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Produits de Maintenance et d’hygiène 

 

PULVERISATEUR ELECTRIQUE AUTONOME   PULVOJET 
 

Caractéristiques Techniques 
 

Dimensions 

• Largeur : 45 cm 

• Hauteur : 105 cm 

• Profondeur : 30 cm 

 

Poids : 11 kg 

 

Batterie 

• Lithium-ion  -  18V rechargeable 

• Fourni avec 2 batteries 

 

Capacité de la batterie :  2200 Mah 

 

Chargeur de batterie : 17/21 V 2,2 A 

 

Temps de chargeur de batterie : 1 heure 

 

Capacité du réservoir : 30 litres 

 

Pression : 1,5 - 6 bars 

 

Débit : 3,5 L/mn 

 

Temps de travail en continu : +/- 2 heures 

 

Lance avec coupleur rapide –longueur : 60 cm 

 

Longueur de tuyau : 6 m 

 

Portée : Jusqu’à 13 mètres 

 

 

 

 

 

 

Le PULVOJET est un pulvérisateur électrique 

très puissant à JET CONTINU 
 

• Fonctionne sur batterie rechargeable lithium-ion 

• Travaille en continu pendant 2 heures 

• Equipé d’un réservoir de 30 litres sur roulette 

• Pompe à membrane intégrée 

• Fourni avec 3 buses pour (jet adapté en fonction de 

l’application) 

• Portée jusqu’à 13 mètres et 10 m de hauteur 

• Fonction de contrôle de vitesse 

 

MOBILE – AUTONOME 

Pas de raccordement en eau ou électricité ou air comprimé 

 

 

 

 

 

DOMAINES D’UTILISATION 

• Bâtiments : démoussage toiture, terrasses, façades, traitement hydrofuge 

• Espaces verts : traitements insecticides ou phyto-sanitaires , haies, 

parterres de fleurs 

• Automobile : nettoyage carrosserie 

• Services techniques pour tous travaux de détergence particulièrement sur 

des surfaces ou matériels en hauteur ou difficile d’accès. 

• Nettoyage et désinfection agro-alimentaire, agricole, viticole, élevage, 

piscine… 
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Le PULVOJET est livré avec 3 buses de pulvérisation différentes, 

montées sur la lance par coupleur rapide ou directement sur le 

pistolet. 

CARACTERISTIQUES 

 

Fonction de 

contrôle de 

vitesse : 

visible à 

travers une 

lumière LED  

Porte-tuyau 

Bouchon de 

vidange 

Filtre 

Batterie lithium-ion, 

longue durée de vie 

2 à 3 fois supérieure 

aux batteries 

ordinaire au plomb-

acide, compacte, 

légère 

Poignée 

ergonomique 

montée en 

hauteur pour 

faciliter le 

transport  

Porte tuyau 

avec attache 

velcro  

Roues tous terrains 

montées sur un axe 

métallique robuste 

et intégré au 

chariot 

Emplacement 

batterie : coffret 

avec porte 

protégeant des 

chocs et des 

éclaboussures 

TRAVAIL DANGEREUX 

et FATIGUANT 

SECURITE ET CONFORT 

DE TRAVAIL 


