
Le brumisateur électrique ULV (Volume ultra-faible) génère un grand 
volume d'air à basse pression. Le brouillard froid généré est formé de 
petites particules (entre 10 à 80 microns) qui se dispersent dans 
l'environnement et adhèrent à toutes les surfaces sans tacher, en 
utilisant très peu de produit dans l'application des désinfectants pour 
éliminer les bactéries, les champignons et les virus.
Équipement sans fil alimenté par une batterie en lithium à grande 
autonomie. Permet à l'applicateur de se déplacer librement dans 
tout espace sans avoir à connecter l'équipement à une source d'électricité.

Équipement brumisateur sans fil pour une 
désinfection des surfaces efficace

fogair+

BATTERIE LI-ION
RECHARGEABLE

ERGONÓMICO
EN LA ESPALDA

TAMAÑO DE GOTA
REGULABLE

COBERTURA DE
8 METROS

APLICACIÓN EN
DESINFECCIÓN

BAJO CONSUMO
DE PRODUCTO

NOUVEAU

SILENCIEUXRÉSERVOIR À 
PRODUIT 8 l 8 l



fogair+

Longueur du tuyau

Poids à vide

8 litres / 2,1 gal

5,5 kg / 12 lb 

Niveau sonore

980 x 150 x 250 mm
38,5 x 5,9 x 9,8 inch

Capacité du réservoir

Dimensions (L x P x H)

100 cm / 39,3 inch

60 dB

Débit d'injection

de 10 à 80 microns
réglableTaille de la particule 

30 à 300 ml/min

5 à 7 m / 236 à 315 in

24V - 30 Ah
260 W

Válvula de regulación
tamaño de la párticula

Batterie lithium-ion, fournit jusqu'à 120 minutes 
d'autonomie, temps de charge de 3 heures.

Brumisateur sans fil à 
grande autonomie

fogair+
Manguera flexible de 90 cm

Interruptor
on / off

Réservoir de capacité 8 litres réalisé en ABS 

Design ergonomique, tuyau flexible 
d'1 mètre de longueur

Directive machines 2006/42/CEE
Electromagnetic Compatibility (EMC)  
Low Voltage Directive - 2014/35/CEE

FOGAIR+ Sistema Nebulización
(Nº SERIE 1945677003) año 2020  

1,0 mm      40 microns      125ml/min

0,5 mm      10 microns        30ml/min

1,5 mm      80 microns      300ml/min

BUSES INTERCHANGEABLES

SORTIE       TAILLE DÉBIT

Inclus dans l'équipement

LI
technology

LI
technology

BRUMISATION

APPLICATIONS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Portée

Tension nominale
Puissance du moteur

Espaces intérieurs dans les hôpitaux,
cliniques, bureaux, secteur alimentaire...

Conduits et appareils de climatisation

Véhicules de tous types




