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1. PRÉSENTATION  
 
LONDON AIRE 18-20 est un générateur ULV utilisé pour le 
traitement des grands volumes. 
 
Il peut être placé sur un véhicule évoluant à plus de 35 Km/h, 
grâce à son débit exceptionnel, avec un boîtier commande 
installé à l’intérieur du véhicule. 
 
 

2. EQUIPEMENT 
 

� La pompe électrique, montée d’un piston céramique, débite en continu jusqu’à 0.6 L/min, soit 
environ 36 L/h. 

� Pivotant à l’horizontale sur 360° et orientable de haut en bas, la buse est conçue pour débiter 
des gouttelettes de l’ordre du micron, ce qui répond aux spécifications d’utilisation des 
insecticides. 

� La buse reste fixe pendant le traitement, après réglage de son orientation. 
� Une télécommande permet de contrôler le traitement depuis l’intérieur du véhicule. Le 

moteur peut être démarré et arrêté même par temps froid. La purge et le nettoyage peuvent 
également être commandés de cette manière. 

� Le moteur KOHLER est équipé d’un silencieux très éprouvé.  
� Options : Adaptation du débit à la vitesse du véhicule ; roulettes et barre de guidage.   

 
 

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 
Moteur .............................................  18 CV, 4 temps 
Capacité .........................................  56 L 
Débit ................................................  0 à 36 L/h 
Particules ........................................  80% ont un diamètre inférieur à 20µ  
Buse .................................................  soufflerie débitant plus de 27 m3/min 
Poids ................................................  209 Kg 
Dimensions .....................................  L 122 x l 99 x H 112 cm 
 

4. AVANTAGES 

 
- La disposition en hauteur de la buse procure une meilleure dispersion du produit, évitant les 

tourbillons provoqués par l’avancement du véhicule. 
- Le moteur de 18CV est équipé de vannes hydrauliques, d’un ralenti automatique (le moteur se 

met au ralenti lorsqu’on suspend le traitement), d’un starter automatique et d’un arrêt 
automatique en cas de chute de la pression d’huile. 

- Il existe un dispositif entre la soufflerie et la buse qui réduit de façon drastique le bruit 
généralement associé à ce type de traitement. 

- Cet appareil peut être équipé d’une double buse produit en forme de ‘Y’. 
 


