APPLICATION / PROTECTION

PULVERISATEUR DORSAL MESTO 18L RS185
fiche technique

DESCRIPTIF PRODUIT
Pulvérisateur à dos d’une grande capacité de 18 litres. Conçu
pour un confort maximal, ergonomique grâce à son renfort
dorsal. Construit en plastique dur renforcé. Idéal pour des
pulvérisations sur des grands volumes.
Type :

Pulvérisateur

Compatibilités :

Insecticides, accaricides, désinfectants

Usages :

intérieur et extérieur des locaux

Réf. MA042 :

L’unité (complet, prêt à l’emploi)

Le Pulvérisateur à Dos RS185

INFORMATIONS COMMERCIALES
Le PULVÉRISATEUR MESTO RS185 permet un confort
maximal avec 18L de volume, et une pression de travail de
6 bars.
Le système de portage avec ceinture et sangle de poitrine
assure une répartition optimale du poids.
Levier de pompe ergonomique avec longueur et
positionnement ajustable qui facilitera la prise en main pour
le pompage. Des Bretelles rembourrées de 70 mm avec renfort
dorsal. Son couvercle de réservoir avec gobelets doseurs
intégrés. Une poignée de lance avec manomètre intégré pour
une visualisation de la pression.

Pour ceux qui en veulent plus ! Confort maximal avec 18L de volume. Toujours plus d’avantages pour faciliter votre travail. Le
MÉTHODE D’APPLICATION
système de portage spécialement conçu par des professionnels
pour un usage intensif assure une répartition optimale du poids.

Poignée de levier ergonomique avec longueur
ajustable

Couvercle de réservoir avec tamis
gradué intégré
Poignée de transport ergonomique
idéalement placée
Rangement pratique pour la
lance de pulvérisation
Crochet pratique pour
cache herbicide sur les
deux côtés

Large ouverture
de remplissage

Unique levier de
pompage réglable
en largeur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Volume utile : 18 litres
Pression de service 6 bars
Poids à vide : 5 Kg
Lance laiton 50 cm avec buse jet rond.
Tuyau avec joints Viton de 1.50 mètre (avec tressage intérieur)

Base très large :
stable même sur
surface irrégulière

Système de portage
avec ceinture et sangle de poitrine

Lance en laiton
orientable 360°

Levier de pompage réversible gauche/droite
Poignée de lance ergonomique avec
manomètre intégré
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