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Vos solutions en rénovation,
entretien et maintenance

n°04 Novembre 
2017La newsletter technique de LVF 

Produit de référence au service des professionnels, le pistolet 
pulvérisateur que vous propose LVF est léger, maniable et de 
faible encombrement.

Parfaitement polyvalent, ce pistolet vous procure également :

•  une grande autonomie : pas besoin de connexion au 
réseau d’eau, d’électricité ou à l’air comprimé - pulvérisation 
exclusivement électrique grâce à sa batterie lithium 
rechargeable ;

•  une mobilité et un confort exceptionnel : pulvérisateur 
maniable pour travailler en toute liberté,  avec précision plus 
haut, sur de grandes surfaces en toute sécurité (pulvérise 
jusqu’à 10 m) ;

•  une utilisation non-stop et haute performance jusqu’à
2 heures en continu ;

•  un design novateur avec coupleurs rapides pour la lance 
et les buses ce qui lui permet de vous offrir un degré 
d’équipement jamais atteint.

Fiche technique
Dimensions ...........................................27 cm B x 23,5 cm H 

Poids .......................................................1174 g 

Batterie  lithium-ion .........................14,4 V- 2,2 Ah 

Pression .................................................maximum 7 bars 

Débit  ...................................................... réglable de 0,85 L/min  à 1, 7 L/min

et suivant  la buse utilisée 

Temps chargement batterie .........1 heure 

Temps de travail  en continu.........2 heures suivant  le type de travail 

Plage température admissible ....0 °C à 45 °C 

Portée.....................................................jusqu’à 10 mètres 

VOTRE SOLUTION RAPIDE ET SIMPLE
POUR L’ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DE
VOS MEUBLES FROIDS,
ÉVAPORATEURS,
CLIMATISATIONS…

Buse

pinceau

Buse

à jet

droit

Buse

brouillard

Conçu pour supporter les 

conditions de travail les plus 

rigoureuses, le pistolet proposé 

par LVF associe parfaitement 

performance, mobilité et 

robustesse…



 

 EN COLLABORATION AVEC 
LES FABRICANTS, LVF préconise 
différents produits perme� ant un 
entretien courant et performant

Nous vous conseillons DYACIL MAXI 

Privilégiez la qualité des produits 
disponibles dans notre catalogue 
pour prolonger la durée de vie 
de vos équipements

Disponible en version coffret + réservoir 16 litres + charriot.  Réf. 54.22.1124

LES PLUS
LVF

QUELQUES EXEMPLES

1  Pistolet

2  Batterie lithium 14,4 volts 2,2 Ah

3  Chargeur spécial 220 volts 

4  Crépine laiton/ clapet montée sur l’appareil 

5   Tube rallonge PVC 9 mètres(/) 6/8 mm 

(pour aspirer dans de grands contenants)

6  V4 « plongeur » laiton

7  Rallonge télescopique 1 m en PVC

8  Mousqueton de fixation de l’appareil

9  
Jet brouillard

10  Jet pinceau

11  Jet droit

Pulvérisateur portatif 
multi-usage
COMPOSITION DU COFFRET
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Un détergent, dégraissant, désinfectant, 
normes alimentaires (à diluer dans l’eau).  

■  Deux opérations en une : nettoyage et 
désinfection simultanée des surfaces et objets.

■  Homologué POA et POV par le Ministère de 
l’Agriculture pour le milieu agroalimentaire, les 
laiteries et les Collectivités.

■  Bactéricide puissant : effi cace à partir de 0.01 %, 
fongicide et virucide.

 Réf : 54.22.3010

Chargeur pour
batterie rechargeable
chargement rapide 1h

ACCESSOIRES DISPONIBLES
SUR DEMANDE.
CONTACTEZ-NOUS ! 

 Réf : 54.22.3001

Batterie
lithium 

 Réf : 54.22.1016

Réservoir de
16 litres avec sangle

 Réf : 54.22.1027

Kit
de buses

 Réf : 54.22.1002

Conditionnement :
bidon de 5 litres.

Référence
21.24.0003


