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VP200ESK

MEILLEUR 
COUVERTURE

GAGNE 
DU TEMPS

ECONOMIQUE
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VP200ESK

  Paramètre de la buse   Paramètre de la buse   Paramètre de la buse

Forme de la buse Entièrement conique Entièrement conique Jet plat de 120°

Taille de particule 40 microns 80 microns 110 microns

Taux de débit 91,68 ml/min 112,38 ml/min 310,52 ml/min

Temps de rétention approximatif1 5 min 10 min 15 min

Durée de fonctionnement par réservoir 11 min 9 min 3,2 min

Couverture par réservoir2 260 m2 237 m2 158 m2

Réservoirs par charge 21 27 75

1 Le temps de rétention moyen peut varier selon l’humidité, la température, la vitesse et la distance de vaporisation.  2 Conforme aux tests internes pour déterminer le taux de débit et la taille de particule.
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VAPORISATEUR ÉLECTROSTATIQUE PROFESSIONNEL SANS FIL PORTABLE

N° de modèle VP200ESK

Alimentation Pile Lithium Ion

Taille du réservoir 1 L

Poids (vide) 1,72 kg

Poids (plein) 2,68 kg

Portée optimale de vaporisation 0.61 à 0.91 m

Niveau de bruit  (Conforme à ISO 11203 à 1 mètre) 58.5 dBA

1  Voyant lumineux DEL pour une
meilleure visibilité

2  Buse 3 en 1 ajustable avec trois embouts
de vaporisation en acier inoxydable

3 Technologie brevetée de double charge 
avec atomisation hydraulique pour une 
couverture optimale

4  Réservoir de 1 litre facile à remplir en 
plastique HDPE résistant aux produits 
chimiques et aux impacts

5  Pile rechargeable longue durée VP20A 
(durée de fonctionnement de 4 heures)

6  Bandes de mise à la terre pour un rendement 
accru et la sécurité de l’utilisateur

7 Manche ergonomique avec verrouillage 
pour plus de confort et de sécurité

8  Boîtier en fi bre de verre pour une
durabilité accrue

9  Scellés, pompes, joints annulaires et 
joints d’étanchéité résistants aux
produits chimiques

10  Sac de transport en nylon balistique
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