
OPTION : BUSE DOUBLE JET

PULVÉGREEN ELECTRIQUE 20L
Appareil de traçage pour terrains de sport engazonnés  à 
pression electrique

MODE D'EMPLOI :
Une fois le mélange préparé, incorporer directement dans la 
cuve, actionner l’interrupteur pour tracer. 
A l’arrière du capot, la vanne noire permet de contrôler le débit 
afin d’éviter la surconsommation selon la vitesse d’avancement 
et la viscosité du mélange.
Cet appareil vous offre la possibilité de tracer soit au centre soit 
sur les côtés. Son système de brassage interne par retour en cuve 
en fait un appareil fiable et efficace.

NETTOYAGE et ENTRETIEN : 5 minutes
Une fois le traçage terminé, rincer la cuve et plonger la canne 
métallique d’alimentation dans un seau d’eau claire, puis 
actionner l’interrupteur, le nettoyage se fait de lui-même. 
Démonter le filtre principal, la buse et l ’anti-goutte pour les 
rincer à l’eau propre.
L'eau chaude sera plus efficace et plus rapide.
Utiliser notre nettoyant spécifique SOLVACRYL  si l'appareil est 
fortement encrassé.
Mettre en charge la batterie après chaque utilisation pour lui 
assurer une durée de vie importante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Traçage central ou latéral.
pompe  auto-régulante avec pressostat.
Réglage du débit de peinture par retour en cuve.
Quatre roues pneumatiques assurant une grande stabilité. 
Autonomie de batterie : 3 heures.
Cuve de 20L avec système de vidange intégré.
Prise de chargeur robuste et étanche.
Livré avec une buse et un filtre anti-goutte supplémentaires. 
Livré avec cordeau pour le traçage du rond central (diam 
9.15m).
Guidon réglable en hauteur.
Flasques réglables en largeur et hauteur. 
Roulettes pour éviter la dispersion latérale et assurer un traçage 
parfait.
Châssis robuste en acier peint.
Temps de montage : 3 min.
Poids : 22 kg

Appareil stable et maniable,
nettoyage facile à l’aide de 

son système auto-nettoyant.

Partie Technique (pompe et batterie)
démontable sans outil pour faciliter

le SAV.

En cas de panne, renvoyer
uniquement le plateau 
technique pour réparation.


