
À propos du produit
Ce pulvérisateur électrostatique professionnel sans fil vous permet de vaporiser vos surfaces pendant plusieurs heures à la fois, 
sans le tracas d’avoir à traîner un cordon. Il est conçu pour économiser du temps et de la main-d’œuvre, tout en utilisant moins 
de liquide pour couvrir davantage de surfaces. La technologie en instance de brevet du pulvérisateur Victory fournit une charge 
électrique aux solutions, leur permettant ainsi d’envelopper les surfaces conductrices avec une efficacité et une couverture 
uniforme. Les particules à double charge enveloppent toutes les surfaces qu’elles soient ombragées, verticales ou en-dessous. 
La buse 3-en-1, standard du pulvérisateur Victory permet à l’utilisateur de faire correspondre la taille de la particule au temps 
de contact requis du produit chimique.

•	 Idéal pour la désinfection, l’assainissement et l’élimination d’odeurs
•	 Utilise moins de solutions
•	 Application sans contact
•	 Réduis la contamination croisée
•	 Conçu pour rencontrer le temps de contact
•	 Portable – ne pèse que 5,9 lb avec un réservoir plein
•	 La commodité sans fil permet de se déplacer sans effort d’une pièce à l’autre
•	 Le réservoir remplissable permet de recouvrir jusqu’à 2800 pi2 sur un réglage de 40 microns
•	 Facile à mettre en oeuvre et rentable

Pulvérisateur manuel Victory
Une désinfection avec la puissance de l’électrostatique 

®

Dustbane est un distributeur autorisé de 

Lampe frontale à DEL pour 
une meilleure visibilité

Buse réglable 3-en-1

Réservoir facilement 
remplissable de 1 litre

C ode :
72000

BO

NUS

X 5

Articles bonus gratuits!
Chaque unité comprend un étui de transport 
résistant à l’eau qui vous permet de ranger et de 
voyager tout en protégeant le pulvérisateur ainsi 
que 5 comprimés d’UniTab, 4 étiquettes pour 
le lieu de travail, la FDS et de la documentation 
marketing pour que vous puissiez commencer 
à utiliser le pulvérisateur immédiatement!
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