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DANGEREUX 
Respecter  les précautions 
d’emploi. Les indications     
mentionnées sur cette   
fiche sont communiquées 
à titre d’information et ne 
sauraient engager notre 
responsabilité quant 
aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits.
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PULV’ÉLEC 
PULVÉRISATEUR 
ÉLECTRIQUE 30L 

• DESCRIPTION
Pulvérisateur électrique autonome pour diffuser à basse pression (4 à 7 bar) une solution prêt 
à l’emploi. Fonctionne sans fil, avec une batterie Lithium-ion 18V rechargeable pour une plus 
grande magnabilité. Idéal pour le démoussage des toitures, le nettoyage des façades, le lavage 
d’un véhicule, etc... Capacité du réservoir : 30L. Projection jusqu’à 13m.   Inclut un système de 
rinçage permettant d’éviter les problèmes de cristallisation et d’encrassage pour prolonger la 
durée de vie de votre appareil. Pompe intégrée, hauteur poignée réglable. Contient également un 
porte-lance pour le rangement de la lance, un coffret pour le rangement des accessoires : buse à 
jet plat (verte), buse à jet droit (rouge), buse à jet brouillard (blanche).

• MODE D’EMPLOI
CONSULTER LA NOTICE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.
1ere utilisation : la batterie doit être complètement chargée avant le premier usage. La batterie 
est complètement chargée lorsque la LED rouge indicateur de charge s’éteint. N’utiliser pas 
d’autre batterie dans votre PULV’ÉLEC. 
Activer la poignée de pulvérisation pour déclencher la pompe. Utiliser le variateur de débit pour 
obtenir la pression désirée.
RINÇAGE : Après chaque utilisation, mettre la vanne en position « RINÇAGE ». Remplir le seau avec 
3L d’eau propre. Actionner le système.  Laisser la vanne en position « RINÇAGE » pour le stockage. 
Pour réutiliser l’appareil : mettre en position « CHIMIE ».
Garder l’interrupteur du PULV’ÉLEC sur la position 0 lorsque l’appareil n’est pas utilisé afin d’éviter 
la mise en marche par inadvertance. Avant de changer de produit dans le réservoir du pulvérisateur, 
procéder à un nettoyage interne complet du réservoir. Nettoyer le filtre périodiquement pour 
garantir une bonne performance. Après usage, bien rincer le pistolet et le réservoir d’eau propre 
(environ 4 litres). Si nécessaire, vous pouvez retirer les deux buses pour le nettoyage. Toujours 
charger la batterie avant de la ranger. 

• CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

• COMPATIBLES AVEC LES PRODUITS SUIVANTS :
+  FAÇADAEX ANTI-ALGUES - ALGICIDE TOITURES, FAÇADES, TERRASSES  

AM402 - 5L / AM403 - 20L
+  FAÇADAEX - NETTOYANT FAÇADES ET MURS - NF467 - 5L
+ FAÇADAEX PLUFOR - NETTOYANT FAÇADES SURPUISSANT - NF412
+  PROTAEX - HYDROFUGE OLÉOFUGE - HY415 - 5L 
+  PROTAEX - TERRASSES HYDROFUGE OLÉOFUGE ANTI-TÂCHE - AT483 1L /AT413 - 

5L / AT414 30L
+  SHAMP’AUTO - SHAMPOING CARROSSERIE - S181 - 1L / S130 - 5L / S131 - 30L / 

S132 - 210L
...

• RECOMMANDATIONS
CONSULTER LA NOTICE.
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : PPC978
Pulvérisateur électrique 
30L
Kit de rinçage intégré  
Unité

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 

• Batterie : Lithium-ion - 18V
• Capacité de la batterie Lithium-ion : 

2600 mAH
• Chargeur batterie : 100-240vac - 50-

60HZ
• Temps de charge de la batterie : 3h
• Capacité du réservoir : 30 litres
• Pression (Position 1) : 5 à 7 bar
• Pression (Position 2) : 4 à 4,5 bar
• Débit de 0 à 240 L/h (avec buse à jet droit)

• Temps de travail en continu : environ 2h
• Longueur du tuyau : 8 mètres
• Portée : jusqu’à 13 mètres
• Largeur = 40 cm
• Hauteur = 115 cm
• Profondeur = 35 cm
• Poids = 9,6 kg


