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MATÉRIEL DE
PULVÉRISATION

44 Av. Zénobe Gramme - B-1300 Wavre (B)
T +32 (0)10 84 60 89 - www.hydrothan.com

Pour la pulvérisation des produits liquides

Le matériel de pulvérisation est adapté
aux travaux suivants :
- traitement du bois et traitement de la mérule ;
- traitement anti-mousse des façades, des terrasses et
des toitures ;
- pulvérisation de produits de nettoyage pour façades ;
- hydrofugation des façades, sols en béton, toitures…

La pulvérisation est réalisée avec :
1. POMPE À PISTONS « 8BP » POUR LA PULVÉRISATION
DE PRODUITS LIQUIDES ET L’INJECTION DU BOIS
-

Cadre robuste en acier laqué, peu encombrant
Pour produits solvantés, phase aqueuse ou ammoniaque.
Pression de 0 à 17 bars
8 l/mn de débit
Poids : 22 kg
Encombrement : 36x31x58 cm
Protection IP44
Culasse laiton
Joints viton, garnitures PTFE
3 pistons céramiques
Bypass laiton
Manomètre avec boîtier inox, glycérine
Crépine inox et protection laiton
Accepte les produits au Ph13µ
Crépine, tuyaux de plonge, raccord rapide
Prête à l’emploi

-

Cadre robuste en acier laqué
Pression : 0 - 25 bars
Débit : 0 - 25 l/min
Poids : 26,5 kg
Encombrement : 60X32X35 cm
Protection IP44
Equipements : - Bypass – Manomètre - Raccords rapides
Tuyaux de plonge - Crépine inox avec protection laiton Doubles membranes EPDM

3. TUYAU HAUTE-PRESSION
- très résistant avec raccords rapides
- longueur 25 mètres
4. VANNE GÂCHETTE
avec adaptateur et raccord rapide
5. LANCE DE 50 CM EN LAITON
avec porte-gicleur et gicleur
6. LANCE DE 50 CM EN LAITON
sans gicleur
7. PORTE-GICLEUR ET GICLEUR PLAT
8. LANCE TÉLESCOPIQUE
légère, réglable de 1 à 2 mètres, en laiton (compatible avec
la vanne gâchette et à la lance de 50 cm.)

2. POMPE À MEMBRANES 25/25

9. LANCE TÉLESCOPIQUE 3X2 MÈTRES

- pour la pulvérisation de tous produits liquides solvantés
ou en phase aqueuse (convient aussi pour l’injection des
produits liquides pour traiter l’humidité ascensionnelle et/
ou la mérule).

- toute équipée avec raccord rapide, vanne, tuyau et gicleur.
- Matériel idéal pour traiter les toitures, les charpentes, les
murs, toutes les zones difficilement atteignables.

1. Art.N° : MA-1100-01
2. Art.N° : MA-1000-01
3. Art.N° : MA-1000-04
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5. Art.N° : MA-1100-04
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9. Art.N° : MA-1100-08

