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Nébuliseur Motorisée
 (11 et 18 Litres) 

Un moteur puissant 

v Faible consommation de carburant 

� Haute performance 

Les Guarany Nébuliseurs Motorisés, disponibles avec 

des capacités de 11 ou 18 litres, sont équipés d'un 

moteur Kawasaki (avec de faibles niveaux 

d'émissions polluantes) et d'une commande unifiée 

(Joystick). 

11 Litres - code: 401-50 

18 Litres - code: 401-80 



1. Nouveau moteur Kawasaki (TK065) : puissant moteur à deux temps,
haute performance, à faible niveau d'émissions polluantes et faible
consommation de carburant ;

2. Unified Command (Joystick) : conception innovante, pour un meilleur
contrôle des principales fonctions de la machine par l'opérateur ;

3. Nouveau robinet d'arrêt d'ouverture/fermeture : pour faciliter le
nettoyage du filtre, même avec un réservoir plein, en évitant la
contamination de l'environnement ;

4. Réservoir de produits chimiques : disponible en 11 ou 18 litres,
conception ergonomique innovante avec un centre de gravité bas qui
offre un meilleur équilibre et un meilleur confort aux opérateurs, en
évitant les oscillations et les vibrations importantes ;

5. Levier de contrôle de l'agitation : avec deux réglages, système
d'agitation révolutionnaire et efficace qui injecte de l'air (ventilateur),
empêchant ainsi la formation de sédiments et éliminant la nécessité
de pré-mélanger le produit ;

6. Buse de pulvérisation : avec 5 embouts doseurs (codés par couleur)
et un diffuseur (élargisseur de débit) pour les applications de courte
portée ;

7. Réservoir de carburant : situé sous le moteur, il permet un
ravitaillement plus sûr en cas de fuite de carburant.

Applications 
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• Idéal pour désinfecter les bâtiments résidentiels et publics, les lieux de travail industriels et les grands espaces, ainsi que les
transports, contre la propagation des virus. Peut également être utilisé dans les écuries, les granges, les porcheries, les
poulaillers et les conteneurs ;

• Convient pour la pulvérisation des cultures, par exemple : raisins, légumes et fruits en général ;
• Idéal pour pulvériser des liquides et des poudres, pour balayer et pour semer. Pour pulvériser des poudres, il faut utiliser

l'applicateur de granulés (vendu séparément) ;
• Portée plus importante à l'horizontale et à la verticale.

Machine "Standard" vendu avec: 

- Protecteur auditif ;
- Trousse à outils ;
- Embouts de
comptage ;
- Déflecteur d'air de
buse ;

• Chaîne de décharge statique ;
• Capuchon de sortie de la

poudre ;
• Récipient de préparation du

mélange de carburant ;
• Buse de soufflage.

Accessore  Optionelle
(non fourni avec la machine) 

• Applicateur de produits en
granulés / embout de dosage
Code: U8076.00.00

Guarany's Mission: to offer the best quality products, with innovative features that can be of public use, as well as the best services, always respecting 
the environment, people and markets, besides guaranteeing the satisfaction of our customers and employees. 
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