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FICHE TECHNIQUE

Distribué par : 

Désignation NSU370
Référence 912810

Code EAN 5028965816240

Utilisation Brumisateur haute pression

Spécificités Désinfection des surfaces

Puissance moteur 45W

Tension d’alimentation 230V AC 50/60 Hz

Débit 150ml/min

Indice de protection IPX4

Classe de protection II

Pression sonore 63dB(A) ± 0,5dB

Pression de la pompe max. 15 bars

Distance optimale de pulvérisation 1m

Taille des gouttelettes 65-75µm

Capacité utile eau 5L

Matériau Polypropylène (cuve)
ABS (buse)

Longueur du câble 10m

Champs d’action 13m

Longueur du tuyau 2,2m

Vibration mains-bras 2,5m/s2

Enrouleur de câble Non

Système NUPLUG Non

Poids (vide) 7,2kg

Dimensions 370x360x510mm
Facile à stocker Capacité 5L

Brumisateur désinfectant
haute pression

LA BRUMISATION HAUTE PRESSION

La haute pression crée un effet vortex permettant
de réduire la vitesse des particules dans l’air 
ambiant, de réduire le déplacement des agents 
pathogènes et d’améliorer ainsi la répartition du 
nuage de brume sur les surfaces.

ACCESSOIRES INCLUS NSU370

Pistolet de pulvérisation + flexible
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Le NSU370 est un brumisateur désinfectant 
haute pression, idéal pour la désinfection des 
écoles, bureaux ou restaurants. Il offre une 
action désinfectante de qualité sur les grandes 
surfaces mais également sur des zones ultra 
localisées comme les poignées de porte ou 
rampes d’escalier. 
Sa pompe haute pression de 15 bars et sa 
cuve grande capacité de 5L, garantissent un 
nettoyage efficace et longue durée. 
Le NSU370 est compatible avec des solutions 
désinfectantes à base de sels d’amonium 
quaternaires ou d’acide hypochloreux, en 
veillant à utiliser des niveaux de dilution 
appropriés.

• Nouveauté 2020.
• Système unique de brumisation à haute pression.
• Fine brume à séchage rapide.
• Action désinfectante sur grandes et petites surfaces.

NSU370
Brumisateur désinfectant haute pression

L’ effet Vortex évite 
le déplacement des 
agents pathogènes        
et maintient la densité 
de la brume pour 
une application plus 
ciblée.
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GRANDES ROUES MANIABLES
Les grandes roues arrières garantissent 
une grande maniabilité et une aisance de 
déplacement. Elles facilitent le transport dans 
les escaliers et sur des surfaces inégales.

Moteur  45W
Tension d’alimentation  230V AC 50/60 Hz 

Débit  150ml/min
Distance du jet  1m

Pression max.  15 bars
Capacité utile  5L

Taille gouttelettes  65-75 microns
Longueur câble  10m
Champ d’action  13m

Poids (vide)  7,2Kg
Dimensions  370x360x510mm

Distribué par : 

UN REMPLISSAGE SIMPLE
Avec sa cuve d’une capacité de 5L, le NSU370 
vous garantit un remplissage facile et sans 
débordement.  

STOCKAGE PRATIQUE
Son design compact et son range accessoires 
intégré permettent un stockage aisé et sans 
encombre. 

LA SOLUTION ADAPTÉE
Grâce à sa simplicité d’utilisation et son efficacité, 
le NSU370 est l’outil idéal pour n’importe quel 
opérateur, dans divers environnements (cafés, 
hôtels, restaurants, collectivités, salles de sport...)

LA HAUTE PRESSION
Le NSU370 est équipé d’une buse à haute 
pression créant un effet vortex sous forme 
de nuages de brume. La haute pression 
permet de réduire le déplacement des agents 
pathogènes et d’améliorer la répartition des 
microgouttelettes  sur les surfaces ciblées.

Kit lance (réf.912493)


