
Description

, l’aérographe professionnel autonome, 
pour désinfecter et éliminer les virus et  bactéries 
de tout environnement et surface.

Grâce à une faible consommation d’air et à sa 
buse de nébulisation spéciale du produit 
assainissant,  est adapté pour une 
utilisation autonome ou raccordé sur un 
compresseur extérieur (pression maxi : 3 bar).

 est un pistolet de pulvérisation robuste et 
ultra-résistant grâce à son corps entièrement 
métallique.

Il est maniable, pratique, économique et peut-
être utilisé par n’importe qui. Seul un 
raccordement sur une prise électrique 
(configuration autonome portative), ou à une 
source d’air comprimé  (pistolet seul) est requise.
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Pistolet d’assainissement
et de désinfection

Que contient le kit ?

Le système est composé d’un pistolet à air, 
modifié, avec une buse spéciale pour nébuliser 
un mélange d’eau et d’hygiénisant (contenu dans 
le bol métallique). Il détruit les virus et bactéries 
présentent sur toute surface.

Le tuyau spiralé et le compresseur avec prise 
électrique sont inclus dans le kit pour une 
utilisation rapide et facile.
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SANTÉ

Ou utiliser le système ?

Ce produit peut être utilisé dans de nombreux 
environnements :

· Entreprises, pour assainir les bureaux ou les 

entrepôts

· Salles de restauration

· Magasins de détail

· Supermarchés

· Particuliers (domicile, véhicule)

· Transport......
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Pistolet d’assainissement et de désinfection 

Possibilité d’acheter les pièces détachées et consommables :

•Pistolet
•Pistolet + micro-régleur avec pression fixe à 1 bar
•Tube spiralé en Polyuréthane (5 mètres) avec prise rapide et couplage
•Tube spiralé en Polyuréthane (10 mètres) avec prise rapide et couplage
•Recharge de produit désinfectant

Caractéristique du désinfectant

•Produit prêt à l’emploi à base d’une solution hydroalcoolique d’isopropanol.
•Incolore et sans parfum, il nettoie en profondeur les surfaces telles que le verre, le plastique, le métal, l’acier, 
la céramique et le formica.
•Il ne doit pas être dilué, il assainit la zone traitée grâce à sa forte teneur en alcool.

Domaine d’utilisation du désinfectant

•Sanitaires, carreaux
•Toutes sortes de surfaces lavables
•Equipements et outils
•Plastique, verre, céramique, acier, métal, formica
•Bureaux, claviers, poignées
•Tissus

Précautions d’emploi

•Ne pas pulvériser dans la direction d’ une personne, d’une flamme ou de toute surface chaude.

Caractéristiques chimiques et physiques du produit désinfectant.

•Aspect à 20°C : liquide transparent
•Couleur : incolore
•Parfum : aucun
•Composition : alcool 70%
•Péremption : 12  mois (entre 5 et 20°C)
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