Caractéristiques
Le TF 65/20 E est un thermonébulisateur à haute performance. Pouvant
aussi bien être utilisé en position stationnaire dans un lieu fermé ou fixé
sur un véhicule pour un usage en plein air, il s’adapte à toutes les situations.
L’appareil a été conçu pour être utilisé avec des insecticides et des désinfectants classiques permettant de contrôler des nuisibles ainsi que
pour produits stockés, etc.

DIN EN ISO 9001:2008

Possédant une puissance de 50 cv et capable de disperser jusqu’à
75 litres de produit par heure, il peut aussi bien être utilisé en intérieur
qu’en extérieur. Des solutions à base d’eau peuvent également être
employées avec une qualité de performance optimale. Ce générateur
de brouillard à haute performance peut être utilisé pour plusieurs types
d’applications.
• Réservoir d’essence en acier inoxydable
• Tube de nébulisation en acier inoxydable
• Pompe à air en acier inoxydable
• Réservoir de produit en PEHD avec dispositif de raccord rapide
• Le TF 65/20 E standard est équipé d’une coupure automatique du
produit (pneumatique / mécanique)
• S’utilise avec des formules à base d’eau et d’huile
• Modèle spécial “résistant aux acides” disponible pour l’épandage
d’un désinfectant agressif.

Fabriqué en Allemagne

Spécifications techniques:
Poids en kg (vide)
Dimensions en cm (long. x larg. x haut.)
Capacité du réservoir de produit, en l
standard
option
Capacité du réservoir d’essence. en l
Consommation d’essence, en l/h, env.
Puissance de la chambre de combustion en KW/CV
Débit maximal, en l/h env.
(huile)
(eau)
Portée effective du brouillard en intérieur, en m
(eau avec agent porteur.ex. NEBOL)
(huile)
Alimentation en courant
Pression dans le réservoir de produit en bar, env.

17,7 kg
184 x 45 x 51
20 (PE-HD)10
(acier inoxidable)
5,5
4,0
36,8 / 50
75
40
60
> 100
4 piles de 1,5V LR20
0,3

Le TF 65/20 E est équipé d’un tube de nébulisation pour épandre
les produits à base d’huile. Il existe également un tube “W” pour
l´epandage de produits à base d’eau.
De nombreuses configurations sont disponibles sur demande. N’hésitez
pas à nous contacter pour plus d’informations.
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