hygiène • désinfection • propreté • nettoyage
L’Evofaster permet une désinfection totale des petites
et moyennes surfaces.
Un traitement simple, efficace et rapide pour satisfaire vos clients.
Grâce à son réceptacle d’une capacité maxi d’1L,
équipé d’une poignée et d’un pistolet avec un raccord
tournant, l’Evofaster se manipule avec aisance.
La Buse inox intégrée en sortie vous offre une pulvérisation à jet plat pour un fonctionnement optimum.
Son faible coût est le complément idéal dans la gamme
Désinfection.
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Buse de pulvérisation inox
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Avantages

Bol 1L en polyéthylene

Le type de buse utilisée pour l’Evofaster permet une

Pistolet

pulvérisation du produit sous forme de jet plat.

Lance de rinçage

Son jet continu à haute pression fourni un impact élevé

Tuyau Alimentaire Ø12x19 - Lg 12m50

pour la désinfection de la surface à traiter.

Support Evofaster en inox

Idéal pour des applications de désinfection de petites
surfaces.

Accessoires

Bol

en polyéthylène
capacité 1L

Pistolet

spécial Evofaster
gainé bleu
adaptation sur le
couvercle venturi.

Lance de rinçage

Support inox

Lance gainée bleu

Support pour Bol et
lance

Buse inox

Tuyau

Buse inox 4070
pour pulvérisation à
jet plat

Tuyau Ø12x19
Lg 12m50

gue
Nouveau Catalo
ées
Pièces Détach
Retrouvez toutes les Pièces Détachées des appareils “Evofaster” sur le Catalogue Pièces détachées Evofaster.
Disponible sur demande auprès de notre service commercial.

à savoir...

Ces appareils sont prévus pour l’utilisation de produits neutres, alcalins ou alcalins chlorés. en cas d’utilisation
de produits acides, solvantés ou à base d’essences naturelles, merci de nous contacter pour vous proposer
une version adaptée de l’appareil à vos besoins.
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