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IK FOAM 1.5

IK FOAM 9

CAPACITÉ TOTALE 1,50 l. - 0,39 U.S. Gals.

CAPACITÉ UTILE 0,75 l. - 0,19  U.S. Gals.

POIDS BRUT 0,60 Kg - 1,32 lbs.

POIDS NET 0,46 Kg - 1,02 lbs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nettoyage cuisinesNettoyage général Nettoyage automobile Élevage / Alimentation

CAPACITÉ TOTALE 8 l. - 2,11  U.S. Gals.

CAPACITÉ UTILE 5 l. - 1,30  U.S. Gals.

POIDS BRUT 2,00 Kg - 4,40 lbs. 

POIDS NET 1,72 Kg - 3,78 lbs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pulvérisateurs spécifi quement fabriqués pour la production de mousse sèche et durable. Conçus 

pour être employés avec des agents chimiques aux propriétés surfactantes (tensioactifs). La gamme 

de pulvérisateurs IK FOAM fournit à l’utilisateur une mousse dense et permanente idéale pour les 

travaux de nettoyage et désinfection de tapisseries et tapis, désinfection de bains et vestiaires, 

cuisines et stations de traitement d’aliments, lavage de véhicules, etc.

Joints et matériaux résistants à la majeure partie d’acides et de dissolvants   .  Soupape de sécurité tarée 

à 2,5 bars à avec fonction dépressurisation  .  Large orifi ce de remplissage  .  Conception ergonomique  

.  Réservoir résistant translucide avec indicateur de niveau  .  Housse protectrice pour soupape chambre  

.  Facile montage et démontage pour maintenance, sans outils  .  Buse spécial « mousse » type éventail.

Joints et matériaux résistants à la majeure partie d’acides et de dissolvants  .  Soupape de sécurité 

tarée  à 4 bars avec fonction dépressurisation  .  Réservoir translucide avec indicateur de niveau  .  

Entonnoir intégré dans le réservoir  .  Poignée à ouverture et fermeture métallique  .  Filtre sur la lance  

.  Enrouleur des flexible  .  Possibilité d’adaptation de rallonge de 50 cm  .  Courroie pour le transport 

en bandoulière  .  Buse spécial « mousse » type éventail.
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. Respectez toujours les indications et les doses recommandées sur les étiquettes du produit chimique à pulvériser.

. Afi n d’éviter toute ingestion de produit, ne mangez pas, ne buvez pas et ne fumez pas pendant le procès de préparation et 

pulvérisation.

. Ne pulvérisez pas sur les personnes, les animaux, ni sur les installations électriques.

. Ne traitez pas par vent fort ou forte chaleur.

. En cas d’intoxication consultez votre médecin, en lui apportant l’emballage du produit chimique.

. Ne versez jamais les résidus de produits ou de rinçage près de cours d’eau, puits, etc.

. Utilisez un équipement de protection adapté, masques, lunettes, gants, chaussures, etc., afi n d’éviter le contact des produits de 

traitement avec la peau, la bouche et les yeux.

. Ne pas pulvériser sur des fl ammes, feu ouvert ou autres sources d’ignition.

TRAITEMENTS EFFICACES ET EFFICIENTS

NORMES DE SÉCURITÉ

. Après chaque utilisation, purgez l’air du pulvérisateur et rincez-le.

. En cas d’obstruction de la buse, rincez-la à l’eau en évitant l’utilisation d’objets métalliques.

. Si le fi ltre de la poignée de lance se bouche, démontez-le et nettoyez-le à l´eau.

. Stockez votre pulvérisateur à l’abri, pour éviter le gel et des fortes chaleurs (entre 5º et 30º C).

. Afi n de prolonger la longévité des joints, lubrifi ez périodiquement les parties en mouvement du pulvérisateur.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE DU PULVÉRISATEUR 

MAINTENANCE ET NORMES DE SÉCURITÉ

UTILISATIONS - APPLICATIONS

PULVÉRISATEURS PARTICULIÈREMENT CONÇUS POUR ÊTRE 

UTILISÉS DANS:

. Nettoyage de tapisseries, tapis et moquettes.

. Nettoyage et désinfection de zones et superfi cies destinées au 

traitement des aliments (cuisines industrielles, boulangeries, 

industries de la viande, salles d’équarrissage, poissonneries ...)

. Nettoyage et entretien de l’automobile.

. Nettoyage et désinfection de zones et installations sportives, toilettes 

publiques, spas, vestiaires …

. Lavage de machines industrielles, camions de distribution, 

désinfection de remorques et zones de chargement, etc.

LA MOUSSE SECHE PERMET:

. L’augmentation du temps de contact entre le produit chimique et la 

surface à nettoyer, et l’augmentation de  l’eff ectivité du produit projeté.

. Le nettoyage des tissus, tapisseries et moquettes en évitant  un mouillage 

excessif, en réduisant ainsi le temps de séchage et en prévenant 

l’apparition de champignons et de bactéries.

. Visualiser et contrôler plus aisément la surface traitée.
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