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Efficace 

Productif 

Essentiel

DÉSINFECTEZ ET ASSAINISEZ DE GRANDS ESPACES 
RAPIDEMENT ET UNIFORMÉMENT;

IDÉAL POUR LES ENDROITS DIFFICILES À ATTEINDRE;

2 BUSES POUR CONTRÔLER LA QUANTITÉ DE 
PRODUIT CHIMIQUE APPLIQUÉE;

CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC LA PLUPART DES 
DÉSINFECTANTS;

Éducation Bureaux

8025192

Hôtels Restauration Santé

DÉSINFECTANT 
4Mister

brumisateur 

Cliquez ici pour regarder la vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=88dMeOaSars

CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC LA PLUPART 



TP4 Mister
(présenté avec chariot en option)

Fusil de pulvérisation vient avec 
2 buses (.0025 & .01) pour avoir 
la possibilité de contrôler la 
quantité de désinfectant

MODÈLE 

Moteur aspiration

Grosseur de la buse 

GPM .026/.08
Taille du micron 

Tuyau de solution 

Rallonge 16" en option pour le fusil de pulvérisation 
TP4X " Mister"

TP 4X-"Spotter"

80/100
17'

Débit d'air 

Colonne d'eau

Capacité: Pompe

Capacité: Puissance

Capacité: Solution 

Capacité:  Récupération 

Largeur de nettoyage 

Poids 

Cordon d'alimentation 

106 cfm

60 psi

70 W

4 gal.

27 lbs

33'

120"

4 gal. 

4" outil à main

TP 4X-"Mister" Les 2 applications

1,500 W, 2 hp, 2 niveau

Tuyau de solution 17' 

TP4X Désinfectant-Brumisateur

Désinfectant professionnel et abordable
Léger et portable, convient à la plupart des commerces.

Caractéristiques principales
Fournit une application rapide, uniforme et polyvalente de désinfectant. 
La brumisation est le moyen le plus efficace et le plus productif d’assainir 
et de désinfecter à la fois les grandes surfaces et les endroits difficiles 
d'accès.

Équipé d'un réservoir de 4 gallons, d'un tuyau de solution de 17' et    
d'une buse de pulvérisation avec deux pointes de tailles différentes    
pour s'adapter à différents temps de contacts. Un cordon de 33 pi, une 
rallonge de 16 po et un chariot de transport (en option) font de cet 
appareil, l’équipement idéal pour presque tous les commerces.

Cette machine polyvalente peut être utilisée avec presque tous les 
désinfectants sur le marché.
En un tour de main, vous pouvez transformer ce brumisateur en 
extracteur en y ajoutant un boyau muni d’un tuyaux de solution et d’un 
outil à main. Ceci en fait un équipement polyvalent, économique et 
efficace. 

.0025 & .01




