
Un système unique de brumisation à 
haute pression, idéal pour la désinfection 
des écoles, bureaux ou restaurants.
> Fine brume à séchage rapide.

>  Une action désinfectante efficace sur des grandes 
surfaces et des zones ultra localisées.

>  Pompe à haute pression 15 bars et grande cuve de 5L 
pour une utilisation prolongée.
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NSU370 
Brumisateur désinfectant haute pression



Données techniques
Dénomination Capacité utile Poids (vide) Débit

Taille 
gouttelettes

Champ d'action Tuyau Câble Distance optimale du jet Pression max.

NSU370 5L 7,2kg 150ml/min 65-75 Microns 13m 2,2m 10m 1m 15 bars

Pratique à stocker Remplissage facile sans débordement

Buse en acier inoxydable

Poignée à gâchette

Tuyau robuste

Grandes roues à l'arrière

Capacité de 5L

Qualité premium

Commandes faciles 
à prendre en main

Pompe haute pression 
15 bars

Câble jaune de 10m

Attention : nous vous conseillons de ne pas vaporiser des objects électriques, tels que les ordinateurs, les écrans ou les prises électriques, à une courte distance.

•  Un séchage rapide 
Le NSU370 projette un nuage de brume uniforme sur 
les surfaces ciblées, qui sèchent en moins de 10min.

•  La 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 la répartition du nuage de brume sur les 
surfaces.

•  Un système unique 
Le NSU370 offre une action désinfectante efficace 
aussi bien sur des grandes surfaces que sur des zones 
ultra localisées.

•  Une solution adaptée 
Ce brumisateur est l'outil adéquat dans divers 
environnements tels que les cafés, hôtels, restaurants, 
les bureaux ou les collectivités (mairies, écoles...).

Le NSU370 est entièrement compatible avec les solutions désinfectantes 
à base de sels d'amonium quaternaires ou d'acide hypochloreux, en 
utilisant des niveaux de dilution appropriés.

Conçu pour une utilisation professionnelle, le NSU370 est idéal dans différents secteurs et 
environnements afin de désinfecter efficacement les locaux, mobiliers et objets.

Pourquoi acheter le NSU370 ?
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