LASER 7 VITON
Pulvérisateur Laser 7 Viton® spécial acide par Taliaplast.
Contenance de 5 litres / 3 bars de pression.
Pulvérisateur Laser 7 spécialement conçu pour la pulvérisation d'acide ou d’alcalins dilués.
Idéal pour le traitement des mousses en façade et en toiture.
Application de désactivants.
Caractéristiques techniques :
- Réservoir en polypropylène blanc translucide avec jauge graduée pour un dosage précis. Très grande
résistance à l'éclatement.
- Large ouverture (9 cm) pour un remplissage et un mélange facilité. Vidage sans zone de rétention.
- Lance en fibre composite 40 cm, bonne résistance mécanique et chimique.
- Porte buse universel réglable, équipé d'une buse à turbulence et d'une buse à jet plat.
- Soupape de sécurité avec joint Viton®, tarée à 3 bars et intégrée à la pompe pour plus de sécurité
contre les chocs.
- Pompe amovible, mise en pression plus rapide. Équipée d'un joint Cup Viton pour une plus grande
longévité.
- Poignée de lance professionnelle avec filtre intégré, équipée de joints Viton.
- Pommeau d'appui et de portage, assure un bon maintien pour la mise en pression.
- Tuyauterie PVC souple armée translucide.
- Embase large pour une stabilité maximale (18 cm)
Capacité utile 5 litres.
Pression 3 bars.
Applications principales :
- Acides dilués : surfaces métalliques.
- Dégoudronnant : matériels pour travaux publics, véhicules industriels.
- Protection hydrofuge (base hydrocarbure) et fongicide : façades et charpentes.
- Désactivants : passivation des bétons.
- Anti mousses neutres : toitures.
- Détartrants : détartrage de piscines, de canalisations.
- Alcalins : shampoing, véhicules, traitement de façades. Etc.
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