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ROBINETS - OUTILLAGETRANSPORTS EN COMMUNCHARIOTS MAGASINS

• Désinfection rapide des points de contacts 

• Réduction de la contamination croisée

• Vaporisation homogène pour couverture totale 
des surfaces 

• Système simple d'utilisation

• Facile à nettoyer et à entretenir

• Toujours prêt à être utilisé

• Tous les occupants des locaux sont rassurés par 
les interventions pro-actives.

• Utilisez les désinfectants efficaces contre le 
Coronavirus répertorié dans la liste EPA*

• Peut être utilisé en  toute sécurité en journée, sans 
risques de déclencher les alarmes incendie

 POUR QUELS AVANTAGES ?

• Pulvérisation à la demande

• Compatible avec la plupart des désinfectants ( voir liste *)

• Très légère - 300 grs 

• Changement rapide de la buse - facile à nettoyer et entretenir

• Cordons en spirale pour très bonne maniabilité

• Raccords et connexions rapides

• Rangement de la lance à la ceinture

AVANTAGES   LANCE  STORM 

Les études mentionent que les coronavirus (y compris les 
informations préliminaires sur le virus COVID-19) peuvent 
persister sur les surfaces pendant quelques heures ou 
jusqu'à plusieurs jours. Cela peut varier dans différentes 
conditions (par exemple, type de surfaces, température ou 
humidité de l'environnement).

SOURCE: ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

LE CORONAVIRUS EST PRESENT ET INVISIBLE
SOYEZ PRO ACTIF POUR  
COMBATTRE SA PROLIFERATION

DEVELOPPE  A PARTIR DU PACK 
DORSAL JET MOTORSCRUBBER

* Informez vous sur le site epa.gov
afin de connaitre la liste des désinfectants
pour lutter contre le Coronavirus

COMMANDE

POIGNEE

CLAPET ANTI RETOUR

CONNECTEUR

POIGNEES DE PORTE

Caoutchouc souple pour bonne
prise en main et confort

Très léger pour travailler en 
continu sans fatiguer 300 gr

Connection rapide

BUSE

Buse standard 40µ rotative haute vitesse
Buses optionnelles pour pulvérisàtion 80 et 110 µ

Facilité d' entretien

Universel pour connection 

monobrosse MS JET

On / off



• Pack batterie autonome, pas de cable, mobilité totale
• Autonomie de 1.8 heures en continu
• Changement rapide de batterie pour travail continu
• Batterie gel étanche grande longévité  
• Solution de 1 litre interchangeable
• Pas nécessaire de ôter le harnais pour remplir le flacon
• Poids de 4.3 kg bien réparti sur le dos.
• Pompe industrielle  8-10 bars
• Ceinture de maintien pour répartition de la charge
• Système d'accroche de la lance à la ceinture
• Pack dorsal universel compatible monobrosse JET 3
• Fiabilité éprouvée sur les versions de packs 

commercialisées

ADVANTAGES   Pack dorsal

DESCRIPTION SPECIFICATIONS

Système multi fonctions oui

Dimensions particules Buse rotative standard 40 µ
80 et 110 µ en option

Périmètre de pulvérisation Couverture 100 % à 0.3 m , maxi 1,2 m

Capacité réservoir 1 litre , remplacement rapide

Couvertrure
1 litre pour 75 m² pour 100 % de 

couverture et pulvérisation à 30 cm
( 250 m² de surfaces globales )

Débit 77ml/minute

Poids harnais vide 4.3 kg

Poids harnais plein 5.3kg

Poids lance 0.3 kg

Autonomie batterie 1,8 heure en continu
3 heures de prestation

Temps de charge 8 heures en charge lente

Changement batterie Facile pour plus d'autonomie

Batterie supplémentaire Sur demande

KIT TRANSPORT
repliable en option

• 

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

Possibilité de transporter 10 flacons sur 
un seul site

750 m² de couverture à 100 % à 30 cm

2500 m² de surfaces globales ( points de 
conntacts )

Support mural pour rangement 

( option )
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