FR
fogger
pulverisateur brumisateur

Gamme Brumisation

(Ré)Unir nos Savoir-Faire pour développer et mettre en place les produits les
plus adaptés à vos attentes est le mot d’ordre d’Erdemil.

La précision du dosage, l’innovation, la conception, le suivi technique, le service
client mais également la fabrication de nos appareils font la force d’Erdemil.

Nos gammes de produits offrent un large éventail de solutions de nettoyage
via de multiples appareils avec leur propre système intégré.

Une recherche quotidienne sur l’amélioration de nos produits et la mise en
place de nouveaux procédés pour répondre à vos attentes
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brumisation • désinfection • hygiène
Le Fogger mobile fonctionne sur air comprimé par pulvérisation de brouillard dense via des buses qui appliquent une solution sur 360°.
Son bras vertical télescopique qui s’étend de 1m à
2.50m permet une réelle brumisation pour de gros
volumes à traiter.
Sa cuve d’une capacité de 38L permet une réelle autonomie du brumisateur dans ses actions de désinfection.
Connection sur le réseau d’air comprimé ou sur un
compresseur mobile.
Vanne d’ouverture / fermeture de l’air comprimé en
dehors de la pièce à désinfecter pour éviter tout contact avec le solution brumisée.
IDEAL POUR LA DESINFECTION DE PIECES DE GRANDES
SUPERFICIES.

Le Fogger doit toujours être en
application dans une pièce vide
sans utilisateur.
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fogger ®
cuve en polypropylène - capacité 38l
bras télescopique réglable de 1m à 2m50
brumisation à 360°
fonctionne à l’air comprimé
adaptation d’un compresseur mobile si necessaire

Application
•
•
•
•
•

Contrôle des odeurs
Suppression des poussières
Aseptisation
Pesticides
Humidification

à savoir...

Ces appareils sont prévus pour l’utilisation de produits neutres, alcalins ou alcalins chlorés. en cas d’utilisation
de produits acides, solvantés ou à base d’essences naturelles, merci de nous contacter pour vous proposer
une version adaptée de l’appareil à vos besoins.
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brumisation • désinfection • hygiène
Le Pulvérisateur Brumisateur permet la pulvérisation
d’une solution parfaitement dosée d’un liquide de nettoyage et de désinfection.
Aérobrumisateur électrique puissant actionné par un
ventilateur, trompe réglable et réservoir de produits
de 7.5l.
3 débits disponibles (faible/moyen/fort)
2 réglages : de 5 à 20l/h et de 20 à 50l/h
Embout flexible pour orientation du jet de pulvérisation
avec anneau de réglage pour ajustement du débit.
IDEAL POUR LA DESINFECTION DE PIECES DE MOYENNES ET PETITES SUPERFICIES.
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Q uelques li e u x d ’ a p p l i c a t i o n s p o u r l e f o g g e r & le
pulverisateur bru m isateur . . .
Chambre Hospitalière,
Maison de Retraite...

Ecole Primaire & Maternelle,
Crèche, Garderie...

Restaurant Scolaire, Self, Réfectoire,
Cantine d’Entreprise...

Collège, Lycée,
Université...

Sanitaire, Douche, Salle de sport,
Piscine...

Cuisine, Cuisine Collective,
Restauration...

Cuisine Centrale,
Locaux de préparation...

Industrie Agro Alimentaire,
Locaux de conditionnement...

Milieu Hospitalier,
Clinique, Maternité...

Notre Service Commercial et Technique est à votre entière disposition concernant la fonctionnalité de ces appareils de Brumisation en fonction de leur lieu d’adaptabilité. Nous préconisons fortement à l’utilisateur d’être
vigilant quant à certaines utilisations qui pourraient être en contact avec des produits alimentaires destinés à
la consommation et devenir impropre ou mêmes des surfaces pouvant accueillir des produits alimentaires en
préparation.
Il est clair que les formations de chacun sur les protocoles d’hygiène à adopter sont importants ( lavage des
mains, port de masques respiratoires, solutions désinfectantes des mains...) mais ces actions doivent être accompagnées de prévention dans la décontamination des locaux dans l’air ambiant.
Nos appareils brumisent des micro particules désinfectant l’air de la pièce pour assurer une désinfection totale.
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