
 

  

 
  

ECO SPRAYER MOUSSE 
Pulvérisateur autonome avec système mousse 
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Conditionnements au catalogue : 
✓ ECO SPRAYER MOUSSE 

 

 

 

• Contenance 9 Litres, longueur tuyau 5 m.  
• Poids 4,8 kg.  
• Support à 4 roulettes pour une grande mobilité.  
• Fourni avec 2 batteries rechargeables. 
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ECOSPRAYER MOUSSE est un matériel ultra mobile et autonome de pulvérisation 
pouvant générer une mousse sèche et compacte. Il est pourvu de deux batteries qui 
ont chacune une autonomie de 30 minutes. 

Il est constitué d’un réservoir PEHD compatible avec les détergents couramment 
utilisés. Ce réservoir est mis sous pression d’air 2 à 2,4 bars par un compresseur ainsi 
les produits ne sont pas en contact avec une pompes évitant tout risque de blocage 
mécanique.  

ECOSPRAYER MOUSSE est proposé avec deux tampons générateurs de mousse : 
bleu clair pour une mousse fine, bleu foncé pour une mousse épaisse et de quatre 
types de buse : droite et coudée à jet, coudée brumisateur et droite ajustable.  

Nota : la qualité de la mousse dépend du choix du tampon mais aussi du détergent 
utilisé. 

 

Mode d’utilisation 
Ouvrir le réservoir en dévissant la pompe manuelle, verser le produit et remettre en place la pompe manuelle et la serrer.  
Monter la buse souhaitée avec ou sans le tampon mousseur sur la lance.  
Insérer la batterie pour l’alimentation dans le logement à droite dans le compartiment dédié.  
Mettre en fonctionnement en basculant l’interrupteur rouge à témoin lumineux puis tourner vers la droite l’interrupteur de débit et ajuster ce dernier lors de l’utilisation de la 
lance (réglage de la pression interne du réservoir).  
Avant d’ouvrir le réservoir toujours dépressuriser en tirant vers le haut la soupape de sécurité.  
En fin d’utilisation toujours rincer l’ensemble de la cuve à buse avec de l’eau claire et dépressuriser le réservoir avant rangement. 

Données Techniques 
Domaines d'utilisation 
Milieu agroalimentaire, ateliers mécaniques, garages, industries diverses, imprimeries, services 
d’entretien, ateliers municipaux, ateliers de peinture, ateliers d’usinage, BTP-construction, 
plasturgie, intervention hors site services de maintenance etc… 

Principaux éléments de composition 
Réservoir PEHD.  
Batteries lithium-ion.  
Joints viton. 

Propriétés physico-chimiques typiques 
Réservoir : 9 L  
Tuyau pulvérisateur : 5 m  
Pression de fonctionnement : mini 1,9 bars / maxi 2,3 bars  
Poids à vide :  4,8 kg  

Dimensions : L25 x P28 x H70 cm  
Batterie :  
Tension nominale : 12V  
Chargeur tension entrée : 240V 50-60Hz  
Temps de charge : 1h30 

Recommandations 
Pour conserver les performances élevées de la pompe, penser à faire des pauses de 1/2h entre 
chaque fonctionnement en continue de 1h.  
Pour un stockage prolongé retirer la batterie et charger à 80% de sa capacité. 
NE PAS utiliser d'acide concentré. Toujours bien rincer le matériel en fin d'utilisation quel que soit 
la nature du produit. 

Stockage 
Le matériel doit être stocker dans un endroit sec et plat, à une température inférieur de 35°C. Ne 
pas exposer au soleil. 

 

Nous garantissons la qualité et l’efficacité de notre produit dans les conditions 
d’utilisation figurant sur la présente notice. Pour votre plus grande satisfaction, 
nous vous recommandons de procéder toujours à un essai préalable afin de vous 
assurer que le produit convient à l’usage spécifique que vous voulez en faire et 
au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques données ne 
constituent pas des spécifications 

Votre expert conseil: 
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