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Pulvérisateurs professionnels pour des locaux de toutes tailles 

 Une désinfection 
 efficace

Efficaces et rapides – Les pulvérisateurs de Birchmeier sont utilisés dans le monde entier depuis  
des dizaines d’années 

Du vaporisateur au pulvérisateur à dos, avec « Accu-Power » et un flux d’air supplémentaire :  
notre savoir-faire pour la désinfection efficace et sans effort de locaux et de surfaces.

Pour la désinfection efficace  
de surfaces et de locaux

Pulvérisateur à dos à batterie  
REC 15* / REB 15*

* Équipé de la buse à cône creux fin NF 125 (gouttes d’env. 60 micromètres) et buse à jet plat TPU 8002 PP (gouttes d’env. 240 micromètres)

Pour une plus grande portée 
lors de la désinfection de locaux

Souffleur pulvérisateur à batterie AS 1200

Pour les surfaces moyennes  
et la désinfection de locaux 

Pulvérisateur à dos 
RPD 15*

Pour la désinfection rapide  
de vaporisation et essuyage

Vaporisateur   
McProper P/E & Desinfecta+

Rapide et efficace  
pour une multitude de petites surfaces

Pulvérisateur manuel à compression 
Clean-Matic 1.25 P/E

Pour la désinfection de 
surfaces moyennes/grandes

Pulvérisateur à compression 
Clean-Matic 5 P/E

Birchmeier produit depuis 1876 des pulvérisateurs, des généra-
teurs de mousse et des appareils de dosage de grande qualité pour 
le jardin, l’agriculture, le commerce et l’industrie. Une qualité fonc-
tionnelle et durable pour des utilisateurs exigeants. Des produits et 
des accessoires innovants bénéficiant d’une garantie de 10 ans sur 
les pièces de rechange pour une utilisation à vie.

SMART UND SWISS
Les produits Birchmeier

Birchmeier – Votre partenaire compétent en matière de pulvérisation, de formation de mousse et de dosage.

Votre distributeur Birchmeier N
o.
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Pulvérisateur à dos 
RPD 15*

Pulvérisateur à dos à 
batterie REC 15* / REB 15*

Souffleur pulvérisateur 
à batterie AS 1200

Éliminer les virus grâce à une désinfection professionnelle
La désinfection fait partie de notre quotidien ! Pour désinfecter efficacement, trois éléments sont 
indispensables : le bon désinfectant, le bon appareil et la bonne utilisation. La désinfection doit être 
réalisée de manière uniforme et intégrale, avec une quantité suffisante de principe actif. 

Notre gamme est parfaitement configurée pour la désinfection : la buse adaptée, la pression,  
le débit, le brouillard de pulvérisation, la taille des gouttes, la résistance aux produits  
chimiques…

Désinfection parfaite des surfaces et locaux contaminés 
Les champignons, bactéries et virus sont omniprésents. Des mesures efficaces de 
désinfection et d’hygiène sont essentielles. Mais quelles sont ces mesures, quand 
et où doit-on les appliquer ?

Des images de boîtes de Petri montrent la différence  
entre ces deux processus :

Des appareils plus petits pour des 
utilisations à plus petite échelle 
Chariots de supermarchés, poignées de 
porte, tables, véhicules ou postes de  
travail – autant de petites surfaces qui  
doivent être désinfectées. Des vaporisa-
teurs ou des pulvérisateurs à compres- 
sion d’une capacité de quelques litres seule- 
ment sont suffisants pour ces applications. 

Désinfection à grande échelle – l’efficacité Birchmeier
Les pulvérisateurs à dos équipés de buses de désinfection permettent d’obtenir un mouil-
lage de surface suffisant grâce à des gouttes fines, mais de taille suffisante. Grâce à 
l’assistance pneumatique, il est plus facile d’atteindre les surfaces difficiles d’accès,  
les parties inférieures, les appuis-tête, les porte-bagages, etc. 

Avec «Accu-Power» et le souffleur pulvérisateur AS1200, il est possible de traiter rapide-
ment et efficacement de grandes surfaces. Ainsi, la désinfection de grandes rangées de 
sièges peut être réalisée sans effort grâce à une portée exceptionnelle. Ceci, en générant 
une formation d‘aérosols minime. C’est pourquoi les locaux traités peuvent être rapide-
ment réutilisés. 

Surface nettoyée Surface désinfectée

Pulvérisateurs de désinfection pour les 
professionnels

•  L’appareil adapté à chaque application 
•  Utilisation simple, grande flexibilité 
•  Répartition optimale de la pulvérisation pour un  

mouillage optimal 
•  Large gamme de produits (contenance jusqu’à 15 litres  

et plus) 
•  Grande résistance aux désinfectants  

Les avantages des pulvérisateurs à dos à 
batterie 

• Très grande mobilité 
•  Utilisation simple avec une seule main 
•  De meilleurs résultats grâce à des buses spéciales 
•  Appareils offrant un port confortable (jusqu’à 15 litres) 
•  Réservoirs plus grands possibles
•  Contrôle du débit grâce au contrôle électronique de la 

pression
•  Portée de 10 m avec le souffleur pulvérisateur AS 1200
•  Technologie de batterie CAS – universelle

Video


