FICHE TECHNIQUE
PULVÉ DORSAL BLACK & WHITE 15 l

Référence :

450.750.000

Matière de la cuve et buse:

Polyéthylène

Pression maximale :

4 bars

Dimensions :

Longueur de la lance : 57 cm
Longueur du pistolet : 21 cm
Largeur de la cuve : 30 cm
Epaisseur de la cuve : 19 cm
Hauteur de la cuve : 35 cm
Hauteur total du pulvé : 52 cm
Diamètre de la cuve : 45 cm

Poids total :

± 3,2 kg

Spécifications :

Pulvérisateur à pression entretenue avec cuve translucide pour voir le niveau du produit à
l’intérieur.
Equipé de joints FKM.
Rallonge de 2 x 0.5 m en polyéthylène (Réf. 450.300.100) adaptable pour atteindre plus
facilement les rangs éloignés ou les points élevés.
Convient aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers. Avec 2 bretelles de transport dorsal.
Cuve transparent pour bien voir le niveau du produit.
Livrées avec le pulvé :
1 vis à tête creuse (vis Allen) (7)
1 sachet en plastique avec des joints et des plaques de verrouillage (8)
1 buse à jet plat (9)
1 buse jaune à jet conique (10)
1 buse à deux têtes (11)
1 filtre blanc en plastique (12)
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Avantages :

Translucide pour voir le niveau du produit à l’intérieur.

Idéal pour l'application :

Des traitements phytosanitaires, désherbants, produits démoussants ou imperméabilisants.
Des produits de Désinfection, Désinsectisation et Dératisation.
Des produits de détergence classiques...

Domaines d’application :

Mairies services techniques, espaces verts et jardins, mondes agricole, élevage, vinicole, etc.
Idéal pour parcourir les champs, les espaces urbains et pour travailler en hauteur.

Accessoires :

En option : réf. 450.400.200 Cloche de protection en polyéthylène pour une pulvérisation
ciblée sur certaines surfaces.

En option : réf. 450.300.100 Lance télescopique d’1 m en polyéthylène .

En option : Rampe de pulvérisation en polyéthylène (référence : 450.300.110) avec 4 buses.

Vue éclatée :
1. Buse réglable, Ref. 450.700.931
2. Rallonge, Ref. 450.500.190

3. Couvercle, Ref. 450.500.194

4. Pistolet, Ref. 450.700.926
5. Levier, Ref. 450.700.928

6. Tuyau,Ref. 450.500.183
7. Kit de pièces de réparation, joints et garniture d’étanchéité
Ref. 450.700.922

