
À propos du produit
Vous avez une grosse tâche à accomplir? Le pulvérisateur Victory à réservoir dorsal bénéficie de la même technologie que son 
pulvérisateur électrostatique semblable : le pulvérisateur Victory manuel. Il vous permet de couvrir jusqu’à 23 000 pi2 sur un seul 
réservoir. Ce pulvérisateur électrostatique sans fil vous permet de vaporiser vos surfaces pendant plusieurs heures, sans le tracas 
d’avoir à traîner un cordon. Il est conçu pour économiser du temps et de la main-d’œuvre, tout en utilisant moins de liquide 
pour couvrir davantage de surfaces. La technologie en instance de brevet du pulvérisateur Victory fournit une charge électrique 
aux solutions, leur permettant ainsi d’envelopper les surfaces conductrices avec une efficacité et une couverture uniforme. Les 
particules à double charge enveloppent toutes les surfaces qu’elles soient ombragées, verticales ou en dessous. Sa buse 3-en-1 
standard permet à l’utilisateur de faire correspondre la taille de la particule au temps de contact requis du produit chimique.

• Réservoir facile à remplir de 2,25 gallons vous permet d’attaquer de larges surfaces
• Idéal pour la désinfection, l’assainissement et l’élimination d’odeurs
• Utilise moins de solutions
• Application sans contact
• Réduis la contamination croisée
• Conçu pour rencontrer le temps de contact
• La commodité sans fil permet de se déplacer sans effort d’une pièce à l’autre
• Le réservoir remplissable permet de recouvrir jusqu’à 23 000 pi2 sur un réglage de 40 microns
• Facile à mettre en oeuvre et rentable

Pulvérisateur Victory 
à réservoir dorsal
Une désinfection avec la puissance de l’électrostatique

Boîtier renforcé de fibre de verre 
pour une durabilité accrue

Buse réglable, 
codé par couleur 3-en-1

Boyau de 4 pi 
hose

Poignée pour facilité le transport

Réservoir de 
2,25 gal
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