Redéﬁnir la propreté
pour protéger la santé

Pulvérisateur
électrostatique portable

Diffuseur portable à technologie électrostatique
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Utilisation simple et conviviale
Économique et écologique
Rapidité
Gain de temps: temps d’inutilisation des locaux minimal
Léger et maniable
Durabilité
Entretien facile
Sécurité
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Pulvérisateur électrostatique portable
Diffuseur portable à technologie électrostatique
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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We expertly leverage this electrical phenomenon and we have patented a system for broader
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and safer use. Spray any water soluble liquid at a surface and the droplets seek out the target
magnetically, while adhering for better liquid agent performance than ever before.
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assure une distribution uniforme du produit.

• 3400 mAh batterie au lithium-ion
• 4 heures de temps de pulvérisation
• Charge électrostatique positive
• Tailles en microns 40/80/110
• Débits d’écoulement 82/106/325 ml/min
• 60-90cm portée de pulvérisation
• 1.7 Kg en poids (batterie incluse)
• 1 litre (capacité du réservoir)

AVANTAGES
• Utilisation simple et conviviale: vous pouvez
facilement atteindre tous les recoins, même sur
des surfaces complexes. Assure une distribution
uniforme du produit sans essuyage.
• Rapidité: application des solutions jusqu’à 3x plus
rapidement qu’un pulvérisateur à gâchette, pour
un temps d’immobilisation des locaux minimal.
• Léger et maniable: léger, sans ﬁl et avec un étui de
transport, il peut être emporté partout.
• Économique et écologique: grâce à ce système
la quantité de solution utilisée est réduite et
optimisée. Ceci pour économiser de l’argent et
respecter l’environnement.

MODE D’EMPLOI

Eco Statics Global Ltd

• Sécurité: certiﬁé selon la législation européenne en
vigueur

www.ecostatics.com +44 (0) 3452 247 582 contact@ecostatics.com - All Rights Reserved

Assurez-vous que la batterie est bien chargée.
• Étape 1: Retirez le réservoir de l’unité en faisant
pivoter le collier de verrouillage et en tirant sur
l’anneau de dégagement du réservoir tout en le
maintenant.
• Étape 2: Remplissez le réservoir de la solution.
• Étape 3: Remettez le réservoir dans le diffuseur et
faites pivoter le collier de verrouillage jusqu’à un clic.

INFORMATIONS UTILES

Conditionnement

Référence Code EAN

Kit de pulvérisation 9328104
électrique

5411283930413

Ceinture

5411283930512

9328105

• Étape 4: Sélectionnez la buse 40 µm en insérant la
clé de buse dans l’extrémité avant du système et en
la faisant pivoter jusqu’à la bonne buse.
• Étape 5: Mettez la fonction électrostatique en mode
«On» et appuyer sur la détente pour pulvériser la
solution sur la surface.
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