First Choice !

Nébulisateur à froid UVB

NEBULO

NEBUROTOR

Les plus grandes qualités sont les suivantes:
• fabriqué en thermoplastiques robustes et durables
• grand volume d´aerosols avec grande pénétration est rapidement produit
grâce à un moteur de forte puissance
• spectre des goutelettes uniforme
• la taille des goutelettes peut être ajusté en régulant le débit de solution

Le NEBUROTOR et le NEBULO sont équipés d´un régulant de débit. Celui-ci
permet d´ajuster le débit entre 5 et maximum 250 ml/min. (0.3-15l/h).
Même avec le débit au maximum, la taille des goutelettes reste en dessous
de 30 μ.

Grâce à un support en option, le NEBUROTOR peut être fixé au mur. En
fixant la rotation à 180°, la portée du brouillard peut être doublée. Un autre
accessoire optionnel est le «timer» qui permet de programmer l´appareil
pour une nébulisation automatique.
Spécifications tecniques: NEBULO - NEBUROTOR

Domaines d´utilisation du NEBULO et du NEBUROTOR:
• santé publique		
• desinfection
• horticulture 		
• installations de récreation
• services publiques 		
• bureaux
• hopitaux		
• écoles
• dépôts		
• protecion des animaux
• transports 		
• industrie alimentaire
• gastronomie		
• géstion de déchets

Moteur éléctrique*
Dimensions, L x l x H (en cm)
Poids vide, en (kg)
Réservoir de solution, Ø (en cm)
Capacité du réservoir, en l (PE-HD)
Cable de conection, approx. en (m)
Débit (ajustable) en (l/h)
Rotation automatique entre 90° et 360°
Accessoires optionnels:

230/240 V
50/60 Cycles, 700 Watt
40 x 25 x 35
3.8
25
4
3
0.3 - 15
seulement Neburotor
seulement Nebulo
no. 76-20-000-00

Kit pour alimentation d´air frais, avec tube
d´air de 2 m, Ø 50 mm
Support pour mur

Neburotor - Nebulo
*autres puissances disponibles

DIN EN ISO 9001:2008
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Grâce à ces characteristiques, nos nébulisateurs offrent les
avantages suivants:
• très versatiles, idéaux pour l´application d´insecticides, désinfectants
et déodorants
• portée du brouillard est meilleure qu´avec des unités comparables
• peuvent être utilisés pour le traiement d´espaces et de surfaces
• très bonne maniabilité

Le NEBUROTOR est le résultat d´un développement constant pour
améliorer la maniabilité et l´emploi. Les détails tecniques du NEBULO et du
NEBUROTOR sont identiques. En complément, le NEBUROTOR est equipé
d´une plattforme qui permet une rotation automatique entre 90° et 360°.

