
�� �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 jeu de 5 buses de pulvérisation,  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.

PULVÉRISATEUR 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


