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FICHE TECHNIQUE

Ce pulvérisateur à pression réglable (2 à 4 bars), particulièrement 
robuste, est spécialement conçu pour la pulvérisation de produits 
alcalins ou neutres : nettoyants, produits biocides et phytosanitaires 
(désinfectants - insecticides...).
Pas besoin de raccordement en eau, air ou électricité.
La pompe automatique a une capacité de pression maximale de 4 
bars et assure une pulvérisation jusqu’à 9 mètres.

Références et conditionnements

Présentation

PULVÉRISATEUR PULMIC
INDUSTRIAL 15

Réf. M0515 : Pulvérisateur Pulmic Industrial 15 – Unité

Accessoire : 
Réf. A4240 : Batterie au lithium 18 V 2600 MAH

Caractéristiques techniques

Points forts
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PULVERISATEUR ÉLECTRIQUE AUTONOME
À JET CONTINU

Pression de service max : 4 bars
Réservoir : 15 L en polyéthylène
Tuyau : longueur 1,15 m
Lance : en fibre de verre de 50 cm
4 buses :
- (A) Buse rouge réglable 4 sorties (jet brouillard)
- (B) Buse jaune (anti-dérive)
- (C) Buse orange (jet plat)
- (D) Buse blanche (jet rond)
Batterie : Ion-Litihum 18V 2600 mAh
Temps de travail en continu : 4-7 h environ
Temps de chargement : 4-5 h environ
Débit : 2.2 L/min
Poids : 4.04 kg
Dimensions : L 42 x H 56 x l 26 cm

Utilisation

L’usage le plus fréquent de cet appareil est le traitement de 
surface par pulvérisation basse pression de produits biocides ou 
phytosanitaires.
Grâce à sa batterie rechargeable et à son utilisation dorsale, il 
permet de pulvériser d’une main en toute sécurité. 
Ce type de matériel doit être vidé de son liquide, mis sous pression, 
rincé à l’eau claire et asséché après chaque utilisation.

Multi-usages.
Nombreux domaines d’application (espaces verts, jardins, 
cultures, bâtiments, collectivités...).
Utilisation dorsale : pulvérisation en toute liberté et sécurité.
Portée du jet de pulvérisation jusqu’à 9 mètres.
Réservoir et pompe intégrés.
Idéal pour les applications sur grandes surfaces comme les 
démoussages.
Porte lance : permet le rangement de la lance et des buses.
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