HANDHELD ELECTROSTATIC

DISINFECTANT SPRAYER
EXTENDED RUNTIME.
MORE COVERAGE.
PULVÉRISATEUR ÉLECTROSTATIQUE
PORTATIF

• Portatif, sans fil et compact
• Réduit la consommation de désinfectant de 80%
• Réduit le temps de désinfection de 90%
• Couvre 6000 pi. carrés avec un seul réservoir de
600 mL
• Utilisation pendant 8 heures en continu sur une
seule charge
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Transports en commun

•

Universités et écoles

•

Hôpitaux

•

Hôtels

•

Cliniques médicales

•

Entretien des installations

•

Cabinets de dentistes

•

Cinémas

•

Usines de fabrication

•

Parcs

•

Garderies

•

Avions et aéroports

•

Stades et arénas

•

Centres commerciaux

•

Centres de conditionnement
physique

WWW.DICKNER.COM

|

1- 8 88-342 -5637

|

D IC KN ER @ D IC KN ER .C OM

PULVÉRISATEUR ÉLECTROSTATIQUE
PORTATIF DE DÉSINFECTANT

RÉDUIT LA CONSOMMATION
DE PRODUITS DÉSINFECTANTS
Le PAX-100 a été conçu pour distribuer le moins de désinfectant possible tout en assurant une couverture maximale.
Nous utilisons des buses de la plus haute qualité industrielle
pour permettre une distance de pulvérisation confortable
de 36 à 48 pouces, avec des particules de désinfectant de
75 microns.

TEMPS D’UTILISATION CONTINU DE 8H
Nous avons conçu une batterie puissante pour maximiser la
durée de fonctionnement et réduire les besoins de recharges fréquentes.
Le PAX-100 dispose d’une batterie intégrée qui élimine le
besoin de transporter des câbles, blocs chargement et des
batteries de rechange encombrants lors du travail, et élimine la possibilité de perdre cette dernière.

DÉSINFECTANTS APPROUVÉS
PAR SANTÉ CANADA
Le PAX-100 fonctionne avec tous les désinfectants hydrosolubles approuvés par Santé Canada et dont l’efficacité a été
prouvée au niveau du contrôle des infections et de l’élimination des virus et des bactéries. Vous pouvez choisir le désinfectant qui convient le mieux pour votre application, à condition qu’il soit hydrosoluble (à base d’eau). Le PAX-100 vous
fera aussi économiser jusqu’à 80 % sur les coûts d’achat de
produits désinfectants.

COUVERTURE ET VITESSE
Le pulvérisateur électrostatique portatif PAX-100 couvre
jusqu’à 6 000 pieds carrés avec un seul réservoir.
Désinfectez une pièce de taille moyenne en moins d’une
minute avec le pulvérisateur électrostatique portatif PAX-100.

FABRIQUÉ AU QUÉBEC
Le pulvérisateur électrostatique portatif PAX-100 est fièrement conçu et fabriqué au Québec.
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PULVÉRISATEUR ÉLECTROSTATIQUE
PORTATIF DE DÉSINFECTANT

SPÉCIFICATIONS DE PRODUIT
# DE MODÈLE

PAX-100

Électrostatique

Oui

Alimentation

Sans fil

Taille des gouttelettes

75 microns

8’’

Distance de pulvérisation 36’’-48’’
Capacité du réservoir

20,3 oz (600 mL)

Couverture par réservoir

6 000 pi2

Dimensions

13’’x8’’x3’’

Poids vide

3,8 lbs (1,8 kg)

Poids rempli

4,2 lbs (1,92 kg)

Produits chimiques

Toutes solutions hydrosolubles

Batterie

14,4V lithium

13’’

Emplacement de batterie Interne
Durée de fonct./charge

8 heures

Garantie

Garantie limitée de 1 ans

3’’

TEST DE COUVERTURE

PULVÉRISATION MANUELLE TYPIQUE

WWW.DICKNER.COM

|

1- 88 8-342 -5637

PULVÉRISATEUR ÉLECTROSTATIQUE PORTATIF PAX-100

|

D IC KN ER @ D IC KN ER .C OM

