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PULVERISATEUR MULTI 30B 
PULVERISATEUR MULTIFONCTION SPECIALEMENT ADAPTE AU DEMOUSSAGE DE TOITURES, FACADES ET 
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1. PRÉSENTATION  

 

Le pulvérisateur Multi 30B est utilisé pour la désinsectisation par 

pulvérisation :  

- des locaux de stockages de céréales, des gaines et galeries de 

ventilation, couloirs, fosses… 

Mais aussi utilisé pour:  

- le démoussage de toiture, nettoyage de façade, désherbage 

d’allées, nettoyage de bassins, de machines diverses, hottes de 

cuisine etc. 

 

2. EQUIPEMENT DU MULTI 30B  

 

Le pulvérisateur Multi 30B est monté sur un chariot en métal léger équipé de 2 roues gonflables. Sa 

manipulation est aisée grâce à ses roues pivotantes à 360°, intégrant par ailleurs un système de frein 

pour une sécurité optimale. Il est surmonté d’une cuve permettant de préparer une solution 

insecticide et de l’appliquer grâce à une pompe haute pression.  La pompe à double membrane 

dispose de joints Viton permettant d’utiliser des produits au pH acide. Le remplissage de la cuve est 

facilité par un grand orifice avec bouchon muni d’un filtre pour éviter l’accès de toutes impuretés. Le 

multi 30B peut être équipé de différentes lances en fonction des usages : 

- Lance coudée pour désherber, 

- lance pistolet à puissance ajustable, pour passer d’un jet précis à un jet brumisateur, 
- Lance mitraillette (10 m), pour répartir l’effort sur deux bras.  

Le Multi 30B peut être équipé d’un lave-tuyau et d’un dérouleur pouvant supporter jusqu’à 150m de 

tuyau résistant aux températures de -15°C à 120°C, aux pressions de 40 bars à 160 bars et aux 

produits détergents et acides. 
 

3. FONCTIONNEMENT 

 

Remplir la cuve d’eau et ajouter le produit suivant les dilutions préconisées par la fiche technique du 

fabriquant. Raccorder la prise électrique soit sur le courant, soit sur le groupe électrogène, tourner le 

bouton ON. Attendre 2 à 3 min afin que le brassage du mélange soit homogène, dérouler le tuyau, 

tourner la vanne sur la position ‘débit’ et pulvériser. A la fin de l’application, rincer le matériel et faire 

tourner le circuit 2 à 3min. 

 

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 

Pompe électrique  ..........................  220Volts avec pression réglable de 1 à 20 bars 

Capacité  ..........................................  120L ou 200L (cuve graduée en PVC translucide) 

Débit ..................................................  18 L/min 

Puissance  .........................................  Moteur 1,2 CV  

Consommation  ...............................  0.88KW 

Pression  ............................................  Jusqu’à 160 bars en éclatement et 40 bars en continu 

Poids ..................................................  70 Kg 

Dimensions  ......................................  L 155 x l 75 x H 97 cm 
 

5. REFERENCE 
  

MULTI 30B/ Multi usages, Réf : M0540 


