
�� �Multi- usages

�� �Fonctionne sur batterie rechargeable

�� �Mobilité : pulvériser en toute liberté

�� �Pas besoin de raccordement en eau, électricité, air comprimé

Option : 
RÉSERVOIR DORSAL 16 L

REF : MA168

• Innovayion et conception française.
• Permet la pulvérisation, la désinfection et le nettoyage basse pression d’une solution (eau  + produit) prêt à l’emploi en 

plongeant simplement son tuyau d’aspiration dans n’importe quel contenant.
• Permet un large rayon d’action en toute autonomie : pas besoin de se raccorder en eau, électricité ou air comprimé.
• Aspiration dans tous les contenants (fût, seau, réservoir, arrosoir, vaporisateur, spray, …)
• Grâce à son véritable jet continu et son jet brouillard , il est très économique (3 à 4 fois moins de produit utilisé).
• Fourni avec une buse d’une portée de 10 mètres.

QUELQUES DOMAINES D’APPLICATION Hygiène : Cuisines, hottes, sols, surfaces, sanitaires,  local poubelle, …
Elevage : Poules, lapins, porcherie, pisciculture, …
Jardins : Massifs de fleurs, haies, insecticides, …
Habitats : Toitures, façades, terrasses, …
Agricole, Viticole : Nettoyage cuves, tonneaux, … Piscines... Automobiles…

Contenant du pack :
1 pistolet de pulvérisation, 1 lance en fibre de 50 cm, 
1 kit de buses,  2 batteries, 1 chargeur de batterie, 

1 tuyau d’aspiration de 6 mètres (pour fût, réservoir, seau, …), 
1 tuyau d’aspiration de 30 cm (pour spray et vaporisateur) ,

1 sangle de maintien, 1 crochet mural.

PULVERISATEUR ÉLECTRIQUE
REF : MA170

CARRACTÉRISTIQUES : Appareil fonctionnant sur batterie électrique
rechargeable. Contrôle du débit grâce à la gâchette. Toutes les pièces en con-
tact avec les produits sont en fibres ou plastique utilisés dans l’industrie, (au-
cune pièce en aluminium).  Les joints sont en Viton et les buses en PP et POM.
Nettoyage très facile grâce à son rinçage par expulsion. 

FACILE, 
ÉCONOMIQUE, 

EFFICACE

2 BATTERIES RECHARGEABLES

1



Tuyau PVC de 10 mètres 
Ce tuyau  PVC  vous permettra  
d'augmenter  la distance de travail au
sol. Attention  vous ne pourrez pas  as-
pirer en hauteur plus  de 7,33 mètres de
tuyau, il s'agit d'une loi physique à

laquelle aucune pompe  ne peut  déroger. Au  niveau
du sol, c'est à dire horizontalement,  vous pouvez  
aspirer jusqu'à  50 mètres de tuyau. 
Un raccord existe vous permettant  de connecter cet
ajout  au tuyau de 6 mètres fourni.

2

Buse Jet pinceau 1,2 mm
54L/H)
La  buse pinceau s’utilise pour
le traitement de la maison,
façades (antimousse et 
d'hydrofuge), traitement des
charpentes ou de la cabane
de jardin. La  dimension utile
de pulvérisation est de 84 cm
à 50 cm du support.

2 Buses Jet brouillard 0,8 mm
(36L/H) et 1,5 mm (60L/H)
La buse brouillard s'utilise pour
le traitement des  supports  
nécessitant peu  de produits.
Pulvérisé en véritable 
brouillard, votre produit restera
«accroché» aux  supports  et
ne retombera pas inutilement.

Buse Jet droit 96L/H
Cette buse vous 
permettra  de propulser
vos produits jusqu'à   10
mètres. Idéal pour le 
démoussage  des 
toitures et des pignons.

LES ACCESSOIRES

Raccord
droit

Kit de buses fournies avec le pulvérisateur

Raccord
coudé 30%

Clé de 
démontage
des buses

Bidon  de  16 Litres 
à mettre au dos. 
Vous pourrez  associer ce
bidon à votre pulvérisateur
pour  traiter de grandes
surfaces. Notre bidon est
équipé d'un filtre  pour  le
remplissage,  très adapté
pour les poudres 
mouillables.

Crépine spéciale démoussage :
Cette crépine  évitera à votre 
pulvérisateur  de se désamorcer
même en cas d'inutilisation 
prolongée. Crépine démontable
pour le nettoyage.

Les options

Buse Jet miroir
54L/H
Cette buse s’utilise
pour le nettoyage
des bordures et 
allées.

Utilisation des buses avec nos produits

Buse jet pinceau
54L/H

Buse jet miroir
54L/H

Buse jet droit
96L/H

Buse jet brouillard
36L/H

Buse jet brouillard
60L/H

BUSES ET DÉBIT PRODUITS 

BETFORT - HYDRO AT - DECALIX - STARNET 
ÉCOFILTRE - GOLDSTAR - LHYSA BIO

EXEMPLES D’UTILISATION

Façades, multi-usages

LHYSA BIO - DÉCAMOUSS - CHLORAPIEBordures, allées

DÉCAMOUSS - CHLORAPIEToitures, arbres,
travail en hauteur

BIOSPIE 10 - INSECTAPIEPulvérisation fine

BIOSPIE ODPulvérisation fine
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