
ifog+
Équipement de nébulisation avec 
technologie d'induction électrostatique 



APPLICATIONS

Longueur de tuyau

Poids à vide

Intensif 
sans interruption

55 kg / 121 lb 

Pression de 
l'air comprimé

575 x 470 x 1050 mm
22.6 x 18.5 x 41.3 inch

Capacité de travail 

Dimensions (L x l x H) 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

5 m

5 - 8 bar

Couverture réglable

Réglable jusqu'à
10 micronsTaille des particules 

Réglable de 
20 à 500 ml/min

Débit de produit 
désinfectant

Tension nominale
Puissance d'induction 

220 V - 50 Hz
Réglable jusqu'à 80 kV

Espaces intérieurs des hôpitaux, des 
cliniques, des bureaux, des supermarchés...

Conduits et matériel 
de climatisation

Tous types de véhicules

Un compresseur d'air et une pompe d'injection de liquide 
sont intégrés à l'intérieur du brumisateur électrostatique Ifog+. 
L'air pressurisé et le liquide désinfectant s'écoulent dans le 
pistolet de pulvérisation et se mélangent à l'extrémité de la buse 
d'application, provoquant la formation de gouttelettes de 
10 à 60 microns. 

Dans cette buse, il y a une électrode qui applique une charge 
électrostatique au spray. Cela provoque une force d'attraction 
naturelle entre les gouttelettes de pulvérisation et les surfaces 
à désinfecter.

Largeur (jusqu'à 4m) 
Longueur (jusqu'à 8m)

BRUMISATION ÉLECTROSTATIQUE

ifog+

Panneau de contrôle

Panneau de contrôle 
pour le pistolet de 
pulvérisation

Buse de sortie

Boîte de rangement pour 
le tuyau et le pistolet

Connecteur 
d'entrée d'air, 
de liquide et de 
charge électrique

Boîte de rangement 
pour le récipient de la 
solution désinfectante 

Poignée de transport

Produit désinfectant 10 l / 2,6 gal



La solution désinfectante est ionisée avec une électrode 
à haute tension et chargée négativement. La pompe 
d'injection génère des microparticules grâce à la buse 
et à l'air projeté par le compresseur.

Les nanoparticules ionisées négativement 
se repoussent, en maintenant une distance 
uniforme et contre la gravité, pour atteindre 
les surfaces les plus inaccessibles..

1

2
3 Les surfaces sont chargées positivement 

de sorte que la solution désinfectante est 
attirée magnétiquement, ce qui assure une 
couverture uniforme à 360° de toute la surface.

ifog+

Fonctionnement de la 
technologie de brumisation 
électrostatique   



désinfection 
intelligente

 covix.net
 Un produit de
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