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Fontan Portastar S

Pistolet de nébulisation

TECHNOLOGIE POUR PROFESSIONELS
Fontan – les appareils optimaux pour le contrôle des vecteurs et la lutte contre les organismes nuisibles.

L‘application de larvicides. 
La lutte antiacridienne. Le traitement des canalisations des eaux d‘égout.

Fontan Portastar S – un vrai nébulisateur ULV.

Nébulisateurs aérosol à froid ULV

LA QUALITE FAIT LA DIFFERENCE



Données techniques Fontan Portastar S
Moteur moteur deux temps, refroidissement par air
Cylindrée 37 cm3

Performance 1,5 kW/2,0 cv, maximum
Carburant/Huile moteur essence normale standard, avec ou sans plomb, mélangée à  
  de l‘huile deux temps de qualité
Mélange huile/essence 1 : 50
Consommation carburant  0,9 l/h
Allumage électromagnétique
Carburateur carburateur à membrane
Démarreur manuel, à câble de lancement

Compresseur pompe rotative sans huile, sans entretien
Volume d‘air 35 m3/h
Pression  0,4 bar
Entraînement entraînement direct avec accouplement centrifuge 

Vitesse de l‘air à la buse 200 m/sec

Mode de nébulisation ULV (Ultra Low Volume/Ultra Bas Volume)

Système de nébulisation pistolet de nébulisation avec levier marche/arrêt pour une nébulisation 
 intermittente ou en continu

Réservoir à produit polyéthylène, résistant aux rayons UV
Capacité 3 l

Réservoir à carburant polyéthylène, résistant aux rayons UV
Capacité 1,0 l

Données de nébulisation
Distribution du brouillard par dérive de 50 à 100 m env., en dépendance de la vitesse du vent

Débit buses de dosage, acier inoxydable
en plein régime de travail du moteur 30 1 l/h
(mesuré avec de l‘eau) 45   2 l/h
 58   3 l/h
 68   4 l/h
 84   6 l/h
 sans buse 17 l/h

Taille des gouttelettes avec toutes les buses de dosage VMD (Diamètre Médian Volumétrique) < 30 µm

Dimensions 41 x 43 x 48 cm

Poids (vide) 12,8 kg

Accessoires standard buses de dosage, acier inoxydable  30 / 45 / 58 / 84 (la buse 45 est déjà installée)
 entonnoir à produit avec tamis (écartement 0,1 mm, acier inoxydable)
 entonnoir à carburant avec tamis (écartement 0,1 mm, acier inoxydable)
 bretelles de portage et sangle de support
 jeu d‘outils
 protecteurs auditifs (2 jeux)
 manuel d‘instruction avec liste de pièces

Accessoire spécial buse de dosage, acier inoxydable 68
(livré sur demande, facturé)

Sous réserve de modifications techniques.


