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Un partenariat au service de la biosécurité
OCTOPUS ROBOTS SA et DK-DOX France annoncent la signature d’un contrat d’approvisionnement

exclusif.
OCTOPUS ROBOTS lance la commercialisation, sous la marque OCTOCHOC®, d’un produit désinfectant

innovant destiné à décontaminer toutes les surfaces de vastes bâtiments agricoles, industrielles ou
recevant du public. Le produit OCTOCHOC® est embarqué à bord et diffusé par les robots OCTOPUS.
Contrairement à de nombreux produits désinfectants nébulisés, le produit OCTOCHOC® est très
performant et se décompose très rapidement (40mn) et de manière naturelle…un gain de temps très
précieux, une économie réelle et une sécurité renforcée.
Plus besoin de patienter des heures ou d’acheter un épurateur d’air, souvent couteux, pour réoccuper
l’espace après une désinfection terminale.
Plus besoin non plus d’exposer les personnels au contact de désinfectants potentiellement dangereux
pour leur santé ! les robots se chargent des opérations !
Le produit OCTOCHOC® peut être également utilisé pour la désodorisation de vastes bâtiments.

OCTOPUS ROBOTS SA et DK-DOX France ciblent tous les secteurs nécessitant une désinfection de très

haut niveau, en toute sécurité et dans un délai rapide, en France et partout dans le monde.
OCTOCHOC® est une marque OCTOPUS ROBOTS SA.
A Propos d’OCTOPUS ROBOTS
OCTOPUS ROBOTS est une « Scale-up » spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de robots
mobiles, polyvalents et autonomes dotés d’intelligence artificielle propriétaire. Ces robots se destinent à divers secteurs
(élevage, agro-industries, établissements recevant du public, défense…).
Octopus Robots est cotée sur Access Euronext Paris / Code ISIN : FR0013310281, Mnémo : MLOCT / Eligible au PEA PME
A Propos de DK-DOX France
DK-DOX France est une société française de distribution de produits et de systèmes de désinfection. Elle représente la société
allemande Dr Küke GmbH, fondée en 1996 à l'Institut de chimie technique, à l'Université de Hanovre. La société propose des
solutions innovantes et respectueuses de l’environnement, notamment dans le domaine du traitement et de la désinfection
de l'eau. Les produits et les systèmes brevetés DK-DOX® dioxyde de chlore sont la base du succès de la société partout dans le
monde. DK-DOX France propose également des services complémentaires de conseils et d’assistance techniques
indispensables pour une utilisation adaptée des produits DK-DOX®.
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