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REC 15 PC4 (REB 15 PC3) – Pulvérisateur à dos avec batterie

 Désinfection avec «Accu-Power» 
 en utilisant le REC 15 (ou REB 15)

Optional 
également avec AS 1200 

par assistance d’air



www.birchmeier.com

Birchmeier Sprühtechnik AG
Im Stetterfeld 1

5608 Stetten
Schweiz

Telefon + 41 56 485 81 81
Fax + 41 56 485 81 82
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Débit REC 15 PC4 (Buse fine à cône creux NF 125) 
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Application composés d’ammonium 
quaternaire

Composés d’ammonium quaternaire, 
peroxydes. Acides paracétiques, hypo-
chlorite (javel) et dioxydes de chlore

Données 
techniques

Informations de commande:

Désinfection de grandes pièces et surfaces

REC 15 PC4  avec NF 125:  Le pulvérisateur à batterie REC 15 
PC4 rend possible une humidifaction optimale des surfaces 
durant la désinfection des espaces intérieurs, même pour des 
endroits à accès dificile (locaux scolaires, salles de congrès, 
compartiments dans les trains, transports public en commun, 
etc.). Les fines gouttes et le faible débit (60 microns et 0.15 l/
min avec 6 bar) permettent une humidification régulière des 
surfaces, sans qu’elles sont mouillées. De cette manière les 
surfaces peuvent être réutilisées rapidement. 

AS 1200 avec NF 125: La puissante assistance de l’air de 
l’AS 1200 combinée avec le pulvérisateur à  dos avec batterie 
REC 15 (PC4 ou AC1) permet une humidification optimale sur les 
grandes portées ainsi pour l’atteinte d’endroits avec accès 
difficile (porte bagages, espaces sous les sièges, pièces hautes, 
etc.). Pour une pulvérisation plus rapide et pour grandes surfaces.

REC 15 PC4 (EU) No.d’art 12094601

Buse à jet plat TPU 8002 PP No.d’art 11932703

AS 1200 (EU) No.d’art 12052101

Buse fine à cône creux NF 125 No.d’art 12094201

REB 15 PC3 No.d’art 12095001

Buse fine à cône creux NF 125 No.d’art 12094201

Le REC 15 PC4 et AS 1200 sont idéals pour la plupart des  
désinfectants à base de composés d’ammonium quaternaire.

REB 15 PC3 avec buse à jet plat TPU 8002 PP: Le pulvérisateur 
à dos REB 15 PC3 permet une humidification optimale pour des 
surfaces lisses et grandes. Avec une pression de 3 bar la 
grandeur des gouttes est en général 200 microns (moins de 
dérive) et le débit est de 0.8 l/min. Le REB peut être également 
équipé avec la buse NF 125 pour de plus fines gouttes. 
Le REB PC3 convient à la plupart des désinfectants inclu 
désinfectants à base de chlore et peroxydes (d’autres informa-
tions sous www.birchmeier.com «liste de compatibilité pour 
désinfectants»).

Pour plus d›informations, visitez notre site Internet www.birchmeier.com

REC 15 PC4  No.d’art 12094601 REB 15 PC3  No.d’art 12095001

Capacité du récipient 15 Litres 15 Litres

Pression maximale 6 bar 3 bar

Bloc de batterie 18 V Li-Power/ 4 Ah 18 V Li-Power / 2 Ah

Temps de charge du bloc de batterie < 80 min < 80 min

Type de buse Buse fine à cône creux NF 125 Buse à jet plat TPU 8002 PP

Matériel de la buse Laiton nicklé / PBT PP / PVDF

Capacité de débit 0.15 l/min (avec 6 bar) 0.79 l/min (avec 3 bar)

Grandeur des gouttes 60 μm (avec 6 bar) 210 μm (avec 3 bar)

Joint NBR / Viton Santoprene / Viton

Matériel de la lance Acier inoxydable Acier inoxydable

Connexion de la robinetterie Vissé Vissé

Pompe Pompe à piston 12 V / DC Pompe à membrane 12 V / DC

Température min. / max. 5 °C / 30 °C 5 °C / 30 °C

Dimensions (L x L x H) 240 x 340 x 570 mm 240 x 340 x 570 mm

Poids vide avec bloc de batterie 5.2 kg 4.5 kg

Niveau de pression accoustique < 70 dB (A) < 70 dB (A)

REC 15 / AS 1200

REC 15 PC4


