positionne facilement à l’intérieur du 
contenant et s’active quelques heures avant le départ. Dès son activation, il commence 
à diffuser les molécules protectives VCI jusqu’à saturation de l’environnement.  
PROPATECH VCI NOXY LILLO reste actif jusqu’à destination, en émettant de 
nouvelles substances actives de protection à chaque mouvement du moyen de 
transport 
PROPATECH VCI NOXY LILLO peut être activé et désactivé plusieurs fois : ainsi il 
est d’une part efficace mais aussi économique.  

Problèmes dus à : 

Oxydation 

Corrosion  



Les caractéristiques des diffuseurs PROPATECH VCI NOXY les rendent particulièrement aptes à 
augmenter et renforcer l’action anticorrosion des produits PROPATECH VCI. 
Les produits PROPATECH VCI NOXY seront capables de se diffuser facilement car ils peuvent même 
agir dans les endroits les plus difficiles à protéger pendant toute la durée du transport de vos produits. 
Ils sont idéaux pour être utilisés en particulier dans des emballages volumineux destinés à de longs 
parcours, même dans des conditions climatiques critiques. 
Avec les diffuseurs PROPATECH VCI NOXY, vous aurez une protection inégalable, efficace et durable 
dans le temps.  
PROPATECH VCI NOXY… LA PROTECTION CONCENTREE SANS POUSSIERE! 

PROPATECH VCI NOXY B50 
Le nouveau diffuseur haute efficacité, PROPATECH VCI 
NOXY B50 est conçu pour pouvoir être positionné à l’intérieur 
d’espaces limités. Grâce à sa structure et à son système de 
repositionnement, il s’adapte facilement à tout type 
d’emballage et pourra ainsi protéger vos marchandises 
pendant longtemps.  
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