HYGIÈNE & DÉSINFECTION
Hygiène de l’atmosphère et
désodorisation des volières

WASH - AIR
Wash - Air associe les actions synergisantes d’huiles essentielles, aux propriétés
reconnues pour leurs effets sur les problèmes suivants :
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- En pulvérisation ou nébulisation, en présence des animaux
- Incorporation dans l’eau de Boisson

DISTRIBUTION
Pulvérisation ou Nébulisation
Diluer à raison de deux cuillerées à soupe par litre d’eau.
Pulvériser au moyen de l’appareil C5 jusqu’à vidange du réservoir.
Renouveler une fois par semaine.
En cas de besoin particulier : Renouveler tous les jours pendant 5 jours.

Dans l’eau de boisson
Distribuer pendant 5 jours consécutifs,
à raison d’une cuillerée à café / litre d’eau de boisson.

PRÉSENTATION
Flacons de 500 ml et 1 Litre
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HYGIÈNE & DÉSINFECTION
TRAITEMENT INSECTICIDE DANS LES ELEVAGES

PULVERISATEURS BAS VOLUME C5
Utilisations
Indispensable pour l’application de produits de désinfection, de désodorisation
et de produits insecticides dans les élevages ornithologiques et avicoles.

Famille
Électriques

Caractéristiques techniques
Réservoir gradué en polyéthylène de capacité utile : 1,5 L
Système de prise d’air calibré pour avoir un débit constant
Tête de pulvérisation électrique :
Moteur électrique : 4 watts (5 piles de 1.5 V type R20)
Vitesse de rotation du disque 6000 tours / min
Autonomie : 8 heures
Gicleur de débit : 180 ml/mn
Tubes à piles
Tube à piles télescopique en PVC anti UV avec interrupteur marche arrêt
Accessoires livrés
4 Gicleurs de débits différents
Gobelet doseur gradué

Bénéfices utilisateurs
Appareil ultra léger et facile à utiliser
Brumisation parfaite de micro gouttelettes adaptée à la désinfection de l’atmosphère.
Appareil délivrant une brumisation constante pour une désinsectisation dans les conditions optimales
Réservoirs traités anti UV et résistants aux produits chimiques agressifs
Ouverture de grand diamètre pour faciliter le remplissage et le vidage
Bouchon étanche avec clapet air
Possibilité de choisir son débit et sa taille de gouttelettes grâce aux 4 gicleurs de débits différents
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