Fiche Technique

POKET NEBULISATEUR
BATTERIE 30 ML
Photo Produit

Référence

Caractéristiques
*Nom

MATPOKNEBBAT/30

du produit: Poket Nébulisateur Batterie 30 ml
*Capacité de la batterie: 550mAh
*Capacité du réservoir d'eau: 30 ml
*Temps de charge: 3 heures, Autonomie 2 heures.
*Matériel de charge: USB
*Couleur blanche
*Matériel: produits ABS
*Poids net / poids brut: 51g / 71

*CARACTERISTIQUES:
Matériel pour la désinfection par nébulisation en format poche sur le lieu de travail ou lors
de déplacements (bureaux, véhicules, vestiaires, sanitaires, salles de réunion, salles de
déjeuner,
salles
de
pause,
magasins,
restaurants, locaux
...). Ne
laisse pas de goutte sur les supports traités, portée de 20 à 30 centimètres.
Autonomie
de
la
batterie
2
heures,
temps
de
charge
3
heures.
Très léger 71 grammes, pratique par sa petite taille.
*AVANTAGES:
S'utilise pour la désinfection rapide par nébulisation uniforme et économique sur tous
supports et ce quel que soit l'endroit ou vous vous trouvez, grâce à sa petite taille.
S'utilise avec notre désinfectant à action rapide (Asept Surfaces) qui permet la
désinfection des surfaces et des mains aux normes EN 14476+A1, 1500,
12791,
13727,
14348,
1650.
Ne laisse pas de trace et de résidu sur les supports traités par nébulisation.
Grande autonomie 2 heures en utilisation, charge rapide en 3 heures environ.
La durée de pulvérisation totale avec le récipient est de 3 minutes environ.
*METHODE D'UTILISATION:
Mettre en charge l'appareil pendant trois heures avec sa prise usb fournie.
Remplir
le
récipient
avec
le
produit
approprié
à
votre
utilisation et
faire un quart de tour jusqu'au clip.
Mettre en marche l'appareil et diriger le vers les surfaces à traiter ou dans l'air selon le
besoin.
Recommencer l'action dès que le récipient et vide pour terminer si nécessaire sur les
endroits non traités ou pour traiter un nouveau support rapidement. Ne
pas oublier de recharger la batterie avant chaque utilisation.

