
PULVÉRISATEURS PM

PULVÉRISATEUR JUMBO
Pulvérisateur spécifiquement
conçu pour un usage
professionnel en industrie,
collectivités, agriculture,élevage,
désinfection, hygiène, etc...

Cuve translucide graduée en PE.

Contenance : 1,2 L

Volume de pulvérisation :
2,5 cc/coup de gachette.

Durabilité : plus de 50 000
coups de gachette en continu.

PULVÉRISATEUR P2S
Pulvérisateur autonome équipé
d’un levier de sécurité et d’une
buse calibrée pour une
nébulisation uniforme des

décapants, solvants.

PULVÉRISATEUR
FLASH
Pulvérisateur professionnel
à débit élevé avec pulvérisation
puissante et large .
Equipé d’un filtre.

Cuve translucide graduée en PEHD.

Contenance : 600 ml.

Garniture de la pompe
en élastomère FPM
Contenance : 1,5 Litres.

Poids : 1 Kg.

Pression service : 2 Bars.

Débit moyen : 400 cc/min.

PULVÉRISATEUR SOLVANT
Pulvérisateur à main équipé d’une puissante
pompe en laiton nickelé et d’une buse réglable.
Résistant à la pulvérisation des solvants
agressifs : cétones, alcools et huiles minérales.

NOUVEAU !

Tête de pompe en PP
Joint en Viton®

Joint en caoutchouc spécial
BMS 2010

Contenance : 1 L
Poids : 0,3 Kg
Pression maxi : 12 Bars
Température maxi. : 50°C

Contenance : 1,25 L
Poids : 0,4 Kg
Pression maxi : 2 Bars
Température maxi. : 30°C

PULVÉRISATEURM1-94
Pulvérisateur autonome
pour tout usage.
Cuve en Polyéthylène.

Contenance : 1 Litre.

Buse à jet brouillard +
équipement buse pinceau.

PULVÉRISATEUR P2
Pulvérisateur à pression équipé d’une tête de
buse ajustable (jet pinceau), d’une tige en
laiton inox et d’une soupape de sécurité.
Pulvérisation de différents produits chimiques.



PULVÉ PS 2010
Pulvérisateur à air comprimé
Cuve en acier peint epoxy.

Contenance : 1 Litre.
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VOTRE REPRÉSENTANT :

PULVÉRISATEURS PM

Générateurs de mousse
pour le nettoyage, la désinfection et/ou le rinçage des surfaces

Pulvérisateur solvant
pour le dégraissage des surfaces, le nettoyage des freins...

KM 200
Lance mousse + gobelet.

AVANTAGES :
- Précision et efficacité.
- Adaptable sur la plupard
des nettoyeurs haute pression.

ÉQUIPEMENTS :
Gobelet en Polypropylène de 2 L.

PULVO MOUSSE
AVANTAGES :
- Production de mousse fine.
- Application homogène du produit.
- Consommation en eau réduite,
rinçage simple.
- Précision et efficacité.

ÉQUIPEMENTS :
- Récipient en Polypropylène de 2,8 L.
- Couvercle en PP moulé par injection comptant
le porte-buse de calibrage et le venturi.

- Raccords réseau d’eau basse pression.
- Pistolet avec embout à démontage rapide
pour rinçage.

- Tuyau et filtre d’aspiration.
- Kit de 14 buses calibrées.


