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Pulvérisateurs manuels par batterie

Stations de lavage

nouveau

nouveau

R+M Nr.  H x L x P  
106 995 612 6,8 kg 340 x 240 x 640 mm 12 l 1

R+M Nr.  H x L x P  
106 995 620 8,2 kg 400 x 350 x 910 mm 20 l 1

RX ALKA alimenté par batterie

VX ALKA alimenté par batterie, mobile

Les pulvérisateurs de notre série RX ALKA sont des 

appareils spécialement élaborés pour la désinfection 

et l'application des produits de nettoyage.

Grâce à l'AKKU, de longues heures de travail sont pos-

sibles et l'appareil ne nécessite pas d'opération de 

pompage fastidieux.

Désinfection des machines et des équipements.

Le pulvérisateur mobile est idéal lorsque la désinfec-

tion doit être effectuée sur une surface importante. 

La grande capacité de 12 litres et la batterie perfor-

mante et rechargeable permettent une longue durée 

de d'utilisation.

La configuration dorsale permet un travail ergono-

mique et sans effort.

La série RX ALKA a été conçue. pour réaliser des ta-

ches telles que le nettoyage dans les stations de la-

vage, sur les plates-formes de forage ou pour toutes 

opérations spéciales. Résistants à une large gamme 

de produits chimiques utilisés dans l'industrie.

La lance résistante aux acides, les joints et le réservoir 

sous pression extrêmement robuste garantissent à la 

fois que l'appareil résiste aux tâches les plus difficiles 

et assure la sécurité absolue pour l'utilisateur.

Domaines d'application :
 » L'industrie pétrolière et chimique

» Contrôle des risques de contamination

» Ateliers et entreprises

» Désinfection et dératisation

» Station de lavage

Les pulvérisateurs de notre série VX ALKA sont des ap-

pareils spéciaux pour la désinfection et l'application 

de produits de nettoyage.

Grâce à l'AKKU, de longues heures de travail sont pos-

sibles et l'appareil ne nécessite pas d'opération de 

pompage fastidieux.

Désinfection des machines et des équipements.

Le pulvérisateur mobile est idéal lorsque la désinfec-

tion doit être effectuée sur une importante superficie. 

Sa grande capacité de 20 litres et sa puissante batte-

rie rechargeable permettent de travailler pendant de 

longues heures sans avoir à le transporter.

La série VX ALKA a été conçue pour un usage dans 

des stations de lavage, sur des plates-formes de fo-

rage ou dans le cadre d'opérations spéciales.

Ils sont résistants à une large gamme de produits chi-

miques utilisés dans l'industrie.

La lance résistante aux acides, les joints et le réservoir 

sous pression extrêmement robuste garantissent à la 

fois que l'appareil résiste aux tâches les plus difficiles 

et assure la sécurité absolue pour l'utilisateur.

Domaines d'application :
 » L'industrie pétrolière

» L'industrie chimique

» Contrôle des risques de contamination

» Ateliers et entreprises

» Désinfection et dératisation

» Station de lavage

Flexible avec  
manchettes  

anti-courbure

Buses de pulvérisation  
supplémentaires :  
Buses à jet crayon MR 1.0 et MR 2.0, 
buse  à jet plat MF3.0 avec joints

Unité de batterie 3,4 Ah 
avec panneau de com-
mande, incluant le bloc 
d'alimentation 12,6 V pour 
la recharge de la batterie.

Lance télesco-
pique avec buse 
réglable MR 1.5 
mm

Enton-
noir avec 

crépine

Vanne de 
dosage  
intégrée 
dans la 
poignée

Flexible longueur 250 cm avec 
manchettes anti-courbure

Unité de batterie 3,4 Ah 
avec panneau de com-
mande, incluant le bloc 
d'alimentation 12,6 V pour 
la recharge de la batterie.

Lance télescopique 
avec buse réglable MR 
1.5 mm

Enton-
noir avec 

crépine

Vanne de 
dosage  
intégrée 
dans la 
poignée

Buses de pulvérisation supplémentaires :  
Buses à jet crayon MR 1.0 et MR 2.0, buse  
à jet plat MF3.0 avec joints


