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INNOVATION

PULVERISATEUR
ECOSPRAY
1ER PULVERISATEUR ELECTRIQUE
AUTONOME A JET CONTINU

Multi-usages
Fonctionne sur batterie rechargeable
Mobilité : pulvériser en toute liberté
Pas besoin de raccordement en eau, électricité, air comprimé

www.leam.fr
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QUELQUES DOMAINES D’APPLICATION
•Hygiène : Cuisines, hottes, sols, surfaces, sanitaires,
local poubelle, …
•Elevage : Poules, lapins, porcherie, pisciculture, …

LEA M COLLECTIVITES
427 avenue de Limoges
79000 NIORT - France
Tél : 05 49 77 08 25 - Fax : 05 49 77 08 29
E-mail : lea.m.collectivites@orange

•Jardins : Massifs de fleurs, haies, insecticides, …
•Habitats : Toitures, façades, terrasses, …
•Agricole, Viticole : Nettoyage cuves, tonneaux, …
•Piscines
•Automobiles, …
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NETTOYER EN TOUTE LIBERTE !
FONCTIONNE
BATTERIE !
SOLUTIONSUR
INNOVANTE
MULTI USAGES
•Innovation et conception française.

•Permet la pulvérisation, la désinfection et le nettoyage basse pression d’une
solution (eau + produit) prêt à l’emploi en plongeant simplement son tuyau
d’aspiration dans n’importe quel contenant.
•Permet un large rayon d’action en toute autonomie : pas besoin de se
raccorder en eau, électricité ou air comprimé.
•Aspiration dans tous les contenants (fût, seau, réservoir, arrosoir,
vaporisateur, spray, bouteille plastique, …)
Astuce : Possibilité d’adapter vos propres flacons, vaporisateurs et sprays.

AVANTAGES
MULTI USAGES
FONCTIONNE SUR BATTERIE
MOBILITE : PULVERISER EN TOUTE LIBERTE
PAS BESOIN DE RACCORDEMENT EN
EAU, ELECTRICITE, AIR COMPRIME
FACILE, ECONOMIQUE, EFFICACE
• Travailler en toute sécurité, plus besoin de porter et de pomper.
• Pompe permettant de diminuer le débit et d'augmenter les pressions,
permettant ainsi un véritable nettoyage basse pression à 8 bars.
• Grâce à son véritable jet continu et son jet brouillard exceptionnel ECO
SPRAY est très économique (3 à 4 fois moins de produit utilisé).
• Fourni avec une buse d’une portée de 10 mètres et jusqu’à 11 mètres
avec la rallonge en option.
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Contenant du pack :
1 pistolet de pulvérisation
1 lance laiton de 50 cm
1 jeu de 5 buses de pulvérisation
1 ou 2 batteries (suivant modèle)
1 chargeur de batterie
1 tuyau d’aspiration de 6 mètres
(pour fût, réservoir, seau, …)
1 tuyau d’aspiration de 30 cm
(pour spray, vaporisateur, …)
1 sangle de maintien
1 crochet mural
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CARACTERISTIQUES
•Appareil fonctionnant sur batterie électrique rechargeable.
•Contrôle du débit grâce à la gâchette.
•Toutes les pièces en contact avec les produits sont en laiton ou
plastique utilisés dans l’industrie, (aucune pièce en aluminium).
•Les joints sont en Viton et les buses en PP et POM.
•Nettoyage très facile grâce à son rinçage par expulsion.
•Excellent pulvérisateur mais également l’allié idéal pour tous vos
nettoyages basse pression, les plus respectueux de vos supports.

UTILISATION AVEC DIFFERENTS CONTENANTS

FUT, SEAU,
RESERVOIR
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VAPORISATEUR,
SPRAY 750 ml

CHARIOT POUR
RESERVOIR 16 L
(Vendu séparément)

RESERVOIR
DORSAL 16 L
(Vendu séparément)
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