Prosprayer III
Fiche Technique

Pulvérisateur
Électrique Autonome

PULVÉRISATION

Description
Mobilité & Autonomie
Capacité 30 litres / pression 4 à 7 bars
2 batteries lithium-ion / 1 chargeur
Temps de travail en continu : 2 heures

Caractéristiques
Permet la pulvérisation, la désinfection et le nettoyage basse pression (4 à
7 bar)
Pulvérisateur PRO SPRAYER III équipé avec chariot mobile, réservoir de 30
litres utiles et 2 batteries lithium.
Permet une pulvérisation jusqu'à 13 mètres de portée.
Idéal pour application ANTI MOUSSE/HYDROFUGE/FACADE/TERRASSE…
Multi-usages – Nombreux domaines d’application
• Fonctionne sur batterie LITHIUM-ION rechargeable.
• Mobilité : pulvériser en toute liberté.
• Pas besoin de raccordement en eau, électricité, air comprimé.
• Facile, économique et efficace.
• Utilisation non-stop grâce aux 2 batteries de série.
• Coffre batterie étanche.
• Variateur de vitesse.
• Compartiment range batterie, chargeur, accessoires...
• Utilisation d’une main : sécurité du travail en hauteur.

Application
• Bâtiment : Toitures, façades, terrasses, antimousse, …
• Hygiène en Collectivité et Agro-alimentaire : Cuisines, hottes,
sols, surfaces, sanitaires, local poubelle, …
• Jardins : Massifs de fleurs, haies, insecticides, …
• Agricole, Viticole : Nettoyage cuves, tonneaux, …
• Piscines et Campings : Vestiaires, douches, spa, mobil-homes, …
• Automobiles : Carrosseries, jantes, vitres, pares brises …
• Industrie du BTP : Hydrofuge de décoffrage, …
• Élevage, Centres équestres, …
Référence & Conditionnement
Réf 604 030 : Prosprayer III - Pulvérisateur Électrique Autonome

Livré avec :
• Tuyau 8 m
• 3 buses de pulvérisation (jet droit, jet brouillard, jet plat)
• 1 lance 40 cm
• 2 batteries
• 1 chargeur
Limites d’emploi
Ne pas utiliser de produits chimiques corrosifs (dérivés chlorés ou acides)
qui pourraient endommager les joints de la pompe et/ou du pistolet de
pulvérisation et toutes les pièces métalliques et/ou en laiton qui sont en
contact direct avec la chimie.
Bien vider et rincer l’appareil après utilisation.
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MATÉRIEL D’APPLICATION

Portée : jusqu'à 13 mètres

