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Commande à distance, 
Swingfog SN 101 M

Pompe d‘alimentation en acier inoxydable, 
Swingfog SN 101 Pump

Réservoir à produit, acier inoxydable,
capacité 69 l,
Swingfog SN 101 Pump

Réservoir à produit,  
polyéthylène, capacité 150 l,
Swingfog SN 101 Pump
(disponible également avec 
capacité de 80 l, 300 l, 500 l)

Tube de nébulisation standard 
pour préparations à nébuliser  
à base huileuse

Tube de nébulisation haute  
performance breveté pour
préparations à nébuliser à base
d‘eau seulement

Swingfog SN 101 E

Swingfog SN 101 Pump

Commande à distance, Swingfog SN 101 E
et SN 101 Pump

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

La protection des plantes sous serres et des plantations.
La désinfection dans l‘industrie alimentaire et la production animale. La protection des produits entreposés.

Le traitement antigerminatif des pommes de terre. 

Thermonébulisateurs Haute Performance

LA QUALITE FAIT LA DIFFERENCE



Données techniques Swingfog SN 101 (toutes les versions)

Puissance de la chambre de combustion  42,1 kW/57,3 hp (36.200 kcal/h)

Réservoir d‘essence SN 101 M / SN 101 E SN 101 Pump
Acier inoxydable, capacité, env. 5,6 l 21,3 l
Pression d‘alimentation, env. de 0,11 à 0,12 bar de 0,11 à 0,12  bar
Carburant essence normale avec ou sans plomb, minimum 74 octanes
Consommation d‘essence 4,5 l/h env. 4,5 l/h env.

Réservoir à produit SN 101 M / SN 101 E SN 101 Pump
Capacité 69 l, acier inoxydable divers réservoirs séparés de capacité  
  différente sont livrables, alimentation en
   préparation à nébuliser par pompe électrique
  en acier inoxydable
Pression d‘alimentation  0,35 à 0,40 bar env. 0,45 bar
 (en fonction de la buse de dosage utilisée)

Allumage / Démarrage bobine d‘allumage électronique

Swingfog SN 101 M, démarrage manuel par pompe 8 piles sèches 1,5 V chaque en série, négatif à la masse (accessoire spécial)

Swingfog SN 101 E et SN 101 Pump, démarrage électrique par connexion à la batterie du véhicule, 12 V ou à une batterie séparée 12 V 

Débit buses de dosage, acier inoxydable
(mesuré avec de l‘eau, env.) 
 SN 101 M / SN 101 E SN 101 Pump
 1,3 32 l/h 1,1 30 l/h
 1,6 50 l/h 1,2 35 l/h
 1,9 67 l/h 1,4      48 l/h
 2,2 82 l/h  1,7 69 l/h
 3,0 110 l/h 1,9 81 l/h
 4,0 120 l/h 2,0 86 l/h
   2,6    112 l/h
   3,0  119 l/h
   4,5 128 l/h

Dimensions SN 101 M : 177 x 63 x 55 cm
 SN 101 E : 177 x 58 x 56 cm
 SN 101 Pump : 177 x 56 x 50 cm

Weight (empty) SN 101 M SN 101 E SN 101 Pump
 39,5 kg 41,0 kg 39,0 kg

Arrêt automatique de produit standard pour toutes les versions 

Accessoires standard tube de nébulisation, acier inoxydable
pour toutes les versions buses de dosage, acier inox, SN 101 M/SN 101 E  1,3 / 1,6 / 1,9 (la buse 1,6 est déjà installée) 
 buses de dosage, acier inox, SN 101 Pump 1,2 / 1,7 / 1,9 / 2,6 (la buse 1,7 est déjà installée) 
 amortisseur de son
 entonnoir à essence avec tamis (écartement 0,1 mm, acier inoxydable)
 entonnoir à produit avec tamis (écartement 0,1 mm, acier inoxydablel)
 ouverture de vidange du réservoir à produit
 jeu d‘outils
 outils de nettoyage
 jeu de pièces (joints, anneaux-O, membranes)
 protecteurs auditifs (2 jeux)
 manuel d‘instruction avec liste de pièces 

pour Swingfog SN 101 E et SN 101 Pump seulement câble de raccordement à la batterie 

pour Swingfog SN 101 M et 101 E seulement filtre réservoir à produit, acier inoxydable

pour Swingfog SN 101 Pump seulement pompe d‘alimentation en acier inoxydable, 12 V, avec connexion 1,5 m et raccord rapide

Accessoires spéciaux
(livrés sur commande, facturés) 

pour toutes les versions

Buses de dosage, acier inoxydable SN 101 M / SN 101 E 2,2 / 3,0 / 4,0
 SN 101 Pump 1,1 / 1,4 / 2,0 / 3,0 / 4,5

Tube de nébulisation haute performance breveté, acier optimise le spectre de gouttelettes, les gouttes plus grandes
inoxydable (uniquement pour préparations à nébuliser ne se déposent pas devant l‘appareil
à base d‘eau)

Commande à distance avec câble de raccordement disponible pour toutes les versions

Plateau tournant disponible pour toutes les versions

Manomètre (jeu) pour usage en atelier

pour Swingfog SN 101 E seulement jeu batterie/chargeur de batterie 12 V, 12 Ah

pour Swingfog SN 101 Pump seulement jeu batterie/chargeur de batterie 12 V, 36 Ah

Réservoirs à produit acier inoxydable 69 l avec filtre, acier inoxydable
tous les réservoirs sont équipés d‘un indicateur de niveau,  polyéthylène 80 l
d‘une grande ouverture de remplissage, d‘une ventilation, polyéthylène 150 l
d‘une ouverture de vidange, d‘une fixation et d‘un raccord polyéthylène 300 l
rapide pour le branchement de la pompe à produit polyéthylène 500 l

Sous réserve de modifications techniques.

Dispositif d‘arrêt  
automatique de produit


