
PULVE IPULVE I
Pulvérisateur à pressionPulvérisateur à pression

préalablepréalable
Ce pulvérisateur se met en pression en activant 
plusieurs fois la chambre à pression. La capacité utile 
est d’environ les deux tiers de sa capacité totale, le 
reste ne devant pas être rempli afin de pouvoir 
comprimer l’air. Une fois que la pression aura été 
obtenue, on pourra commencer le traitement.
Le PULVE I est conçu pour l’extérieur, balcons, 
terrasses et jardins, de 400 à 1500 m2 et potagers, 
ainsi que pour toutes les cultures pour lesquelles le 
système d’application ou les difficultés du terrain 
exigent d’avoir les mains libres, ou ne permettent pas 
de porter un poids important sur le dos.
Capacité utile du réservoir 6 litres, lance en fibre de 
verre, tuyau en plastique transparent permettant de 
voir le niveau du liquide. Valve de fermeture de la 
chambre viton. 
Certification allemande de sécurité TÜV-GC

1 Les connections du tuyau avec la lance et le réservoir sont
filetées sans colliers ni raccords.

2 Grand filtre avec des joints en viton sur la poignée de la 
lance.

3 Manette ergonomique sans effort
4 Grand trou de remplissage en forme d’entonnoir.
6 Lance en fibre de verre.
7 Valve de sécurité. Décompression automatique de l’excès de 

pression.
8 Rainure de décompression. Système de sécurité.
9 Indicateur extérieur de niveau.
10 Réservoir en polypropylène, léger et très résistant.
11 Dispositif de fixation de la lance et du tuyau pour le transport
12 Courroie de transport en bandoulière, grande et résistante.
13 Raccord pour l’accouplement d’accessoires, Lance orientable
14 Dessins illustrant la mise en marche et l’utilisation.
15 Buse à jet réglable.
16 Grande facilité de nettoyage grâce à la vidange totale.
17 Valve de fermeture de la chambre à pression en viton
18 Tuyau en plastique transparent permettant de voir le niveau 

du liquide.
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