Générateur de brouillard

Le générateur de brouillard EVO 35 est un appareil universel pour diverses applications aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur*. Il a été conçu
pour nébuliser tous les insecticides et les désinfectants classiques.
Ce générateur de brouillard économique peut être utilisé pour plusieurs
types d’applications.
• Lutte contre les nuisibles, désinfection
• Protection des produits stockés, des plantes, etc.
Tous les souhaits sont réalisés grâce à la chambre de combustion¹ de
25,4 CV et une quantité de dispersion de 42 l/h (huile).

DIN EN ISO 9001:2008

Avec ce générateur, des mélanges de solutions à base d’eau peuvent
également être dispersés de manière optimale.
Avantages
• Réservoir d’essence en acier inoxydable
• Tube de nébulisation en acier inoxydable
• Pompe à air en acier inoxydable
• Nouvelle chambre de combustion facile à entretenir
en aluminium
• Réservoir de produit en polyéthylène haute densité PE-HD
• Dispersion de solutions à base d’eau et d’huile
Le générateur de brouillard standard est équipé d’un tube de nébulisation pour épandre les produits à base d’huile.
Il existe également un tube « W » spécial pour les produits à base d’eau.

Spécifications techniques
Poids en kg, vide
Dimensions, en cm (long. x larg. x haut.)
Capacité du réservoir de produit, en l (PE-HD)
Capacité du réservoir d’essence,
en l (acier inoxydable)
Consommation d’essence, en l/h
Puissance de la chambre de combustion,
en KW/CV
Débit intermédiaire, en l/h (huile)
Débit maximal, en l/h (huile)
Débit intermédiaire, avec de l’eau en l/h
Portée effective horizontale du brouillard
en intérieur, en m
(produit à base d'eau avec agent porteur p.ex. Nebol)
(produit à base d’huile ou solutions)
Alimentation, en courant

7,8
133,5 x 28,5 x 34
6,5
1,2
2,0
18,7 / 25,4
20
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40
> 100
4 x 1,5 V
Piles LR20

Pression dans le réservoir de produit, en bar environ

De nombreuses configurations sont disponibles sur demande.
Modèles spéciaux
• EVO W 35 pour les produits à base d’eau
• EVO W 35 L pour l’épandage de produit « résistant aux acides »
• EVO W 35 E avec coupure automatique du produit
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information.
* Uniquement où cela est autorisé
1 Valeur théorique sur la base de la teneur en énergie du carburant consommé
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