Fiche technique

Nezbulizeur
Les composés actifs liquides sont micronisés pour être propulsés
sous forme de fumée sèche pour une meilleure diffusion (volume
traité plus grand pour une faible quantité de produits.

Informations
Description

Le nezbuliseur est un nébuliseur qui permet de microniser les composés actifs liquides
pour les propulser sous forme de fumée sèche pour une meilleure diffusion (volume
traité plus grand pour une faible quantité de produits).

Domaine d’utilisation

Selon le produit utilisé : Aromathérapie, désodorisation, odorisation, désinfection,
désinfectisation, répulsif insectes et rongeurs.

Principe de nébulisation

Dans la technologie de nébulisation sèche, les composés actifs liquides sont micronisés
(transformés en micro particules) à une dimension supérieure à 5μ et inférieure à 12μ pour être
ensuite propulsés en atmosphère sous forme de «fumée sèche». Grâce aux flux des courants
aérauliques, le produit propulsé pénètre tous les espaces y compris les plus inaccessibles.
Les avantages :
• Les particules restent en suspension dans l’air.
• Effet de rémanence.
• La technologie de nébulisation est adaptable à pratiquement toutes les configurations et
tous les volumes.

Applications

• Neutralisation ou destruction des odeurs (tabac, friture, odeurs corporelles, mauvaises
odeurs...)
• Odorisation : diffusion d’essences aromatiques, marketing olfactif ...
• Désinfection : assainissement de l’atmosphère. Destruction des virus, bactéries, germes
pathogènes (lieux publics, médicaux, élevage).
• Répulsion des rongeurs, des pigeons.
• Désinsectisation : destruction ou répulsion des in- sectes volants et rampants.

Electronique

1 - Électronique ne gérant que le temps de diffusion sur une minute
2 - Électronique gérant à la fois le temps de diffusion, les heures de planification et une
marche forcée. Télécommande en option.

Capacité de traitement

500 m3 ou 750 m3 selon compresseur.

Installation

Coffret plastique sans serrure.
Posé ou fixé au mur.
Possibilité de cacher la prise murale.

Références

I-MP50-1 Nezbuliseur 500 m3 avec minuterie
I-MP50-2 Nezbuliseur 500 m3 avec automate
I-MP50-3 Nezbuliseur 750 m3 avec minuterie
I-MP50-4 Nezbuliseur 750 m3 avec automate
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