
Pulvérisateur
gâchette

Pulvérisateurs 
à pression 
préalable

Groupe Exel Industries

Réservé aux distributeurs

Gamme 
de Pulvérisateurs 

alimentaires

nouveauté

2014Réservoir 750ml 
translucide gradué

Tête de gâchette 
ergonomique

Jet réglable

Soupape de sécurité  
3 bars

Tuyau translucide 
armé

Embase pour plus 
de stabilité

Lance alu de 40 cm 
avec clip de fixation

Cuve soufflée translucide 
et graduée

2 buses incluses 
(pinceau et conique) 

Joints haute résistance

Poignée de pulvérisation 
2 mains ergonomique

Bretelles pour  
un transport facilité

Produit  Palette

Article Ref EAN PCB Dimension 
(mm)

Poids net 
(kg)

Dimension  
(mm)

Poids net 
(kg)

Nb cartons/ 
couche

Nb  
couche

Chef 0.75 8062 341443180620 50 60x41x41 5.5 1200x800x1380 66 4 3

Chef 1.5 8063 341443180633 6 30x44x29 3.8 1200x800x1620 152 8 5

Chef 7 8064 341443180641 1 195x195x475 1.24 1200x800x2020 155 24 4

Tarification sur demande

 Pulvérisateur pression préalable

 Pulvérisateur gâchette  Pulvérisateur pression 
   préalableChef 0.75

Chef 7

Chef 1.5

Tige en 
aluminium

Bouton fonction  
continue

Buse à jet
réglable

Soupape 
intégrée 4 bars Poignée

ergonomique

Joint haute 
résistance

Réservoir
translucide gradué



les avantaGes de la Gamme :

la Gamme         de laser industrie :Chef 

nos solutions :
 Développement d’une gamme unique conforme contact alimentaire

 Technologie ambulatoire de pulvérisation professionnelle basée
   sur des concepts adaptés aux demandes du marché :
 - Pulvérisateur type gâchette 
 - Pulvérisateur à pression préalable

Industrie agroalimentaire

Distribution agroalimentaire

Hygiène alimentaire 

les marchés cibles :

Réglementation alimentaire drastique
Augmentation des contrôles sanitaires
Pas de solutions de pulvérisation ambulatoire  
conformes contact alimentaire
Demandes croissantes des acteurs du marché

contexte marché : 

 100% alimentaire (conformité avec le règlement CE n°1935/2004)
 Rapidité d’application, gain de temps
 Economique
 Solution ambulatoire / Autonomie
 Homogénéité de la pulvérisation (Bonne répartition du produit appliqué)
 Pas de contact avec la cible pulvérisée
 Polyvalence d’application
  • Voir le tableau de compatibilité (ci-dessous)

Les avantages 

Utilisation  
entre 3°C 
et 60°C

Praticité, 
solution 

ambulatoire
Certification 
alimentaire

tableau de comPatibilité :

aPPlications Gâchette  
cheF

Pulvérisateurs cheF

Buse conique Buse pinceau*

Lait
Saumure

Sirop
Beurre fondu

Huile
Œuf

Caramel
Flore de surface

Colorant
Vinaigre
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*Buse pinceau : adaptée pour les produits visqueux

Disponible sur le modèle 7L++ : très bon passage
+ : bon passage


