
Important : Le contenu de cette documentation résulte 
de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre 
responsabilité quant à son utilisation à chaque cas 
particulier. Il est en outre indispensable de procéder à 
des essais préalables.
Fiche de données de sécurité
Contactez-nous : fds@algimouss.com
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FABRIQUÉ EN FRANCE

PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE MULTI-USAGES

ALGISPRAY

Photos non contractuelles.

PROPRIÉTÉS
  Pulvérisateur électrique sur chariot pour faciliter le transport sur terrains 

irréguliers.
  Version acides à pistons/membranes pour l’application des produits chimiques : 

anti-verdissures, hydrofuges, fixateurs, produits de nettoyage, huile de décoffrage, 
produits d’imprégnation bois.

  Puissant et léger, il rendra vos travaux d’application plus confortables. Ses 
composants en polypropylène et Viton en feront un allié robuste pour tous vos 
travaux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  Pression 15 bars
 Débit max. 12 L/mn
  Lance Polypropylène - Longueur 80 cm
  Portée du jet Jusqu’à 1 mètre 50 avec canne et buse incluses
  Tuyau Flexible 25 mètres
  Poids 23 kg
 Composants Membranes et joints en Viton, corps et culasse en 

polypropylène, parties en contact avec le liquide 
(clapets, bypass, etc.) en acier inox AISI 316

Accessoires disponibles sur demande : 
Canne télescopique : 5,50 mètres ou 6 mètres.
Pièces détachées.

RECOMMANDATION
Après chaque utilisation, bien rincer l’appareil et ses accessoires à l’eau claire.

RÉFÉRENCE GENCOD
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ENTRETIEN :
Le pulvérisateur devra être rincé 
soigneusement à l’eau claire après chaque 
utilisation.
  Tournez le régulateur de pression dans le 

sens inverse des aiguilles d’une montre de 
manière à baisser la pression à un niveau 
très faible.

  Pulvérisez de l’eau de rinçage pendant 
quelques minutes.

  Tournez de nouveau le régulateur de 
pression dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre complètement.

  Rincez la pompe avec de l’eau claire.
  Faites ensuite tourner la pompe quelques 

minutes sans aspirer de liquide de manière 
à vider complètement la pompe pour 
éviter le risque de gel.

  En cas de complément de niveau d’huile, 
utilisez de l’huile 15W40.


