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Brumisateur à froid portatif 
pour l‘agriculture, l‘élevage et l‘industrie alimentaire
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Buses de  
brumisation inter- 
changeables, 
différentes pulvé-
risations

Bouteille en  
PVC d’un litre  
avec graduations  
pour le dosage 

Désinfection - Brumisateur à froid ST-83 pour 
un usage polyvalent dans tous les espaces clos.

Domaines d’application :
- Désinfection
- Humidification / rafraîchissement
- Neutralisation des odeurs
- Lutte contre les parasites
-  La précipitation des poussières et 

l’élimination des moisissures
pour l’agriculture, l’élevage et la reproduc-
tion, les serres, l’industrie alimentaire, le 
secteur de la défense, les abris de chantier, 
etc.
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•       Matériau : acier inoxydable / PVC

•         Mise en œuvre économique et sûre pour la 
désinfection, l’humidification ou la lutte contre 
les parasites dans tous les espaces réduits, les 
écuries ou les serres.

•         Également utilisable sur les chantiers contre les 
précipitations des poussières ou l’élimination des 
moisissures.

•  Pas d’inhalation de la solution de désinfectants, 
de pesticides ou d’autres substances actives, car 
il n’est pas forcément nécessaire d’être présent 
dans la zone à traiter durant l’opération.

•        La nébulisation ultra fine permet aux principes 
actifs de pénétrer dans les plus infimes interstices 
ou les moindres recoins.

•  Seul un raccordement à air comprimé est néces-
saire : Pression d’alimentation 3 bar, 180-220 l/min.

•  Vaporisation uniforme grâce aux fines  
gouttelettes de moins de 30 µm.

•        Excellente rentabilité : 1 litre de produit  
suffit pour le traitement d’un espace de 60 m3 
correspondant à une pièce d’environ 25 m2.

•         Dosage facile du désinfectant, grâce à la gradua-
tion en ml, une graduation correspond  
à 100 ml.

•        Accessoires disponibles en option :  
adaptateur pour bidons de 5 à 30 litres,  
autres inserts de dosage.

Poignée  
de  
maintien

Raccordement à air comprimé avec vanne d’arrêt

Résistant à la corrosion :  
acier inoxydable
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Principe de fonctionnement du
brumisateur à froid ST-83 :

Le brumisateur ST-83 est parfaitement adapté à la désinfection, 

l’humidification, le rafraîchissement, la neutralisation des odeurs, 

la lutte contre les parasites, le traitement des moisissures et les 

précipitations des poussières pour toutes  les tâches de moindre 

envergure.

Préparation :  La graduation sur la bouteille permet de mélanger la 

solution mère directement dans la bouteille.

Raccordement : Air comprimé avec un volume d’air effectif d’environ 

200 l/min. Une pression d’air d’un minimum de 3 bar est nécessaire.

Application : Le brumisateur à froid est installé dans l’espace à dés-

infecter et relié à l’air comprimé. La zone doit alors être rapidement 

quittée et fermée autant que possible, notamment si des substances 

dangereuses sont utilisées (sauf si l’opérateur dispose d’un équipement 

adapté lui permettant d’effectuer le traitement in situ). Sans inhalati-

on pour l’opérateur, la solution désinfectante est alors diffusée dans 

l’espace sous la forme d’une brumisation à froid en pénétrant progressi-

vement dans les plus petits recoins pour une parfaite désinfection.

Usage direct : Il peut être utilisé également tel un outil portatif, la brumisa-
tion à  froid permet alors d’atteindre les moindres recoins et les plus infimes 
interstices. 

Sélection des jets : L’écrou à visser manuel permet 
de changer la buse très facilement, en fonction de 
l’application.

Jeux de gicleurs de dosage: PVC.  
Jeu de 10 gicleurs (de 0,5 à  2,0 mm).   
Gicleurs livrés avec joint torique

L’appareil ST-83 est livré avec un insert de dosage de 0,7 mm.

R+M Nr. 
200 163 340

Usage direct : Il peut être utilisé également tel un outil portatif, la brumisati-
on à  froid permet alors d’atteindre les plus petites fissures et interstices.

Brumisateur à froid ST-83.
Pour le raccordement à air comprimé 
de 3 bar, 180-220 l/min.  
Acier inoxydable/PVC

Adaptateur ST-83 pour bidons de 5 à 
30 litres. PVC.  
Incl. 0,5 m de tuyau d’aspiration 
produit translucide, DN 4

R+M Nr.  
200 083 500 0,7 1 l

R+M Nr. 
200 083 200 

nouveau

nouveau

Deux embouts de 
brumisation différents 
sont inclus dans la 
livraison le l’appareil :
Changement de  
diffuseur simple grâce 
a l’écrou à visser manuel.

Meilleure turbulence :
Particulièrement adapté aux 
petits espaces tels que les  
habitacles des véhicules.

Plus grande distance de  
diffusion : Pour le traitement 
d’espaces complets ou pour un 
traitement ciblé, à la hauteur de 
l’entrée d’air des systèmes de 
ventilation, par exemple.

Brumisateur à froid portatif 
pour l‘agriculture, l‘élevage et l‘industrie alimentaire
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