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Pour une désinfection 
complète et efficace, 

utilisez le Nébulisateur CH2L 
Triple Jet avec 

le DÉSINFECTANT VR19 

Disponible en carton 
 de 12 flacons de 1L

et 4 bidons de 5L

Spécialiste de l’entretien, de l’hygiène et de la
maintenance des sols sportifs et des piscines

Nébulisateur CH2L 
Triple Jet

                                         
Idéal pour désinfecter les dojos, vestiaires, 
salles de sport, salles de classe, etc... 

Le Nébulisateur CH2L Triple Jet 4L permet une désinfection complète des 
lieux (surfaces et air ambiant) grâce à ses 3 têtes de turbine spéciales pour 
une atomisation ultra-fine. 

Idéal pour les dojos, la diffusion du désinfectant en un brouillard fin permet 
de désinfecter à la fois l’air ambiant et les tatamis et autres éléments présents 
sans frotter ou trop humidifier les supports.

Une désinfection rapide et efficace : 
Pulvérisez le désinfectant à l’aide du Nébulisateur CH2L Triple Jet, dans toute 
la pièce et près des tapis, mobiliers, lavabos, ou autres supports utilisés à  
désinfecter. Laissez agir. Ouvrez les fenêtres. Votre salle est désinfectée et 
prête à accueillir de nouveau du public.

D’une contenance de 4L le Nébulisateur CH2L Triple Jet vous permet de 
traiter 4000m3.  La tête de pulvérisation est orientable verticalement dans une 
plage de 60° (40° vers le haut ou 20° vers le bas) et le débit est ajustable. 

Le Nébulisateur CH2L Triple Jet peut être utilisé en intérieur ou en extérieur, 
par le personnel de la collectivité ou du club (ne nécessite pas l’intervention 
d’une société extérieure).
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Dimensions :  28 x 41 x 26 cm 
Contenance :  4 L   
Distance d’application : max. 15 m 
Débit : 0-19 l/u

Pour une désinfection efficace et rapide 
de l’air ambiant et des surfaces.

Poids :  3,9 kg
Puissance : 1200 Watt
Vaporisation : 14-25 micron


