
• Premier pulvérisateur électrique autonome à jet continu,
nettoyeur basse pression.

• Innovation et conception française.

• Médaille d’or Concours International Lépine PARIS 2013.

• Permet la pulvérisation 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.

Astuce :
• Possibilité d’adapter toutes les bouteilles type soda ou eau gazeuse du

commerce pour la préparation de petite quantité de produit.

SOLUTION INNOVANTE
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• FACILE, ECONOMIQUE, EFFICACE
• Travailler en toute sécurité, plus besoin de porter et de pomper !

• Plus besoin de monter à l’échelle.

• 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 SPRAYER 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
Permet de traiter : toitures, arbres, sols, surfaces, soubassements, … facilement et sans danger.

• Permet de passer tous les produits pulvérisables.

AVANTAGES PLUS BESOIN DE POMPER  !
PLUS BESOIN D’ECHELLE !

FONCTIONNE SUR BATTERIE !

lilianargueil
Barrer 



QUELQUES DOMAINES D’APPLICATION
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ECO SPRAYER peut être utilisé dans de nombreux
domaines : agricole, jardin, habitat, nettoyage, entretien,
désinfection, piscine, automobile, nautique …
Excellent pulvérisateur mais également l’allier idéal pour
tous vos nettoyages basse pression, les plus respectueux
de vos supports.

Exemples de produits :

• Anti-mousses : démoussage des toitures, façades, allées, pergolas,
vérandas, panneaux solaires, …

• Hydrofuges : protection des murs, toitures et façades contre
l’humidité et les intempéries,…

• Nettoyants, dégraissants : bouches de VMC, façades, murs, panneaux
photovoltaïques, dessous de fenêtre, moteur, mobilier de jardin,
cheminée, hottes aspirantes, entrepôt, piscine, poubelle, garage,
sanitaires …

• Gazole : nautisme, remplissage de Jerrican, etc.

• Bouillie bordelaise : jardins, cultures, arbres, etc.

• Poudre mouillable : fongicides, insecticides, etc.

• Xylophène : traitement du bois, poutre, abris jardin, pergolas, …

• Décollage de papier peints

• Huile de décoffrage

CARACTERISTIQUES
• Appareil fonctionnant sur batterie électrique

rechargeable.
• Contrôle du débit grâce à la gâchette.
• Double alimentation : tuyau et bouteille.
• 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.
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DEMOUSSER AVEC ECO SPRAYER

• Le pulvérisateur ECO SPRAYER vous permet de faire votre démoussage sans
monter sur le toit.

• Grâce à la buse « jet concentré » vous pourrez atteindre une hauteur
d’environ 10 mètres (11 mètres avec la rallonge en option).

UTILISATION AVEC DIFFERENTS CONTENANTS

• Vous atteindrez votre faîtage sans avoir à prendre de
risque ou d’endommager votre toiture.

• La légèreté de l’appareil et le fait de ne plus avoir à
pomper vous permettra de travailler en toute sécurité.

ARROSOIR 
SEAU

RESERVOIR
16 LITRES

BOUTEILLE 
SODA 

EAU GAZEUSE



MATERIELS REFERENCE DESIGNATION

00214.ES1B
Pulvérisateur ECO SPRAYER 
avec 1 batterie électrique rechargeable.

00214.ES2B
Pulvérisateur ECO SPRAYER 
avec 2 batteries électriques rechargeables.

OPTIONS REFERENCE DESIGNATION

00214.ESRL Rallonge de 1 mètre de la lance.

00214.ESR16
Réservoir de 16 litres.
Permet de traiter des grandes surfaces.
Réservoir dorsal avec 2 sangles renforcées pour un maintien optimale

PIECES DETACHEES REFERENCE DESIGNATION

00214.ESBE
Batterie électrique rechargeable.
1,5 Ah – 12 V

00214.ESCB
Chargeur pour batterie rechargeable.
Chargement rapide en 1 heure.

00214.KITB
Kit de buses (1 buse « jet pinceau », 1 buse « jet brouillard », 1 buse 
« jet miroir », 1 raccord droit, 1 raccord coudé 30°, 1 clé de 
démontage des buses)

00214.1046
Crépine spéciale démoussage.
Evite le désamorçage du pulvérisateur même en cas d’utilisation 
prolongée.

00214.4030 Tuyau PVC de 10 mètres avec son raccord.
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