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Spécifications techniques

CANON
BRUMISATEUR
À PROPOS
Le Canon MISTIFIER a été conçu pour les grands
travaux d’abattement de poussières, les
carrières, les déchetteries, l'élimination des
micro-organismes tels que les bactéries et virus,
le rafraîchissement de l’air et la diminution de
mauvaises odeurs sur chantiers, Il est aussi
parfaitement adapté aux usages Agricoles
Grace à son puissant ventilateur, il propulse de
fines particules d’eau à des distances allant
jusqu'à 30 mètres.

ADDITIONS
Le MISTIFIER est équipé d’un diffuseur avec ses buses
et d’un ventilateur, d’un cadre rotatif de 0 à 180°,
d’une unité de filtration, d’une pompe et d’un coffret
de commandes.
En option, il est possible d’ajouter un chariot de
tractage mobile à roues, d’un réservoir de 3000litres,
d’une pompe additionnelle et d’un groupe
électrogène. Ainsi, son utilisation devient totalement
autonome.

APPLICATIONS
Démolition

Recyclage

Construction

Aciéries

Traitement des déchets

Charbon

Centrales thermiques

Bois & Papier

Mines & Carrières

Environnement

Prévention incendie

Terminaux portuaires

Contrôle des odeurs

Humidification diverse
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Caractéristiques techniques

Caratéristique

Unité

Valeur

Longueur

cm

190

Hauteur

cm

167

Diamètre inférieur

cm

44

Diamètre supérieur

cm

70

Longueur

cm

800

Largeur

cm

800

Hauteur

cm

1700

Nombre de buses

unité

40

Portée

cm

22

Puissance moteur

kW

5.5 à 380v

Pression nominale

bar

8

Rotation moteur

tr/min

3000

Réservoir

m³

3

Groupe électrogène

kVA

20

Angle du pivot vertical

degré

-30 à 70

Angle du pivot horizontal

degré

0 à 350

Portée maximale

m

22

Taille des gouttelettes

µm

100

Consommation

l/h

7000 à 10000

m²

1221

l/min

170

Dimensions canon

Dimensions support

*optionnel
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*optionnel

Surface désinfectée
Débit de pompe

Structure en acier

Peut être monté sur une remorque

Buse en Acier Inoxydable et Bronze

Grille de filtration

Taille des gouttelettes ajustable
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