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FICHE TECHNIQUE

L’ATOMIZOR GUN est un pistolet autonome permettant l’application 
de désinfectants, virucides, détergents et désodorisants en toute 
liberté et dans les moindres recoins. 

Références et conditionnements

Présentation

ATOMIZOR GUN
NEBULISATEUR SUR BATTERIE

Réf. M0415 : Atomizor gun (batterie et chargeur inclus) - Unité
Réf. A4178 : Batterie Atomizor gun - Unité

Application
Caractéristiques techniques

Batterie Lithium : 2600mAh (certifiée UN38.3)
Alimentation : DC12V
Voltage : 110-240V / 50Hz
Temps de charge : 2h 
Temps de travail en continu : 2h pour une charge complète
Matière du réservoir : PET
Capacité du réservoir : 800ml
Remplissage du réservoir : ouverture diamètre 24cm
Puissance : 10W
Débit : jusqu’à 80ml/min
Taille des particules : jusqu’à 1,5 microns 
Distance de pulvérisation : 20-30cm
Solutions à appliquer : base aqueuse ou oléagineuse
Dimensions : 22 x 21cm
Poids net avec batterie : 0,9kg

Chargeur de batterie inclus.

Cet appareil est particulièrement adapté pour du traitement de petites 
surfaces, sensibles et/ou difficiles d’accès : 
- mobilier de bureau (chaises, tables...)
- postes de travail (ordinateurs, imprimantes...)
- toilettes publiques
- habitacles de véhicules
- surfaces de contact (poignées, portes...)

Points forts

- Pistolet multi-usages.
- Lumière bleue qui permet de visualiser la nébulisation.
- Débit ajustable avec le variateur.
- Nébulisation extra-fine.
- Confort d’utilisation : léger et maniable.
- Permet une grande mobilité.

Précautions d’emploi

Du fait de l’extrême diversité des formulations, il est nécessaire 
d’effectuer des essais préliminaires de chaque produit afin d’obtenir 
le résultat souhaité.

Avant de remplir le réservoir, le produit chimique (désinfectant) doit 
être dilué. Ne pas utiliser de produit agressif. Rincer l’appareil avec de 
l’eau purifiée après chaque utilisation.

Toujours porter des vêtements et un masque de protection adaptés. 
Utiliser les produits biocides ou autres produits chimiques avec 
précaution. Toujours lire l’étiquette et les instructions d’utilisation 
avant emploi.


