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Centenaire Mesto
l´histoire d´un succès à la Souabe

À partir de 1930: Fabrication du vaporisateur IDEAL. 

Le catalogue MESTO à travers les âges:

1923: Fabrication de cendriers, de services à 

tabacs, d´instruments d´écriture 

1928: Démarrage de la fabrication de produits 

pour la protection des plantes. La pompe  

manuelle à piston plongeur est si économique  

et efficace qu´elle pourra  

être produite en série.

Établissement de l´entreprise de construction de 

machines Karl & Ernst Stockburger à Heutingsheim.

Fabrication de pulvérisateurs manuels antiparasites. Tout d´abord en laiton, ensuite en acier et acier 

inoxydable. Élargissement progressif de la gamme de produits et des champs d´application au jardin, 

bâtiment, entretien de la maison et autres usages professionels. 

1919 - les débuts Les années 50 - 60
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MESTO aujourd´hui
Une technicité supérieure – Une qualité convaincante

Bernd Stockburger

Directeur de MESTO Sprühgeräte

Qualité 
Made in Germany 
depuis 1919 

Centenaire Mesto
l´histoire d´un succès à la Souabe

Notre objectif premier est la répartition économique et non polluante de fluides dans 

l´agriculture, le bâtiment, la desinfection et de nombreux autres secteurs. 

Les éléments consitutant nos produits sont conçus pour l´ergonomie et le confort. Nos 

appareils sont efficaces et fiables. Leur design évolue avec la demande clients, les applica-

tions et l´innovation. C´est pour cela que nous garantissons la disponibilité des pièces de 

rechange jusqu´à 20 ans après l´achat. Notre production en Allemagne combinée à nos 100 

ans d´experience garantissent la plus haute qualité, certifiée DIN EN ISO 9001:2015.

Ce sont les pulvérisateurs portables MESTO .

Les années 70 - 80
Début de l´ère des pulvérisateurs plastique. MESTO devient créateur de tendances en 

développant des produits plus économiques pour la maison et le jardin. MESTO se dote 

d´un atelier de montage et d´un magasin de pièces détachées.

L´évolution du siège de MESTO à Freiberg / Neckar:

1985: Environ 90 employés. MESTO exporte vers 

environ 70 pays - vente et service avec représen-

tants et distributeurs autorisés.

1986: le pulvérisateur à pression PICO est le pre-

mier appareil constitué de 3 éléments distinctifs. 

Mesto est en avance sur les nouvelles technologies. 
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FLORI  

COMPACT

FERROX

FERROX PLUS INOX PLUS 3618P 

3598P
INOX SUPER EXTREME

RS125

UNIVERSAL

MAJA MONSUN

BUGSI FLEXI

RS185 STABILUS

INOX

FLORI PICO HERBI VERIS 3275M PROFI

FIX PLUS3132P

FIX PLUS

PRIMER PROFI PLUS

FERROX H2OSAUGFIX PRIMER H2OPROFI H2O

3130LE

CLEANER

CLEANER

FOAMER FOAMER

UNIVERSAL  

PLUS 360°

UNIVERSAL  

PLUS

3593PC 3591PC 3598BM 3618BM

FLEXI PLUS

Aspirateurs (- 0,7 bar) Réservoirs d‘eau sous pression (3 bar et 6 bar) page 22

Pulvérisateur garanti à usage alimentaire      page 23

Appareils à mousser (3 bar) Pulvérisateurs sous pression (3 bar) à partir de la page 24

Pulvérisateurs à main & Pulvérisateurs sous pression à partir de la page 26

Pulvérisateurs haute pression pour usages spécifiques (6 bar) à partir de la page 28

Accessoires / Buses / Pièces de rechange à partir de la page 30

Accessoires à partir de la page 31

Soupapes de remplissage à air comprimé,  

cache de pulvérisation,vêtement de protection, graisse spéciale,  

éponges de fibres, couvercle de protection, cadre de transport,  

chariot de transport, lances de pulvérisation, rallonges

Pièces de rechange à partir de la page 35

Tuyaux de pulvérisation, pompes

Soupapes de sécurité & manomètres

Soupapes d’arrêt, buses

Bretelles, jeux de joints

Service à partir de la page 41

Informations techniques à partir de la page 41

Présentation de la marque MESTO à partir de la page 42

Conseiller technique protection des plantes à partir de la page 44

Conseiller technique industrie du nettoyage et du bâtiment à partir de la page 46

Sommaire

Pulvérisateurs pour la protection des plantes à partir de la page 8

Pulvérisateurs sous pression (3 bar) à partir de la page 10

Pulvérisateurs haute pression (6 bar) page 12

Pulvérisateurs à dos (6 bar) page 13

Accessoires pour le jardin et le ménage page 14

Pulvérisateurs jusqu´ à 1,5 litres page 15

Pulvérisateurs pour usage industriel à partir de la page 16

Pulvérisateurs sous pression (3 bar)                  à partir de la page 18

Pulvérisateurs haute pression (6 bar) à partir de la page 19

Pulvérisateur  
thermique

Pulvérisateurs  
à main

Pulvérisateurs à 
main
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Le retour à la nature et l’amour des plantes en bonne santé sont de bonnes raisons pour utiliser un 

pulvérisateur MESTO. Tous les produits ont été spécialement développés pour l’entretien  

moderne des plantes et garantissent une capacité de pulvérisation efficace et économique. Grâce 

à des matériaux de qualité et une finition soignée, le pulvérisateur MESTO est un produit de  

qualité durable et est idéal pour une utilisation professionnelle. Du pulvérisateur à main au  

pulvérisateur à dos professionnel, MESTO couvre de manière optimale tous les besoins et offre un 

programme clair, adapté à nos clients.

NOUVEAU !

Pour le bien-être de votre jardin: 3275M 

Avec support mural 

Large orifice de 
remplissage

Soupape d´arrêt ergonomique avec 
manomètre et filtre

Manomètre à piston avec 
soupape de sécurité

Rangement intelligent
pour la lance  
de pulvérisation

Lance en laiton, 40 cm, 
orientable à 360° avec
buse cône creux en laiton

Bon d‘entretien inclus

Très haute stabilité  
au sol grâce à la  
base élargie

Stabilité elevée grâce  
au repose-pied

Acessoires disponibles:
Bretelles rembourrées (7121M)
Chariot de transport (3960D) 
Soupape de remplissage à air comprimé (6209NA et 6209NB)

Pompe en plastique avec
poignée ergonomique

Tuyau spiralé de 250 cm

Articles pour jardiniers profesionnels ou amateurs –  
MESTO propose des produits « verts »
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Pulvérisateurs sous pression (3 bar)
Traitement des plantes, désherbage,  

soin des fleurs, fertilisation liquide

FLORI  
COMPACT

FLORI PICO HERBI VERIS 3275M PROFI

Numéro de commande 3230R 3232R 3232 3232U 3237 3275M 3270
Capacité 3,0 l 5,0 l 5,0 l 5,0 l 5,0 l 5,0 l 10,0 l

Capacité totale 4,2 l 6,5 l 6,5 l 6,5 l 7,0 l 8,0 l 12,5 l

Pression de service 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar

Poids à vide 1,3 kg 1,7 kg 1,8 kg 1,9 kg 1,6 kg 2,5 kg 3,0 kg

Réservoir plastique plastique plastique plastique plastique plastique plastique

Transport latéral x x x x x x x

Transport dorsal avec bretelles  
rembourrées

- - - -  - en option  
  7121M

en option  
  7121M

Joints 

Buse cône creux, laiton, 1,1 mm cône creux, laiton, 1,1 mm cône creux, laiton, 1,1 mm

Lance de pulvérisation orientable à 360° plastique,  
37 cm

plastique,  
50 cm

laiton, 
40 cm

plastique,  
50 cm

télescopique, 
52 - 90 cm

laiton, 
40 cm

laiton, 
50 cm

Rallonge en option jusqu‘à  
85 cm

en option jusqu‘à  
100 cm

en option jusqu‘à  
90 cm

en option jusqu‘à  
100 cm

en option jusqu‘à  
140 cm

en option jusqu‘à  
100 cm

en option jusqu‘à  
100 cm

Tuyau 130 cm 130 cm 130 cm 130 cm 130 cm tuyau spiralé 250 cm avec raccord de tuyau 
protégé

Manomètre à piston avec soupape de 
sécurité

x x x x x remplaçables remplaçables

Soupape d’arrêt ergonomique x x x x x avec manomètre et filtre avec filtre

Large orifice de remplissage intégré intégré intégré intégré intégré intégré intégré

Stabilité élevée (anneau de stabilité) x x x x avec repose-pied avec repose-pied avec repose-pied

Support pour lance de pulvérisation et rallonge x x x x x x x

Cache de pulvérisation en option 3916 en option 3916 en option 3916 x en option 3916 en option 3916, 3914D en option 3916, 3914D

Grande cloche sous pression - - - - x x x

Pompe plastique,
Ø 38 mm

plastique,
Ø 38 mm

plastique,
Ø 38 mm

plastique,
Ø 38 mm

plastique,
Ø 38 mm

plastique,
Ø 38 mm

plastique, Ø 38 mm, 
avec tige de piston en acier

Filtre à impuretés intégré - - - - x - -

Bon d‘entretien - - - - - x -

Support mural - - - - - x -

Chariot de transport - - - - - en option 3960D en option 3960D

Couvercle de protection - - - - - en option 3960D en option 6247D

Soupape de remplissage à air comprimé en option  
  6209NA/NB

en option  
  6209NA/NB

en option  
  6209NA/NB

en option  
  6209NA/NB

en option  
  6209NA/NB

en option  
  6209NA/NB

en option  
  6209NA/NB

Emballage individuel film rétractable film rétractable carton couleur  
20 x 20 x 54 cm

carton couleur  
20 x 20 x 54 cm

carton couleur  
19,5 x 23 x 52,5 cm

carton couleur  
23 x 26 x 49,5 cm

carton couleur  
23 x 26 x 65,5 cm

Nb d´unités  / lot de commande 4 4 4 4 4 1 1

Nb d´unités / palette 96 96 96 96 72 60 45

Présentoir 3230RN (24 unités)
3230D (48 unités)

3232RN (18 unités)
3232RD (36 unités)

3232D (18 unités)
3232E (36 unités) - - - -

GTIN -

Retrouvez les accessoires, les rallonges, et les caches de pulvérisation  
à partir de la page 30.

Présentoir  
PICO 3232D 

Présentoir  
FLORI COMPACT 3230D 

 NOUVEAU !

Les solutions techniques de MESTO pour fixer le tuyau  
de façon sûre et confortable:

Une silhouette ergonomique qui vous garantit un travail 
confortable. Verrouillage de sécurité pour éviter de 
pulvériser par accident.

3230R/3232R : Une accessibilité facile et une très bonne adhèrence du 
filetage rendent la fixation du tuyau flexible la plus simple possible.

3232/3232U : La fixation du tuyau flexible est un jeu d´enfant grâce à 
l´écrou téléscopique qui garantit une étanchéité et un maintien optimal.

Filtre évitant le bouchage de la buse Soupape d’arrêt ergonomique avec 
filtre
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3615G
3558

3558 4800

1520MG

18 L 12 L

+

Pulvérisateurs haute pression (6 bar) Pulvérisateurs à dos
Horticulture professionnelle, entretien des jardins avec  

de grands arbres, sylviculture, soin des arbres en espalier

Horticulture professionnelle, entretien des jardins avec  

de grands arbres, sylviculture, soin des arbres en espalier

Poignée de lance ergonomique avec 
manomètre intégré

Système de portage bien pensé

Verrouillage de sécurité

Support de pompe

Kit de pièces de rechange  
intégré à l’appareil 

FERROX INOX FERROX INOX

Numéro de commande 3565 3595 3585G 3615G
Capacité 5,0 l 5,0 l 10,0 l 10,0 l

Capacité totale 9,0 l 9,0 l 13,0 l 13,0 l

Pression de service 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar

Poids à vide 4,8 kg 4,3 kg 5,5 kg 4,8 kg

Réservoir acier, revêtement 
polyester acier inoxydable acier, revêtement 

polyester acier inoxydable

Transport latéral x x x x

Transport dorsal avec  
bretelles rembourrées

en option 7121M en option 7121M x x

Joints 

Buse  cône creux, laiton, 1,1 mm

Lance de pulvérisation  
orientable à 360°, 

laiton,  
50 cm

laiton, 
50 cm

laiton,  
50 cm

laiton,  
50 cm

Rallonge en option jusqu‘à  
300 cm

en option jusqu‘à  
300 cm

en option jusqu‘à  
300 cm

en option jusqu‘à  
300 cm

Tuyau tuyau spiralé 250 cm avec verrouillage de sécurité

Manomètre à piston et soupape de 
sécurité

remplaçable remplaçable remplaçable remplaçable

Valve de réglage de débit 2 bar en option 1520MG en option 1520MG 1520MG 1520MG

Soupape d’arrêt  
ergonomique

avec filtre avec filtre avec filtre avec filtre

Tamis de remplissage - - x x

Stabilité élevée x x x x

Support pour lance de  
pulvérisation et rallonge

x x x x

Cache de pulvérisation en option  
3914D

en option  
3914D

en option  
3914D

en option  
3914D

Pompe laiton, Ø 38 mm laiton, Ø 38 mm laiton, Ø 38 mm laiton, Ø 38 mm

Support de pompe x x x x

Joints de rechange x x x x

Chariot de transport en option 3965 en option 3965 en option 3965 en option 3965

Couvercle de protection en option 6247N en option 6247N en option 6247N en option 6247N

Soupape de remplissage à air  
comprimé

en option 6210NA/NB, 6215NA/NB, 6222NA/NB

Emballage individuel carton couleur 
28,5 x 26 x 51 cm

carton couleur  
28,5 x 26 x 65,5 cm

Nb d´unités  / lot de commande 1 1 1 1

Nb d´unités / palette 48 48 36 36

GTIN

RS125 RS185 STABILUS

Numéro de commande 3552 3558 3541G

Capacité 12,0 l 18,0 l 18,0 l

Capacité totale 14,0 l 20,0 l 19,0 l

Pression de service jusqu´à 6 bar jusqu´à 6 bar jusqu´à 6 bar

Poids à vide 4,8 kg 5,0 kg 5,2 kg

Réservoir plastique plastique acier inoxydable

Transport dorsal avec  
bretelles rembourrées

50 mm de large 70 mm de large,
forme „S“

70 mm de large,
forme „S“

Ceinture - x x

Sangle de poitrine - x x
Dossier du réservoir  
ergonomique

x x -

Joints 

Buse  cône creux, laiton, 1,1 mm
Lance de pulvérisation  
orientable à 360°

laiton,  
50 cm

laiton,  
50 cm

laiton,  
50 cm

Rallonge en option jusqu‘à  
300 cm

en option jusqu‘à  
300 cm

en option jusqu‘à  
300 cm

Tuyau 150 cm renforcé avec tressage textile 120 cm renforcé 
avec tressage textile

Poignée de lance  
ergonomique

avec 
manomètre intégré 

avec 
manomètre intégré

avec 
manomètre intégré

Poignée de levier ergono-
mique avec longueur ajustable

x x -

Stabilité élevée x x x

Large orifice de  
remplissage

x x -

Couvercle de réservoir  
avec cordon

avec gobelets doseurs intégrés x

Tamis de remplissage x x x
Rangement intelligent pour 
la lance de pulvérisation

x x x

Cache de pulvérisation en option 3914D en option 3914D en option 3914D

Crochet pour cache de  
pulvérisation

des deux côtés des deux côtés -

Levier de pompage 
réversible gauche/droite

x x -

Levier de pompage réglable 
en largeur

- x -

Pompe à piston plastique plastique laiton

Emballage individuel carton couleur 
41 x 24,5 x 52 cm

carton couleur  
41 x 24,5 x 56 cm

carton couleur  
38 x 23 x 56,5 cm

Nb d´unités  / lot de commande 1 1 1

Nb d´unités / palette 35 30 35

GTIN

 NOUVEAU !

 NOUVEAU !

 NOUVEAU !

Valve de réglage de débit

La valve de réglage de débit permet de maintenir une 

pression continue et durable et garantit ainsi une  

pulvérisation économique et constante.
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Accessoires pour le jardin et la maison
Entretien et arrosage dans la maison et le jardin, plantes de terrasses, plantes 

de balcons, rosiers, arbustes, petites plantes, désherbage

Entretien et arrosage dans la maison et le jardin, plantes de terrasses, 

plantes de balcons, rosiers, arbustes, petites plantes

Pulvérisateurs jusqu´à 1,5 litres

3111R: 
fonctionne à l´envers  
pour pulvériser à 360° 

Soupape de sécurité contre 
les surpressions 3131 : Buse orientable

3131 avec rallonge (3653)
3132GR: fonctionne à l´envers 
pour pulvériser à 360° 

MAJA
Pulvérisateur à main

Pulvérisateur à main

Numéro de commande 3111R 3110 3111
Capacité 1,0 l 0,5 l 1,0 l

Poids à vide 100 g 65 g 80 g

Réservoir plastique plastique,  
deux couleurs : vert, jaune

Buse plastique, réglable (du jet 
brouillard au jet droit) plastique, réglable (du jet brouillard au jet droit)

Fonctionne à 360° - -

Emballage en vrac dans le carton de transport

Nb d´unités  / lot de commande 12 15 triées 12 triées

Nb d´unités / palette 672 840 672

GTIN

UNIVERSAL BUGSI BUGSI 360° FLEXI

Numéro de commande 3130K 3130G 3132K 3132GR 3131

Capacité 1,0 l 1,5 l 1,0 l 1,5 l 1,5 l

Poids à vide 360 g 400 g 380 g 420 g 500 g

Réservoir plastique, à utiliser uniquement avec de l´eau ! plastique plastique plastique

Joints 

Buse plastique, réglable (pulvérisation fine et homogène) laiton, orientable

Buse à mousse - - - - en option (1474P)

Extra large orifice de remplissage x x x x x

Rallonge 25 cm , tuyau - - - - en option (3653)

Soupape de sécurité contre les  
surpressions

- - x x x

Fonctionne à 360° - - - -

Nb d´unités  / lot de commande 12 10 12 8 4

Nb d´unités / palette 456 380 456 304 224

GTIN
MONSUN 

Pluviomètre
THERMO-GÄRTNER

Numéro de commande 3100 1760

Poids à vide 130 g 1150 g

Graduation Jusqu’à 50 litres de précipitations -
Avec support universel pour fixation au 
choix sur barreau, balcon, piquet de clôture, 
etc.

Cartouche de gaz liquéfié 600 ml, pour une 
autonomie d’environ 1 heure ½
Allumage piezo
Soupape de réglage en continu

1765 cartouche de gaz supplémentaire 600 ml 
butane / propane
(Lot de commande : 10 unités)

Emballage sachet plastique LS carte d’affichage couleur

Nb d´unités  / lot de commande 16 4

Nb d´unités / palette 896 124

Présentoir -
  0150VM: Présentoir (vide) pour 

8 unités 1760
10 unités 1765

GTIN
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Les produits MESTO vous permettent de travailler de manière propre 
et efficace, pour pulvériser les liquides de manière précise. Quelles que 
soient les tâches à accomplir, vous trouverez dans notre gamme de 
produits variée le pulvérisateur adapté.
Toujours plus d´utilisateurs sont convaincus par l´utilisation écomonique 
et le rendement des pulvérisateurs, qui sont particulièrement bien 
conçus et parfaitement adaptés au développement des produits de 
traitement specifiques aux différents secteurs, et aux besoins des clients. 

Artisanat : 
 Pour les peintres, pulvérisation de produits de 

décollement de papiers peints
 Répartition de la couche de fond, ou  

d´apprêt primaire
 Aspiration des liquides avec MESTO Saugfix

Construction :  
 Pulvérisation des agents de décoffrage pour 

le décoffrage du béton, imperméabilisant et 
autres produits chimiques pour le bâtiment

 Refroidissement et rinçage des couronnes
 Retenue de la poussière sur les découpeuses 

à disques

Nettoyage :
 Apport de produits de nettoyage et de 

désinfectant de tout type.
 Nettoyage des voitures, motos ou vélos
 Pulvérisation mousseuse de produits de 

nettoyage

Hygiène :
 Lutte contre les parasites
 Protection contre les épidémies

Travail du bois :
 Répartition des produits de protection
 Apport de lasures

Transport :
 Lubrification des aiguillages
 Nettoyage des poids lourds
 Application d‘agent de conservation dans le 

compartiment moteur
 Protection anti-corrosion 

Agriculture et sylviculture :
 Protection des plantes
 Désherbage
 Pulvérisation de protection contre les 

dommages causés aux plantes par le gibier
 Désinfection des écuries, étables
 Lutte contre les épidémies

La pulvérisation est la plus économique des alternatives –
MESTO connaît votre métier

NOUVEAU !

Réservoir en acier inox, 
particulièrement résistant 
même aux sollicitations 
les plus sévères. 
(capacité 6 l / 10 l)

Stabilité elevée grâce 
au repose-pied

Base très large : stable même sur 
surface irrégulière

Lance de pulvérisation 
en laiton, 50 cm,  
orientable à 360°

Buse à jet plat laiton  
80-01E avec filtre fin pour 
une pulvérisation fine et 
économique

Tuyau flexible spiralé de 250 cm permettant 
un rayon d´action élargi

Rangement optimal pour 
lance et rallonge 

Pompe laiton usage professionel 
avec poignée ergonomique et con-
fortable au pompage et au portage

Soupape d´arrêt ergonomique avec filtre

Dispositif de verrouillage 
empéchant le démontage 
intempestif du tuyau 

Orifice de remplissage 
large pour un  
remplissage facilité

Pour un meilleur confort d´utilisation: décompression automa-
tique par l´ouverture du couvercle de l´orifice de remplissage. 
Remplissage facile sans risque de renverser le produit et de 
contaminer l´environnement.

Pulvérisateurs haute pression 3598P/3618P
Confort perfectionné grâce à un large orifice de remplissage additionel
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3585F

Industrie du bâtiment, artisanat

Pulvérisateurs de pression (3 bar)
Industrie du bâtiment

Pulvérisateurs haute pression (6 bar)

Couvercle de protection

Soupape de remplissage à air  
comprimé intégrée 

Support de pompe contre 
les impurétés

PRIMER 3132P FIX PLUS PROFI PLUS

Numéro de commande 3237P 3278P 3132P 3237FP 3275P 3270P

Capacité 5,0 l 8,0 l 1,5 l 5,0 l 5,0 l 10,0 l

Capacité totale 7,0 l 10,0 l 1,8 l 7,0 l 8,0 l 12,5 l

Pression de service 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar

Poids à vide 1,7 kg 2,9 kg 550 g 1,7 kg 2,6 kg 3,1 kg

Réservoir plastique, avec grande cloche sous 
pression plastique plastique, avec grande cloche sous pression

Transport latéral x x - x x x

Transport dorsal - - - - en option, bretelles rembourrées 
(7121M)

Joints 

Buse POM,
 à jet plat 110-02

POM,
 à jet plat 110-02

PA,
 à jet plat 80-01

POM,
 à jet plat 110-02 laiton,  à jet plat, 80-01, avec filtre

Lance de pulvérisation  
orientable à 360°

plastique, 50 cm plastique, 50 cm - plastique, 50 cm laiton, 50 cm laiton, 50 cm

Rallonge en option, jusqu´ à 100 cm - en option, jusqu´ à 
100 cm en option, jusqu´ à 300 cm

Tuyau 130 cm 130 cm - 200 cm, transparent, 
résistant à l’huile

tuyau spiralé,  
250 cm

tuyau spiralé,  
250 cm

Filtre à impuretés  
intégré

x x - x x x

Soupape de sécurité x x x x x x

Manomètre à piston x x - x x x

Soupape d´arrêt ergonomique x x - x avec filtre avec filtre

Large orifice de remplissage intégré intégré x intégré intégré intégré

Couvercle de protection - x - - x x

Stabilité élevée x x x x x x

Support pour lance de  
pulvérisation et rallonge

x x - x x x

Pompe plastique, 
Ø 38 mm

plastique, 
Ø 38 mm nylon (PA) plastique, 

Ø 38 mm
plastique, Ø 38 mm,

tige de piston en acier

Chariot de transport - - - - en option 3960D en option 3960D

Soupape de remplissage à air  
comprimé

en option  
6209NA/NB

en option  
6209NA/NB - en option  

6209NA/NB
en option  

6209NA/NB
en option  

6209NA/NB

Emballage individuel carton couleur  
19,5 x 23 x 52,5 cm

carton neutre  
23,5 x 26 x 60 cm - film rétractable carton couleur  

23 x 26 x 49,5 cm
carton couleur  

23 x 26 x 65,5 cm

Présentoir 3237PD  
(18 unités) - - - - -

Nb d´unités  / lot de commande 4 1 8 4 1 1

Nb d´unités / palette 72 56 256 72 60 45

GTIN

FERROX PLUS

Numéro de commande 3565P 3565F 3585P 3585F

Capacité 6,0 l 6,0 l 10,0 l 10,0 l

Capacité totale 9,0 l 9,0 l 13,0 l 13,0 l

Pression de service 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar

Poids à vide 4,8 kg 4,8 kg 5,5 kg 5,5 kg

Réservoir acier, revêtement 
polyester

acier, revêtement 
polyester

acier, revêtement 
polyester

acier, revêtement 
polyester

Transport latéral x x x x

Transport dorsal,
bretelles rembourrées

- - x x

Joints 

Buse à jet plat 80-01, laiton, avec filtre

Lance de pulvérisation 
orientable à 360°

laiton 50 cm laiton 50 cm laiton 50 cm laiton 50 cm

Rallonge en option jusqu‘à 
300 cm

en option jusqu‘à 
300 cm

en option jusqu‘à 
300 cm

en option jusqu‘à 
300 cm

Tuyau 
tuyau spiralé 2,5 m 
avec verrouillage  

de sécurité

tuyau spiralé 2,5 m 
avec verrouillage  

de sécurité

tuyau spiralé 2,5 m 
avec verrouillage  

de sécurité

tuyau spiralé 2,5 m 
avec verrouillage  

de sécurité

Soupape de sécurité remplaçable remplaçable remplaçable remplaçable

Manomètre remplaçable remplaçable remplaçable remplaçable

Soupape d´arrêt 
ergonomique

avec filtre avec filtre avec filtre avec filtre

Large orifice de  
remplissage

intégré intégré intégré intégré

Couvercle de protection x x x x

Stabilité élevée x x x x

Support pour lance de 
pulvérisation et rallonge

x x x x

Pompe laiton, Ø 38 mm laiton, Ø 38 mm laiton, Ø 38 mm laiton, Ø 38 mm

Support de pompe x x x x

Kit de pièces de rechange 
integré à l´appareil

x x x x

Chariot de transport en option 3965 en option 3965 en option 3965 en option 3965

Soupape de remplissage 
à air comprimé

en option 
6210NA/NB,  

6215NA/NB, 6222NA/NB
6222NB intégré

en option 
6210NA/NB,  

6215NA/NB, 6222NA/NB
6222NB intégré

Emballage individuel carton couleur  
28,5 x 26 x 51 cm

carton couleur  
28,5 x 26 x 51 cm

carton couleur  
28,5 x 26 x 65,5 cm

carton couleur  
28,5 x 26 x 65,5 cm

Nb d´unités / lot de  
commande

1 1 1 1

Nb d´unités / palette 48 48 36 36

GTIN

 NOUVEAU !

 NOUVEAU !

 NOUVEAU !
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3615S

Industrie du bâtiment, industrie du nettoyage, nettoyage industriel de 

véhicules, épandage professionnel d’insecticides

Pulvérisateurs haute pression (6 bar)

INOX PLUS INOX PLUS 3598P 3618P INOX SUPER EXTREME

Numéro de commande 3595P 3595F 3615P 3615F 3615FT 3598P 3618P 3615S 3615SE
Capacité 6,0 l 6,0 l 10,0 l 10,0 l 10,0 l 6,0 l 10,0 l 10,0 l 10,0 l

Capacité totale 9,0 l 9,0 l 13,0 l 13,0 l 13,0 l 9,0 l 13,0 l 13,0 l 13,0 l

Pression de service 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar

Poids à vide 4,3 kg 4,4 kg 4,7 kg 4,9 kg 6,7 kg 4,4 kg 5,3 kg 5,8 kg 5,8 kg

Réservoir acier inoxydable acier inoxydable acier inoxydable acier inoxydable acier inoxydable acier inoxydable, 
orifice de remplissage séparé

extérieur: acier inoxydable  
intérieur: plastique

Transport latéral x x x x x x x x x

Transport dorsal,  
bretelles rembourrées

en option 7121M en option 7121M x x en option 7121M en option 7121M en option 7121M en option 7121M en option 7121M

Joints   

Domaine d´application pH 5 - 9* pH 5 - 9* pH 5 - 9* pH 5 - 9* pH 5 - 9* pH 5 - 9* pH 5 - 9*  pH 1 - 9* pH 7 - 14*

Buse(s) Laiton, à jet plat,  
80-01E avec filtre

Laiton, à jet plat, 80-
01E avec filtre ET laiton, 

cône creux, 1,1 mm

laiton, à jet plat,  
80-01E avec filtre

laiton, à jet plat, 80-
01E avec filtre ET laiton, 

cône creux, 1,1 mm

laiton, à jet plat, 80-
01E avec filtre ET laiton, 

cône creux, 1,1 mm

laiton, à jet plat,  
80-01E avec filtre

laiton, à jet plat,  
80-01E avec filtre

PVDF, à jet plat 90-02 
ET acier inoxydable, 
cône creux 1,1 mm

PVDF, à jet plat 90-02 
ET acier inoxydable, 
cône creux 1,1 mm

Lance de pulvérisation  
orientable à 360°, 50 cm

laiton laiton laiton laiton laiton laiton laiton acier
inoxydable

acier
inoxydable

Rallonges en option  
jusqu´à 300 cm

en option  
jusqu´à 300 cm

en option  
jusqu´à 300 cm

en option  
jusqu´à 300 cm

en option  
jusqu´à 300 cm

en option  
jusqu´à 300 cm

en option  
jusqu´à 300 cm

en option  
jusqu´à 100 cm

en option  
jusqu´à 100 cm

Tuyau 
tuyau spiralé 250 cm 

avec verrouillage  
de sécurité

tuyau spiralé 250 cm 
avec verrouillage  

de sécurité

tuyau spiralé 250 cm 
avec verrouillage  

de sécurité

tuyau spiralé 250 cm 
avec verrouillage  

de sécurité

tuyau spiralé 250 cm 
avec verrouillage  

de sécurité

tuyau spiralé 250 cm 
avec verrouillage  

de sécurité

tuyau spiralé 250 cm 
avec verrouillage  

de sécurité

tuyau spécial, 200 cm 
résistant au produits 

chimiques 

tuyau spécial, 200 cm 
résistant au produits 

chimiques

Soupape de sécurité remplaçable remplaçable remplaçable remplaçable remplaçable intégrée au couvercle de remplissage remplaçable remplaçable

Manomètre remplaçable remplaçable remplaçable remplaçable remplaçable remplaçable remplaçable remplaçable remplaçable

Soupape d´arrêt  
ergonomique

avec filtre avec filtre avec filtre avec filtre avec filtre avec filtre avec filtre avec filtre avec filtre

Couvercle de protection x x x x x - - x x

Support pour lance de  
pulvérisation et rallonge

x x x x x x x x x

Pompe laiton, Ø 38 mm laiton, Ø 38 mm laiton, Ø 38 mm laiton, Ø 38 mm laiton, Ø 38 mm laiton, Ø 38 mm laiton, Ø 38 mm plastique, Ø 38 mm plastique, Ø 38 mm

Kit de pièces de rechange  
integré à l´appareil

x x x x x - - x x

Chariot de transport en option (3965) en option (3965) en option (3965) en option (3965) x - - en option (3965) en option (3965)

Support de pompe x x x x x - - x x

Soupape de remplissage

en option 
6222NA/NB 
6210NA/NB 
6215NA/NB

6222NB  
intégré

en option 
6222NA/NB 
6210NA/NB 
6215NA/NB

6222NB  
intégré

6222NB  
intégré

en option
6210NA/NB
6215NA/NB

en option
6210NA/NB
6215NA/NB

6222NB  
intégré

6222NB  
intégré

Emballage individuel (cm) carton couleur 
28,5 x 26 x 51

carton couleur 
28,5 x 26 x 51

carton couleur 
28,5 x 26 x 65,5

carton couleur 
28,5 x 26 x 65,5

carton couleur 
28,5 x 26 x 65,5

carton neutre
26 x 28,1 x 50,5

carton neutre
26 x 28 x 64 

carton neutre
28,5 x 26 x 65,5

carton neutre
28,5 x 26 x 65,5

Nb d´unités / lot de commande 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nb d´unités / palette 48 48 36 36 36 48 36 36 36

GTIN

 NOUVEAU !

* Faites nous parvernir une fiche de données de sécurité (FDS) du produit que vous souhaitez utiliser. Nous vous conseillerons le pulvérisateur adapté.

Le pulvérisateur INOX SUPER EXTREME allie 
parfaitement robustesse d´un réservoir en 
acier inoxydable et résistance chimique d´un 
réservoir plastique.

 NOUVEAU !  NOUVEAU !
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Réservoirs d’eau sous pression, 
Aspirateurs
Artisanat

Aspiration des liquides TronçonneuseCarotteuse 

SAUGFIX PRIMER H2O PROFI H2O FERROX H2O

Numéro de commande 3253P 3253PS 3237W 3270W 3585W

Capacité 4,0 l 4,0 l 5,0 l 10,0 l 10,0 l

Capacité totale 4,0 l 4,0 l 7,0 l 12,5 l 13,0 l

Pression de service sous-pression – 0,7 bar sous-pression – 0,7 bar 3 bar 3 bar 6 bar

Poids à vide 1,6 kg 1,5 kg 1,6 kg 3,0 kg 5,4 kg

Réservoir plastique plastique
plastique, transparent  
avec grande cloche  

sous pression

plastique, transparent  
avec grande cloche  

sous pression

acier, revêtement 
polyester

Joints 

Tuyau 
 avec robinet à boisseau 

sphérique et canule 
d‘aspiration 50 cm

avec robinet à boisseau 
sphérique et raccord à vis 

SK 2  „3/8“

4,0 m transparent
avec système d’arrêt

4,0 m transparent
avec système d’arrêt

2,5 m transparent, avec 
tressage textile

avec système d’arrêt

Soupape de sécurité et 
manomètre

vacuomètre vacuomètre x remplaçable remplaçable

Large orifice de  
remplissage

- - intégré intégré intégré

Filtre à impuretés intégré - - x x -

Stabilité élevée - - x x x

Pompe en plastique avec tube de 
protection

en plastique avec tube de 
protection plastique, Ø 38 mm plastique, Ø 38 mm, avec

tige de piston en acier laiton, Ø 38 mm

Support de pompe - - - - x

Kit de pièces de rechange 
integré à l´appareil

- - - - x

Chariot de transport - - - en option 3960D en option 3965

Couvercle de protection - - - x x

Soupape de remplissage 
à air comprimé

- - en option 6209NA/NB en option 6209NA/NB en option 6210NA/NB, 
6215NA/NB

Emballage individuel carton neutre 
18 x 18 x 50,5 cm

carton neutre 
18 x 18 x 50,5 cm

carton neutre 
19,5 x 23 x 52,5 cm

carton neutre 
23 x 26 x 65,5 cm

carton neutre 
28,5 x 26 x 65,5 cm

Nb d´unités / lot de  
commande

1 1 1 1 1

Nb d´unités / palette 100 100 72 45 36

GTIN

NOUVEAU !

Pulvérisateur garanti à usage alimentaire

3130LE

Numéro de commande  3130LE

Capacité 1,5 l

Capacité totale 2,0 l

Pression de service 3 bar

Poids à vide 465 g

Réservoir plastique, transparent, avec graduations

Joints 

Domaine d´application garanti à usage alimentaire

Buse plastique, réglable  
(pulvérisation fine et homogène)

Large orifice de remplissage x

Pompe plastique PP

Verrouillage de sécurité x

Pulvérisation continue x

Emballage individuel film rétractable

Nb d´unités / lot de commande 9

Nb d´unités / palette 225

GTIN

Verrouillage de sécurité

Graduations

Pulvérisation continue

Le pulvérisateur 3130LE est conçu pour l´usage alimentaire par exemple 

dans la restauration ou l´industrie agroalimentaire. La buse réglable 

permet un réglage de la pulvérisation d´un jet ponctuel jusqu´à un jet 

brouillard ce qui permet de déposer les solutions aqueuses de manière 

ciblée et régulière. 
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3270TP

3270FO

Industrie du nettoyage, désinfection,  

protection anti-corrosion, imperméabilisation

Pulvérisateurs de pression         (3 bar)

Soupape d´arrêt ergo-
nomique avec filtre et 
couvercles en couleurs 
differentes. 

FIX PLUS CLEANER

Numéro de commande 3237FM 3275PP 3275PE 3270PP 3270PE 3270TP
Capacité 5,0 l 5,0 l 5,0 l 10,0 l 10,0 l 10,0 l

Capacité totale 7,0 l 8,0 l 8,0 l 12,5 l 12,5 l 12,5 l

Pression de service 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar

Poids à vide 1,7 kg 2,6 kg 2,6 kg 2,9 kg 2,9 kg 3,4 kg

Réservoir plastique, avec grande cloche sous pression

Transport latéral x x x x x x

Transport dorsal - en option,  
bretelles rembourrées (7121M)

en option,  
bretelles rembourrées (7121M)

Joints 

Domaine d´application pH 4 - 7* pH 1 - 9* pH 7 - 14* pH 1 - 9* pH 7 - 14* pH 1 - 9*

Buse
POM, 

à jet plat
110-02

PVDF,
à jet plat,

90-02

PVDF,
à jet plat,

90-02

PVDF,
à jet plat,

90-02

PVDF,
à jet plat,

90-02

PVDF,
à jet plat,

90-02
Lance de pulvérisation
orientable à 360°

plastique,  
50 cm

plastique,  
50 cm

plastique,  
50 cm

plastique,  
50 cm

plastique,  
50 cm

plastique,  
50 cm

Rallonge
en option, 
plastique,  

45 cm 3664NL

en option, 
plastique,  

45 cm 3664NL

en option, 
plastique,  

45 cm 3664NL

en option, 
plastique,  

45 cm 3664NL

en option, 
plastique,  

45 cm 3664NL

en option, 
plastique,  

45 cm 3664NL

Tuyau 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm

Manomètre à piston 
avec soupape de sécurité

x x x x x x

Soupape d´arrêt  
ergonomique

x avec filtre avec filtre avec filtre avec filtre avec filtre

Ressort à revêtement 
spécial

 - x - x - x

Pompe plastique,  
Ø 38 mm plastique, Ø 38 mm, tige de piston en acier avec revêtement

Large orifice de 
remplissage

intégré intégré intégré intégré intégré intégré

Couvercle de protection - en option 
6247D

en option 
6247D

en option 
6247D

en option 
6247D

en option 
6247D

Stabilité élevée x x x x x x

Support pour lance de 
pulvérisation et rallonge

x x x x x x

Chariot de transport en option 
3960D

en option 
3960D

en option 
3960D

en option 
3960D x

Soupape de remplissa-
ge à air comprimé

en option 
6209NA/NB

en option 
6209NA/NB

en option 
6209NA/NB

en option 
6209NA/NB

en option 
6209NA/NB

en option 
6209NA/NB

Emballage individuel Film  
rétractable

carton couleur  
23 x 26 x  
49,5 cm

carton couleur   
23 x 26 x  
49,5 cm

carton couleur   
23 x 26 x  
65,5 cm

carton couleur 
23 x 26 x  
65,5 cm

carton neutre 
28,5 x 26 x 

65,5 cm

Nb d´unités / lot de 
commande

4 1 1 1 1 1

Nb d´unités / palette 72 60 60 45 45 36

GTIN

Appareils à mousser (3 bar)
Industrie du bâtiment, Industrie du nettoyage,  

nettoyage industriel de véhicules, désinfection

Couvre la surface d‘une mousse sèche et durable 
quel que soit le produit.

Éponges de fibres (4401) pour 
varier l´épaisseur de la mousse.

FOAMER

Numéro de commande 3132FO 3132FE 3270FO 3270FE

Capacité 1,5 l 1,5 l 8,0 l 8,0 l

Capacité totale 2,0 l 2,0 l 12,5 l 12,5 l

Pression de service 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar

Poids à vide 490 g 490 g 2,8 kg 2,8 kg

Réservoir plastique avec graduation, 
avec grande cloche sous pression

plastique avec grande cloche  
sous pression

Transport latéral - - x x

Joints 

Domaine d´application* pour les produits mousseux. Couvre la surface d‘une mousse sèche et durable quel 
que soit le produit.

Buse
POM

à jet plat 
110-06

POM
à jet plat 
110-06

POM
à jet plat 
110-06

POM
à jet plat 
110-06

Rallonge - - x x

Tuyau - - polyéthylen
250 cm

polyéthylen
250 cm

Soupape de sécurité x x avec manomètre 
à piston

avec manomètre à 
piston

Soupape d´arrêt  
ergonomique

- - avec filtre avec filtre

Grand orifice de  
remplissage

x x x x

Stabilité élevée x x x x

Support pour lance de 
pulvérisation et rallonge

- - x x

Éponges de fibres x x x x

Pompe plastique,  
Ø 31 mm

plastique,
Ø 31 mm

plastique, Ø 38 mm, 
avec tige de piston en acier

Chariot de transport - - en option 3960D en option 3960D

Soupape de remplissage 
à air comprimé

- - en option
6209NA/NB

en option
6209NA/NB

Emballage individuel - - carton neutre
23 x 26 x 65,5 cm

Nb d´unités /  
lot de commande

8 8 1 1

Nb d´unités / palette 256 256 45 45

GTIN

* Faites nous parvernir une fiche de 

données de sécurité (FDS) du produit 

que vous souhaitez utiliser. Nous vous 

conseillerons le pulvérisateur adapté. * Faites nous parvernir une fiche de données de sécurité (FDS) du produit que vous souhaitez utiliser. 
Nous vous conseillerons le pulvérisateur adapté.
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3132BG

Pulvérisateurs sous pression & pulvérisateurs à main
Industrie du nettoyage, nettoyage industriel de véhicules, désinfection,  

protection anti-corrosion, imperméabilisation

Tous les produits de la série 
CLEANER sont équipés 
d´un tube de recouvrement 
qui permet d´améliorer la 
résistance aux produits  
chimiques. Le clapet 
anti-retour n´est jamais en 
contact direct avec le fluide.

3132PR et 3111PR: Orientable à 360°  
pulvérise à l´envers.

3131P : Buse orientable 3131P : Rallonge flexible pour un travail 
comfortable (3653)

5266PP : Lances de pulvérisation colo-
rées pour différenciation du contenu

Soupape de sécurité contre 
les surpressions

Pulvérisateurs sous pression
UNIVERSAL  

PLUS    
UNIVERSAL  
PLUS 360°

FLEXI PLUS CLEANER

Numéro de commande 3110P 3111P 3111PD 3111PR 3132PG 3132PR 3131P 3132BC 3132PP 3132NG 3132BG

Capacité 0,6 l 1,0 l 1,0 l 1,0 l 1,5 l 1,0 l 1,5 l 1,5 l 1,5 l 1,5 l 1,5 l

Pression de service ./. ./. ./. ./. 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar

Poids à vide 90 g 100 g 100 g 120 g 420 g 310 g 500 g 430 g 430 g 480 g 480 g

Réservoir plastique, transparent, avec graduations plastique, transparent, avec graduations plastique, transparent, avec graduations

Joints 

Domaine d´application pH 1 - 9* pH 1 - 9* pH 7 - 14* pH 4 - 7* pH 4 - 7* pH 4 - 7* pH 4 - 7* pH 7 - 14* pH 1 - 9* pH 1 - 9* pH 7 - 14*

Buse plastique,
réglable

plastique,
réglable

plastique,
réglable

plastique,
réglable

plastique,
réglable

plastique,
réglable

plastique,
réglable,  

orientable

plastique,
réglable

plastique,
réglable

plastique,
réglable

plastique,
réglable

Soupape de sécurité - - - - x x x x x x x

Grande orifice de remplissage - - - - x x x x x x x

Pompe plastique plastique plastique plastique plastique, PP plastique, PP plastique, PP plastique, PP plastique, PP nylon, PA nylon, PA

Avec tuyau de recouvrement en 
plastique pour protection du 
clapet anti-retour

- - - - - - - x x x x

Ressort avec revêtement 
spécial

- - - - - - - x x x x

Fonctionne à 360° - - - - - - - - -

Code couleur - - - -
en option : lances de pulvérisation colorées (vert, 

bleu, rouge) pour  
differenciation du contenu (5266PP)

- en option :  
lances de pulvérisation colorées (vert, bleu, rouge) pour differenciation du contenu (5266PP)

Rallonge 25 cm, flexible - - - - - - en option 3653 - - - -

Nb d´unités / lot de commande 20 18 18 18 10 10 4 10 10 10 10

Nb d´unités / palette 1120 684 684 684 380 380 224 380 380 380 380

GTIN

Huiles minérales  FERROX PLUS, INOX PLUS, PROFI PLUS
Solutions légèrement salines INOX PLUS, CLEANER
Produit légèrement alcalin INOX PLUS, CLEANER
Produit alcalin CLEANER (EPDM), FOAMER (EPDM),  
 INOX SUPER EXTREME (EPDM)
Produit légèrement acide INOX PLUS, CLEANER
Produit acide  CLEANER, INOX SUPER EXTREME,  
 FOAMER
Désinfectant INOX PLUS, CLEANER,  
 INOX EXTREME

Peroxyde d’hydrogène jusqu’à 10 % CLEANER, INOX SUPER EXTREME
Acide propionique, acétique et  
nitrique jusqu’à environ 10 % CLEANER, INOX SUPER EXTREME
Acide chlorhydrique  
jusqu’à environ 20 %  CLEANER, INOX SUPER EXTREME
Acide sulfurique et phosphorique  
jusqu’à environ 30 % CLEANER, INOX SUPER EXTREME
Lessive de soude caustique et  
de potasse jusqu’à environ 20 % CLEANER (EPDM) 
 INOX SUPER EXTREME (EPDM)

Quel pulvérisateur pour quelle application ? Quels liquides peuvent être utilisés avec quel appareil ?

NOUVEAU !

NOUVEAU !

* Faites nous parvernir une fiche de données de sécurité (FDS) du produit que vous 

souhaitez utiliser. Nous vous conseillerons le pulvérisateur adapté.
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3618BM

3591PC

3593PC 3591PC

Numéro de commande  3593PC 3591PC

Capacité  4,0 l  5.0 l

Capacité totale 6,0 l 9,0 l

Pression de service 6 bar 6 bar

Poids à vide 2,6 kg 4,2 kg

Réservoir acier inoxydable acier inoxydable

Transport latéral x x

Joints

Domaine d´application  pH 5 – 9*  pH 5 – 9*

Buse laiton, à jet plat, 80-02E  
avec filtre

laiton, à jet plat, 80-02E  
avec filtre

Lance de pulvérisation orientable  
à 360°, 50 cm

 laiton   laiton

Rallonges  en option jusqu‘à 300 cm en option jusqu‘à 300 cm

Tuyau 120 cm, résistant á l´huile et 
flexible au froid

120 cm, résistant á l´huile et 
flexible au froid

Soupape de remplissage à air comprimé en option 6215NA/NB en option 6215NA/NB

Soupape de sécurité remplaçable remplaçable

Manomètre remplaçable remplaçable

Soupape d´arrêt ergonomique avec filtre avec filtre

Support pour lance de pulvérisation x x

Pompe laiton, Ø 38 mm laiton, Ø 38 mm

Kit de pièces de rechange  
integré à l´appareil

x x

Emballage individuel carton neutre
25 x 25 x 51 cm

carton neutre
25 x 25 x 51 cm

Nb d´unités / lot de commande 1 1

Nb d´unités / palette 48 48

GTIN

Pulvérisation d´insecticides pour professionnels (PCO)

Pulvérisateurs haute pression pour usages spécifiques (6 bar)Pulvérisateurs haute pression pour usages spécifiques (6 bar)

3598BM 3618BM

Numéro de commande 3598BM 3618BM

Capacité 7,5 l 10,0 l

Capacité totale 9,0 l 13,0 l

Pression de service recommandée 4 bar 4 bar

Pression de service 6 bar 6 bar

Poids à vide 4,7 kg 5,1 kg

Réservoir acier inoxydable acier inoxydable

Transport latéral x x

Transport dorsal,  
bretelles rembourrées, ceinture

en option
7121N, 1100MH

en option
7121N, 1100MH

Joints 

Domaine d´application  pH 5 – 9*  pH 5 – 9*

Buse céramique, à jet plat, 80-02 céramique, à jet plat, 80-02

Lance de pulvérisation orientable à 
360°, 50 cm

laiton laiton

Rallonges en option jusqu‘à 300 cm en option jusqu‘à 300 cm

Tuyau 150 cm, résistant á l´huile et flexible au froid

Soupape de sécurité  
intégrée au couvercle

x x

Soupape d´arrêt ergonomique avec filtre et manomètre avec filtre et manomètre

Orifice de remplissage séparé x x

Support pour lance de pulvérisation 
et rallonge

x x

Pompe laiton, Ø 38 mm laiton, Ø 38 mm

Valve de réglage de débit (1,5 bar) 1520MM 1520MM

Emballage individuel carton neutre
28 x 26 x 64 cm

carton neutre
28 x 26 x 64 cm

Nb d´unités / palette 1 1

Nb d´unités / lot de commande 36 36

GTIN

Pulvérisateurs conformes à la norme 
WHOPES selon l´OMS (WHO)

* Faites nous parvernir une fiche de données de sécurité (FDS) du produit que vous souhaitez utiliser. 
Nous vous conseillerons le pulvérisateur adapté.

* Faites nous parvernir une fiche de données de sécurité (FDS) du produit que vous souhaitez utiliser. 
Nous vous conseillerons le pulvérisateur adapté.

 NOUVEAU !  NOUVEAU !  NOUVEAU !
 NOUVEAU !

épandage professionnel d’insecticides

Soupape d´arrêt ergonomique 
avec filtre.

Buse à jet plat 1422F

CFV -  
valve de réglage de débit (1520MM)

Feuille de contrôle 
imprimée sur le 
réservoir

Support avec fixations 
pour la lance et  
la rallonge.

Grand orificede remlissage séparé
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Soupapes de remplissage à air comprimé

Accessoires

Soupapes de remplissage à air comprimé

 N° Emballage GTIN

6209NA 
6209NB

pour pulvérisateurs en plastique (3 
bar)
pastique / laiton
3 bar

sachet plastique

6210NA
6210NB

pour FERROX / INOX
plastique / laiton
6 bar 
Pression de service réglable

sachet plastique

6215NA
6215NB

pour FERROX / INOX
plastique / laiton
6 bar

sachet plastique

6222NA
6222NB

pour FERROX / INOX 
laiton
6 bar

Pour une utilisation directe sur 
l’appareil. Combinaison pompe 
et soupape de remplissage à air 
comprimé possible (uniquement pour 
FERROX et INOX).

sachet plastique

Il est possible d´adapter sur toutes les versions 
l´un des 2 types de soupape :

A = valve de pneu B = Raccord rapide NW 7.2

Les pulvérisateurs MESTO peuvent être raccordés, avec 
ces soupapes, à un compresseur, puis être mis sous 
pression à l‘air comprimé - il n‘est alors plus néces-
saire de pomper manuellement.

Toutes les soupapes de remplissage d‘air comprimé 
MESTO sont équipées d‘un limiteur de pression.

ANS 

Accessoires & pièces de rechange

Disponibilité des pièces de 
rechange pendant 20 ans
L´investissement dans un produit MESTO est rentabili-

sé par une disponibilité garantie pendant 20 ans de 

toutes les pièces de rechange pour chaque nouveau 

produit acheté. Ainsi, à tout moment, un équipement 

complémentaire ou une adaptation est possible. Un 

vrai bon argument de vente ! Notre équipe du S.A.V. 

se tient volontiers à votre disposition.

Grâce à une gamme bien pensée d'accessoires, de nombreuses possibilités d'utilisation et une offre variée de pièces de 

rechange et de buses, le pulvérisateur MESTO est pour le professionel ou le jardinier « en herbe » un compagnon fiable 

pour le long terme. 

Des idées intelligentes, plus de performance – MESTO  
fait de votre appareil plus qu´un simple pulvérisateur

Vue d'ensemble des  
accessoires 
Procurez-vous un aperçu de toutes les possibilités. 

Retrouvez aux pages 44 - 47 dans nos tableaux 

de références, quels accessoires et pièces de 

rechanges correspondent à quels appareils. Pour 

nos partenaires commeriaux : notre S.A.V. met à 

disposition ces tableaux sous forme de « fiches 

de service » . Vous pouvez ainsi donner à vos 

clients utilisateurs une réponse rapide et fiable. 

Trousse de premiers secours

Accessoires et pièces de rechange



 

3332

6247N

6247DG

3961N

6502K

3965

3960D

4800

4401

6122

3720

3914D

3916

3778

3923

3921

2110G

Tamis de remplissage, tuyau de pulvérisation, cache de pulvérisation,  

buse à pince, vêtement de protection, kit de dosage

Accessoires Accessoires

Tamis de remplissage 6122 Grand tamis de remplissage pour le pré-
filtrage des préparations biologiques.
Pour le pulvérisateur sous pression PROFI, 
ainsi que pour les pulvérisateurs haute pressi-
on FERROX, INOX

Diamètre 120 mm
Poids 40 g
GTIN 40 00903 61220 7

Tuyau de pulvérisation en largeur 3720 Distance au sol recommandée  
30 – 35 cm pour un recouvrement uniforme 
de la forme de jet sur une bande de 150 cm 
de large.

Largeur du tuyau 100 cm
Matériau Laiton
Équipement des buses 3 buses à jet plat
 1422
Distance entre les buses 50 cm
Emballage Étui en carton
Lot de commande 1 unité
GTIN 40 00903 37200 2

Cache de pulvérisation 3914D 3916 Cache de pulvérisation en plastique ultra-
léger mais très résistant. Pulvérisation ciblée 
et économique dans le jardin.  3914D avec 
attache de transport. 

Convient pour tous les pulvérisateurs  
MESTO dès 3 litres.

Matériau Plastique, transparent
Poids 160 g 96 g
Largeur 30 cm 17,5 cm
Équipement des buses Jet plat 80-015 sans buse
Largeur de pulvérisation  12 – 30 cm,  17,5 cm
 réglable par rotation
 du cache de
 pulvérisation et de la buse
Lot de commande 3 unités 1 unité
GTIN 40 00903 39140 9 40 00903 39160 7

Buse à pince 3778 Pour la lutte contre les bostryches de l‘épicéa 
et le traitement sous les feuilles dans les 
cultures en lignes.

Angle de la buse réglable par pliage.

Matériau Laiton
Poids 165 g
Équipement des buses 2 buses à cône creux 1302 / 1301
Lot de commande 1 unité
GTIN 40 00903 37780 9

Kit de dosage 3921 Pour un dosage rapide et précis des volumes 
de pulvérisation de 1 à 100 l.
Balance pour dosage de poudres. Seringue 
pour dosage de liquides.
Bien plus précis que les quantités de produits 
préembalées, le kit de dosage garantit 
l´exactitude du dosage de la quantité de 
produit nécessaire. 

Contenu  Balance, verre mélangeur, spatule 
 seringue de dosage,  
 tableau des mélanges
Emballage individuel Carton couleur 30 x 14 x 9 cm
Lot de commande 4 unités
GTIN 40 00903 39210 9

Vêtement de protection 3923 Protection des vêtements et des personnes 
lors de l’application de produits d‘entretien  
et de protection des plantes.Contenu  Vêtement de protection avec 

 capuche, gants, et masque.
Poids 170 g
Emballage individuel Sachet plastique de transport imprimé  
 24 x 6 x 35 cm
Lot de commande 5 unités
GTIN 40 00903 39230 7

Masque de protection 2110G
Contenu  Masque de protection
Poids 220 g
Emballage Emballage individuel
Lot de commande 1 unité
GTIN 40 00903 21101 1

Couvercle de protection, cadre de transport, chariot de transport, 

fourreau avec feutre, graisse spéciale, éponges de fibres

Couvercle de protection 6247DG 6247N Recommandé dans les environnements 
poussiéreux, empêche les accumulations de 
saletés dans  
l´ orifice de remplissage du réservoir de  
pulvérisation, qui peuvent s´introduire et 
entraîner des dysfonctionnements.
Adaptable à tout moment sur la pompe à air 
de tous les pulvérisateurs haute pression.

Poids 30 g 30 g
Lot de commande 1 unité 1 unité
GTIN 40 00903 62474 3 40 00903 62473 6

 pour pour
 PROFI, PROFI PLUS FERROX, 
 CLEANER FERROX PLUS, 
  INOX, INOX PLUS

Cadre de transport 3961N Idéal pour une utilisation de longue durée 
grâce à la répartition optimale des charges 
entres les épaules, le dos et les hanches.

Pour FERROX, FERROX PLUS, INOX et INOX 
PLUS.

Hauteur 54 cm
Largeur 35 cm
Profondeur 6 cm
Poids 1,95 kg
GTIN 40 00903 39611 4

Chariot de transport 3965   3960D Avec grandes roues à bandage creux, 
également pour les sols irréguliers.

Poids 1,6 kg
Emballage Carton individuel
 50 x 17,5 x 6,5 cm
Lot de commande 1 unité
GTIN 40 00903 39650 3

 Pour FERROX,  
 FERROX PLUS,   
 INOX et INOX PLUS

1,6 kg
Carton individuel 
50 x 17,5 x 6,5 cm
1 unité
40 00903 39602 2

Pour PROFI,  
PROFI PLUS,  
CLEANER et 
FOAMER

Graisse spéciale 4800 tube de 20 g

Pour lubrifier tous les joints et les pièces  
mecaniques des pulvérisateurs MESTO.

Contenu   20 g 
Emballage Emballage individuel
Lot de commande 5 unités
GTIN 40 00903 48000 4

Éponges de fibres 4401 Éponges de fibres pour varier  
l´épaisseur de la mousse.

Contenu   4 Éponges de fibres 
Emballage Sachet plastique
Lot de commande 1 unité
GTIN 40 00903 44010 7

Fourreau avec feutre 6502K Feutre à inbiber de liquide nettoyant, pour 
empêcher que les produits durcissent et 
bouchent la buse.

Pour FERROX PLUS et INOX PLUS.

Poids 6 g
Lot de commande  1 unité
GTIN 40 00903 65021 6

NOUVEAU !
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 N° Tuyaux de pulvérisation Emballage GTIN

2315 pour FLORI COMPACT 3230R et FLORI 3232R sachet plastique 40 00903 23150 7

6302N pour PICO 3232 et HERBI 3232U sachet plastique 40 00903 63020 1

2315V pour VERIS, PRIMER et FIX PLUS sachet plastique 40 00903 23153 8

6302MN pour 3275M sachet plastique 40 00903 00051 6

6302P pour PROFI et PROFI PLUS sachet plastique 40 00903 63027 0

7310 pour RS125 et RS185 sachet plastique 40 00903 73100 7

6321NL pour FERROX, FERROX PLUS, INOX et INOX PLUS, 
3598P, 3618P

sachet plastique 40 00903 63213 7

6300NW pour FERROX H2O sachet plastique 40 00903 63005 8

6300WN pour PROFI H2O et PRIMER H2O sachet plastique 40 00903 62991 5

6302C pour CLEANER, FPM sachet plastique 40 00903 63024 9 

6302CE pour CLEANER, EPDM sachet plastique 40 00903 63025 6

7307G pour STABILUS sachet plastique 40 00903 73070 3

6320S
6320SE

6302S: pour INOX SUPER EXTREME, FPM       
6302SE: pour INOX SUPER EXTREME, EPDM

sachet plastique
sachet plastique

40 00903 00052 3
40 00903 00053 0

 N° Fixations Emballage GTIN

1601 colliers de serrage pour tous les pulvérisateurs haute pression et à dos 
(tuyau Ø int. 10)

en vrac 40 00903 16010 4

1623 écrou-raccord , plastique (pas fin) en vrac 40 00903 16230 6

1613N écrou-raccord , plastique (pas gros) en vrac 40 00903 16131 6

6340K écrou-raccord  pour tous les pulvérisateurs avec tuyau spiralé en vrac 40 00903 63400 1

1619 écrou-raccord téléscopique 
(seulement pour PICO et HERBI à partir de 2017)

en vrac 40 00903 16190 3

Pièces de rechange

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

Lances de pulvérisation

Grâce au rayon de courbure de la lance de pulvérisaton, il est possible d´orienter la buse par raport à la gâchette, ce qui permet de pulvériser facilement sous les feuilles par exemple.

N° Emballage GTIN

3654M plastique, 50 cm, avec buse laiton 1,1 mm sachet plastique 40 00903 36548 6

3654AK plastique, télescopique, 52-90 cm, avec buse laiton 1,1 mm en vrac 40 00903 36542 4

3657 laiton, 50 cm, avec buse laiton 1,1 mm emballage individuel 40 00903 36570 7

3658 laiton, 50 cm, avec buse laiton 1,1 mm en vrac 40 00903 36580 6

3655 laiton, 50 cm, avec buse MESTO jet plat 1421F (80-01E) laiton en vrac 40 00903 36550 9

3657F laiton, 50 cm,   
avec buse MESTO jet plat 1421F (80-01E) laiton

emballage individuel 40 00903 36571 4

3657S acier inoxydable, avec buse MESTO jet plat 1428P (90-02) PVDF emballage individuel 40 00903 36572 1

3654F plastique, 48 cm, FPM, avec buse MESTO jet plat 1428P (90-02) PVDF sachet plastique 40 00903 36533 2

3654E plastique, 48 cm, EPDM, avec buse MESTO jet plat 1428P (90-02) PVDF sachet plastique 40 00903 36650 6

Rallonges

Une rallonge est particulièrement recommandée pour les arbres et arbustes en hauteur, afin de pouvoir atteindre toutes les pointes et de les traiter de manière économique. 
Important : Plus la rallonge est longue, plus le pulvérisateur doit avoir une grande réserve de pression. Cette dernière résulte de la pression de service et du volume  
supplémentaire disponible par rapport à la capacité réelle du réservoir.

 N° Emballage GTIN

3664NL plastique, 45 cm sachet plastique 40 00903 36641 4

3665 laiton, 50 cm emballage individuel 40 00903 36650 6

3665S acier inoxydable, 50 cm emballage individuel 40 00903 36651 3

3660 laiton, 50 cm en vrac 40 00903 36600 1

3670 laiton, 70 cm en vrac 40 00903 36700 8

3680 laiton, 100 cm en vrac 40 00903 36800 5

3690 laiton, télescopique 80-150 cm en vrac 40 00903 36900 2

3701 laiton, télescopique 107-200 cm en vrac 40 00903 37010 7

3701G plastique en fibres de verre, télescopique 130-250 cm en vrac 40 00903 37011 4

Accessoires



3736

6307LM pour RS125, RS185 sachet plastique 40 00903 63072 0

6307FM pour 3275M sachet plastique 40 00903 00001 1

6307LG pour STABILUS,
3598BM et 3618BM

en vrac 40 00903 63075 1

1390 En laiton pour tuyau D10 avec un tuyau d´attache flexible 
- d´autres raccords sont disponibles -

en vrac 40 00903 13901 8

Pièces de rechange

N° Pompes Emballage GTIN

6233W pour FERROX, FERROX PLUS, INOX et INOX PLUS
3598.. , 3618..

en vrac 40 00903 62331 9

6270 pour SAUGFIX en vrac 40 00903 62700 3

6224ML pour FLORI COMPACT, FLORI, PICO, HERBI, VERIS,  
PRIMER, FIX PLUS et 3275M

en vrac 40 00903 62245 9

6224SB pour PROFI et PROFI H2O, CLEANER (FPM), PROFI PLUS et  
INOX SUPER EXTREME (FPM) 
 avec tige de piston en acier à revêtement spécial

sachet plastique 40 00903 62246 6

6224SE pour CLEANER (EPDM) et INOX SUPER EXTREME (EPDM)
avec tige de piston en acier à revêtement spécial

sachet plastique 40 00903 62247 3

N° Soupapes de sécurité Emballage GTIN

6703K pour FERROX, FERROX PLUS, INOX et INOX PLUS sachet plastique 40 00903 67031 3

N° Manomètres Emballage GTIN

6701 pour pulvérisateurs haute pression 6 bar sachet plastique 40 00903 67010 8

6707L

6707E

6707L: pour PROFI PLUS, CLEANER (FPM) et 3275M
6707E: pour CLEANER (EPDM)

sachet plastique
sachet plastique

40 00903 67071 9
40 00903 67073 3

6707 pour PROFI et PROFI H2O sachet plastique 40 00903 67070 2

 N° Soupapes d´arrêt Emballage GTIN

2310  pour FLORI COMPACT, FLORI, PICO, HERBI, PRIMER et FIX PLUS emballage individuel  40 00903 23100 2

2311 pour  PROFI emballage individuel 40 00903 23110 1

6307LS pour PROFI PLUS
FERROX, FERROX PLUS 
INOX et INOX PLUS,
3598P et 3618P

sachet plastique 40 00903 63071 3

6307LB
6307LE

6307LB: pour  INOX SUPER EXTREME (FPM)
6307LE: pour INOX SUPER EXTREME (EPDM) 

sachet plastique
sachet plastique

40 00903 63078 2
40 00903 63079 9

6307L
6307EM

6307L: pour CLEANER (FPM)
6307EM: pour CLEANER (EPDM)

sachet plastique
sachet plastique

40 00903 63073 7
40 00903 63070 6

 N° Buses Emballage GTIN

2302 Jeu de buses,
3 buses à cônes creux (perçage 1,1 / 1,5 / 1,85 mm) avec inserts et 
joints
pour tous les pulvérisateurs MESTO

emballage individuel 40 00903 23020 3

2303 Buse à cône creux, (perçage 1,1 mm) avec insert et joint,
pour tous les pulvérisateurs MESTO

emballage individuel 40 00903 23030 2

2305 Buse à cône creux, (perçage 2,5 mm) avec insert et joint,
pour tous les pulvérisateurs MESTO

emballage individuel 40 00903 23050 0

2328 Buse de précision à jet plat pour tous les pulvérisateurs MESTO,  
90-02, PVDF, pour des agents de nettoyage aggressifs

emballage individuel 40 00903 23280 1

2329 Buse de précision à jet plat pour tous les pulvérisateurs MESTO,
80-01E, laiton, avec filtre, pour des agents de décoffrage dans 
l´industrie du bâtiment

emballage individuel 40 00903 23290 0

2330 Buse de précision à jet plat pour tous les pulvérisateurs MESTO 
110-01, laiton, avec joint, pour les liquides à répartir finement et dans 
l´industrie du bâtiment pour des agents de décoffrage

emballage individuel 40 00903 23300 6

2331 Buse de précision à jet plat pour tous les pulvérisateurs MESTO,  80-02E, 
laiton, avec joint, pour pulvérisations de surface et pour les liquides à 
répartir finement et dans l´industrie du bâtiment pour des agents de 
décoffrage

emballage individuel 40 00903 23310 5

2332KM Buse de précision à jet plat pour tous les pulvérisateurs MESTO, 80-
015, POM, avec joint, pour les désherbants

emballage individuel 40 00903 23321 1

2333 Buse à bec avec joint, pour tous les pulvérisateurs MESTO,  
surtout pour la chaux

emballage individuel 40 00903 23330 3

                                                           Valve de réglage de débit

N° 1520MK 1520MM 1520MG

Valve de réglage de débit
La valve de réglage de débit permet 
de maintenir une pression continue et 
durable et garantit ainsi une pulvéri-
sation économique et constante.

GTIN 4000903000462 4000903000479 4000903000486

Emballage 1 pièce dans sachet plastique 1 pièce dans sachet plastique 1 pièce dans sachet plastique

1 bar 1,5 bar 2 bar

NOUVEAU !

NOUVEAU !
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13461345

1352LL

1347
1475 1481

1351 14841613

Buses standard et spéciales

 N° Forme de jet Fig. Marquage Angle de
pulvérisation

Matériaux Insert en
forme d‘hélice

Pression de pulvéri-
sation optimale / bar

Débit l/min à Filtre Utilisation

2 bar 3 bar 4 bar

1300 / 1301 cône creux 1 1,5 75° laiton 1301 2,0 0,77 0,93 1,09 Entretien des arbustes et des arbres avec grande consommation de liquide

1300T / 1301 cône creux 1 0,6 40° laiton 1301 2,0 0,20 0,25 0,30 Pour les liquides à répartir très finement

1302 / 1301 cône creux 1 1,1 70° laiton 1301 2,0 0,56 0,69 0,80 Entretien des arbustes et des arbres. Buse standard

1302S / 1301 cône creux 1 1,1 70° laiton revête-
ment inox 1301 2,0 0,56 0,69 0,80 Pour les produits de nettoyage entre autres

1303 / 1301 cône creux 1 1,85 80° laiton 1301 2,0 0,99 1,23 1,44 Grosses gouttes, surtout pour les fortifiants biologiques

1305 / 1306 cône creux 1 2,5 65° laiton 1306 2,0 2,56 3,20 3,68 Buse spéciale, surtout pour la chaux

1308 / 1301 cône creux 1 0,8 45° laiton 1301 2,0 0,29 0,37 0,42 Pour les liquides à répartir finement

1307 réglable 2 jet fort 90° laiton 2,0 0,40 0,47 0,53 Pour les produits de nettoyage entre autres

1309 réglable 2 jet fort 65° plastique 2,0 0,33 0,40 0,46 Pour les produits de nettoyage entre autres

1333 jet plat 3 3 75° acier 2,0 2,01 2,75 3,18 Pour la chaux

1340 2 x cônes creux 4 1,1 laiton 1301 2,0 1,12 1,38 1,60 Pour un traitement en lignes en cas de grandes quantités de préparation néces-
saires dans les vignobles, forêts, entre autres.

1342 2 x cônes creux 5 1,1 laiton 1301 2,0 1,12 1,38 1,60 Pour les cultures en lignes et pour un traitement large des arbres et des arbustes

1411 jet plat 6 110 - 01 110° laiton 2,5 0,32 0,39 0,46 Pour produits de désinfection, de nettoyage, agents de décoffrage de l´industrie du 
bâtiment, à répartir finement.

1421F jet plat 6 80 - 01 E 80° laiton 2,5 0,32 0,39 0,46 100 M Pour agents de décoffrage de l´industrie du bâtiment à répartir finement.

1422F jet plat 6 80 - 02 E 80° laiton 2,0 0,64 0,78 0,90 100 M Pour agents de décoffrage de l´industrie du bâtiment à répartir finement.

1422KM jet plat 8 80-02 80° céramique 2,0 0,65 0,79 0,91 Pour les produits de désinfection, lutte contre les ravageurs et les maladies

1423 jet plat 6 80 - 04 E 80° laiton 2,0 1,29 1,58 1,82 Pour pulvérisations de surface et pour agents visqueux dans l’industrie du bâtiment

1428 jet plat 8 80 - 02 80° plastique, 
POM 2,5 0,70 0,86 0,99 Pour les produits de désinfection et de nettoyage à répartir finement. Résistant aux 

acides

1428P jet plat 9 90 - 02 90°
plastique, 

PVDF 2,5 0,70 0,86 0,99 Pour des produits de nettoyage particulièrement agressifs

1430M jet plat 12 80-0067 80°
acier  

inoxydable 2,0 0,21 0,26 0,30 Pour produits de désinfection, de nettoyage, agents de décoffrage de l´industrie du 
bâtiment, à répartir finement.

1431J jet plat 6 65 - 0025 65° laiton 2,0 0,08 0,10 0,11 Pour produits de désinfection, de nettoyage, agents de décoffrage de l´industrie du 
bâtiment, à répartir très finement.

1431M jet plat 11 80-0067 80° laiton 2,0 0,21 0,26 0,30 Pour produits de désinfection, de nettoyage, agents de décoffrage de l´industrie du 
bâtiment, à répartir finement.

1433KM jet plat 7 80-015 80° plastique, 
POM 2,0 0,48 0,59 0,68 Pour pulvérisations de surface et pour agents visqueux dans l’industrie  

du bâtiment

1460 cône plein 10 TG 0,5 60° laiton 2,0 0,31 0,39 0,45 En forêt pour les agents de protection des arbres contre les dommages causés par 
le gibier ou dans l’industrie du bâtiment pour les agents de décoffrage

1463 cône plein 10 TG 3 70° laiton 2,0 1,80 2,30 2,70 En forêt pour les agents de protection des arbres sur base de goudron

Buses

Fig. 5

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 6

Fig. 3

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 7

Fig. 10

Fig. 12

Fig. 11

Fig. 1

Raccords courbés et raccords filetés en laiton

1345 raccord courbé

1346 raccord fileté double avec deux filetages extérieurs M 11 x 1

1347 raccord fileté double avec deux filetages intérieurs M 11 x 1

1352LL raccord de réduction 18/11

Accessoires pour buses de précision

1481 filtre de soupape à bille (ouverture de maille 100 M) 
Utilisation d’un filtre de soupape à bille exclusivement avec un corps de buse avec écrou-raccord   1475. 

1475 écrou-raccord et corps de buse, laiton

1351 corps de buse, plastique

1613 écrou-raccord, plastique

1484 filtre (ouverture de maille 100 M)

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !
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                                                            Bretelles de transport

 N° 7121M 1100MT 7121N 1100MH

GTIN 40 00903 71211 2 40 00903 11002 4 40 00903 71212 9 40 00903 11001 7

Emballage sachet plastique sachet plastique sachet plastique sachet plastique

pour 3275M,  
PROFI, FERROX  
et INOX,  
avec  
rembourrage  
(1 paire)

pour RS125, 50 mm,  
droite, avec  
rembourrage et  
poignée de transport  
(1 paire)

pour RS185, 70 mm,  
forme en S,  
avec rembourrage  
et sangle de  
poitrine  
(1 paire)

ceinture avec renfort dorsal pour 
RS125 et RS185, avec matériel de 
fixation

Pièces de rechange

 N° Jeux de joints Emballage GTIN

1001 jeu de joints pour lances télescopiques 3690 et 3701 emballage individuel 40 00903 10010 0

4002 pour pulvérisateurs UNIVERSAL et BUGSI sachet plastique 40 00903 40020 0

4002E pour pulvérisateur CLEANER 3132BC (EPDM) sachet plastique 40 00903 40022 4

4002L pour pulvérisateur UNIVERSAL 3132PG, 3132PR, CLEANER 3132PP et  
3132NG (FPM)

sachet plastique 40 00903 40021 7

5004L pour FLEXI et FLEXI PLUS emballage individuel 40 00903 50041 2

6001 pour INOX, FERROX, FERRUM, FERRUM PLUS et RESISTENT emballage individuel 40 00903 60010 5

6001L pour FERROX PLUS, INOX PLUS et RESISTENT PLUS emballage individuel 40 00903 60012 9

6002 pour tous les pulvérisateurs sous pression en plastique (NBR) emballage individuel 40 00903 60020 4

6002E pour CLEANER (EPDM) emballage individuel 40 00903 60024 2

6002L pour pulvérisateurs sous pression 
PRIMER, FIX PLUS, PROFI PLUS et CLEANER

emballage individuel 40 00903 60021 1

6002W pour FERROX H2O, PRIMER H2O und PROFI H2O emballage individuel 40 00903 60025 9

7004 pour STABILUS emballage individuel 40 00903 70040 9

7007 pour RS125 et RS185 emballage individuel  40 00903 70070 6 

 N° Boîte de pièces et de buses Emballage GTIN

3942N Boîte de buses. Contient toutes les buses standard MESTO et les 
buses spéciales les plus fréquemment utilisées et joints.

en vrac 40 00903 39421 9

3941V Trousse de premiers secours. Contient les principaux joints, joints 
toriques et buses pour le jardin.

en vrac 40 00903 39411 0

3941VL Trousse de premiers secours pour les appareils professionnels. en vrac 40 00903 39412 7

Ré
se

rv
oi

r

Réservoir plastique Réservoir en polyéthylène de qualité supérieure. Très résistant contre les 
acides et les bases.

Réservoir en acier Réservoir en acier avec revêtement anticorrosif. Particulièrement robuste et 
de longue durée. Ne convient pas aux produits agressifs.

Réservoir en acier 
inoxydable

Réservoir en acier inoxydable de qualité supérieure. Particulièrement 
robuste et de longue durée.

Sé
cu

ri
té

Manomètre Dispositif de mesure de pression et d‘affichage de la pression physique d‘un 
fluide (liquide, gaz) dans le réservoir et le tuyau de pulvérisation.

Soupapes de sécurité Les soupapes de sécurité protègent les réservoirs d‘un dépassement de la 
pression admissible, pouvant entraîner un endommagement de l‘appareil. 
En cas de surpression, les gaz sont expulsés dans l‘air.

Valve de réglage de 
débit

La valve de réglage de débit permet de maintenir une pression continue et 
durable et garantit ainsi une pulvérisation économique et constante.

M
at

ér
ia

ux

NBR =  caoutchouc 
nitrile 

NBR est un élastomère (caoutchouc synthétique). En raison de son élastici-
té élevée, il convient à la fabrication des joints et joints toriques. Il possède 
une bonne résistance aux huiles, graisses et hydrocarbures ainsi que de 
bonnes caractéristiques de vieillissement et une faible usure.

FPM = caoutchouc 
fluoré

FPM est un élastomère (caoutchouc synthétique). En raison de son élasti-
cité, il convient à la fabrication des joints et joints toriques. Il possède une 
bonne résistance aux hydrocarbures, huiles, acides puissants, solvants aro-
matiques et chlorés et possède également une bonne résistance à chaud.

EPDM = caoutchouc 
éthylène-propylène-
dien

EPDM est un élastomère (caoutchouc synthétique). En raison de son élasticité, 
il convient à la fabrication des joints et joints toriques. Il est résistant dans 
certaines conditions aux solvants et a une résistance remarquable contre les 
bases. En général, il a une mauvaise résistance vis-à-vis des huiles à base 
d'hydrocarbure et vis-à-vis des carburants.

PA = Polyamide Les polyamides sont des polymères qui se caractérisent par leur rigidité, 
résistance et endurance élevées. Ils possèdent une bonne résistance aux 
produits chimiques et de bonnes proprietés de mise en œuvre.

PE = Polyéthylène Les polyéthylènes sont des polymères qui se caractérisent par leur densité 
et leur allongement à la rupture élevés. Ils sont résistants contre presque 
tous les solvants, acides, bases, eaux, alcools, huiles polaires. PE-HD égale-
ment résistants à l'essence.

PP = Polypropylène Les polypropylènes sont des polymères qui se caractérisent par une rigidité, 
dureté et résistance plus élevées que le polyéthylène, plus faible que le 
polyamide. Ils sont résistants contre presque tous les solvants et graisses 
organiques, ainsi que contre la plupart des acides et des bases.

N
or

m
es

Marquage CE (Con-
formité Européenne)

CE signifie "Conformité aux directives UE" et est un marquage conforme 
au droit européen en rapport avec la sécurité du produit. En apposant le 
marquage CE, le fabricant certifie que le produit correspond aux directives 
européennes en vigueur.

TÜV-GS
Intertek-GS

Le sigle GS certifie qu'un produit correspond aux exigences de la loi sur 
la sécurité des appareils et des produits (Geräte- und Produktsicherheits-
gesetz GPSG) qui sont concrétisées par exemple dans les prescriptions en 
matière d'accidents de travail des caisses professionnelles, les normes DIN 
et EN ou les autres réglementations généralement reconnues.

Appareil de contrôle de la viscosité

Informations techniques

 Température d'utilisation 
maximale  
(température du liquide) :  
appareils plastiques 30 °C ou 40 °C 
appareils avec réservoir métallique 50 °C

 Ne convient pas aux  
liquides inflammables

 Viscosité des liquides :  
Jusqu´à environ 1,5 fois la viscosité de 
l´eau. La viscosité peut être légèrement 
supérieure lorsque des grosses gouttes 
et un angle de pulvérisation réduit 
sont acceptés.

Conditions d’utilisation pour 

les pulvérisateurs

Glossaire des pulvérisateurs

Consigne de sécurité
L’utilisation de substances 

inappropriées peut occasionner 

de graves blessures et nuire 

à l’environnement. Respecter 

impérativement les remarques 

stipulées dans le chapitre 

« Utilisation » du mode d’emploi ainsi 

que les indications des fabricants des 

différentes substances.

Faites nous parvernir une fiche de 

données de sécurité (FDS) du produit 

que vous souhaitez utiliser. Nous vous 

conseillerons le pulvérisateur adapté.
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- Ergonomisch geformtes Abstellventil
- Schlauch mit 1,3 m Arbeitslänge
- Kolbenmanometer mit eingebautem  

Sicherheitsventil
- Filtersieb verhindert  

Verstopfen der Düse
- 5 l Füllinhalt
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Bau und Handwerk

Markenqualität, die

sich bezahlt macht:

- 20 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit

- zahlreiche Zubehörideen

www.mesto.de
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Rückenspritzen und

Gartenprogramm

MESTO SPRÜHGERÄTE

www.mesto.de

Sprühende 
Ideen für Haus 
und Garten

Geräteberater 
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leicht saure Mittel (pH 5–7)

saure Reinigungsmittel

Salpeter, Essig- und Propionsäure bis ca. 10 %

Salzsäure bis ca. 20 %

Phosphor- und Schwefelsäure bis ca. 30 %

Peressigsäure bis ca. 15 %

Peressigsäure bis ca. 40 %

naphtahaltige Mittel 90 - 95%

stark saure Mittel (pH 1–4)

chlorhaltige Mittel

Desinfektionsmittel

Schalöl (Mineralöl)

leicht alkalische Mittel (pH 7–9)

alkalische Reinigungsmittel

Kali- und Natronlauge bis ca. 20 %

Butanol, Isopropanol

Ethanol

stark alkalische Mittel (pH 10–14)

Aceton

Sicherheitshinweis
Einsatz nicht geeigneter Mittel kann zu gefährlichen Verletzungen und Umweltschäden führen.  
Unbedingt die Hinweise unter „Verwendung“ in der Gebrauchsanleitung und die Hinweise der Mittelhersteller beachten.

= Anwendungsempfehlung: eine sorgfältige Vorprüfung der Werkstoffbeständigkeit gegen die zu verwendenden Flüssigkeiten ist immer erforderlich.

Ohne Gewähr/Irrtümer vorbehalten
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Markenqualität, die 
sich bezahlt macht:
- 20 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit
- zahlreiche Zubehörideen

www.mesto.de

INOX 3615S/3615SE

Als Zubehör erhältlich:  Transportwagen (3965)

optimale Chemikalienbeständigkeit

Die Trichterabdeckung bietet Schutz vor  
Verschmutzung

Chemikalien- 
beständiger  
Spezial-
schlauch,  
2 m lang

Spritzrohr aus Edelstahl mit chemikalienbeständiger  Spezial-Flachstrahldüse  (Verlängerungsrohr optional erhältlich)

Ergonomisches Abstellventil  mit Filter 

Edelstahlbehälter mit Kunststoff-Innentank für optimale Chemika-lienbeständigkeit bei einem Betriebsdruck von bis zu 6 bar

Ersatzteilbox bestückt mit Ersatzdichtungen

Stabiler Standfuß für sicheren Stand

Erhältlich als FPM oder EPDM Ausführung 

integriertes  
Druckluftfüllventil 
6222NB (Steckkupplung)

NEU

0617

4342

Gerätebe

Service

Présentoirs et palettes de rangement

Profitez de notre expérience lorsqu'il s'agit de 

structurer l'assortiment du kit de pièces de rechange, 

d'étudier des propositions d'agencement individuelles 

ou des solutions de rangement supplémentaires. 

Notre connaissance de longue date du marché nous 

permet de créer des rayonnages complets, assurant 

une rotation rapide des stocks, tout en présentant les 

produits de manière attrayante.

L'emballage de marque MESTO fournit en outre des 

informations complémentaires sur les produits et leur 

équipement.

Nous mettons volontiers à votre disposition d´autres supports de com-

munication ou moyens d´information, dans la langue souhaitée. 

Matériels d'information pour les détaillants et les utilisateurs

Réglette de scannage à poser sur 
les étagères

Brochures spéciales: nettoyage, bâtiment ou jardin Conseils techniques

Informations et conseils en un clic sur : www.mesto.de

Dates des salons à venir, informations les plus récentes sur les produits, base de données géographique qui indique le revendeur spécialisé le plus pro-

che, centre de télechargement d´ images, conseils pratiques d´utilisation ... Vous retrouvez tout ce dont vous avez besoin grâce à nos services en ligne. 

Les pages détaillant les produits :

Rendez-vous sur le site  

http://www.youtube.com/user/MestoVideo retrouvez de nombreuses vidéos

Liste des pièces de rechange 
à télécharger

Fiche de données du produit

NOUVEAU !

Description et avantages du produit

Notice d´utilisation à télécharger

Notre équipe de S.A.V. est constamment disponible pour tous  

renseignements sur notre gamme de produit, que se soit sur place ou 

au siège de MESTO à Freiberg / Neckar. Vous n´avez pas trouvé ce que 

vous souhaitiez ? Vous avez une idée de produit que vous ameriez 

concrétiser ? Contactez nous ! Nous nous faisons un plaisir de recevoir 

vos suggestions. 

Votre avis nous intéresse ! Si vous n´êtes pas entièrement satisfaits 

d´un de nos produits ou services, nous vous serions reconnaissants de 

nous le signaler pour que nous puissions y remédier le plus rapidement 

possible. 

Merci de nous contacter au +49 (7) 7141-272-0 ou par 

e-mail à info@mesto.de.

Profitez du savoir-faire MESTO
Nous sommes présents sur de nombreux salons 

spécialisés. Rendez nous visite et faites connaissance 

avec nos produits!

Salons

Eisenwarenmesse 2018

- Ergonomisch geformtes Abstellventil-
- Schlauch mit 1 3 m Arbeitslänge-

Liste
à tél

otiNot

t avanta
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Taille de jardin :
Pour éviter un remplissage trop fréquent, vous devez sélectionner un 
produit avec une taille de réservoir adaptée. En cas de doute, choisissez 
toujours un appareil plus grand, car il pourra pulvériser sans problèmes de 
plus petites quantités.

Valeurs de référence pour les besoins de pulvérisation :
Cultures au sol 0,2 - 0,3 litre pour 10 m2

Petits arbustes (ex. : rosiers) 0,8 -1,3 litre pour 10 m2

Arbres en espalier, arbres à basse tige 0,5 - 1,0 litre par unité
Arbres à basse tige de plus grande taille 2,0 litres par unité
Arbres isolés, plus anciens 3,0 - 5,0 litres par unité

Hauteur de plantation :
Il est possible de pulvériser, sans aucun problème, sur les plantations les 
plus hautes à l´aide de lances. Plus la lance est longue, plus la pression de 
l’appareil doit être élevée.

Valeur de référence pour la portée :

Pulvérisateurs haute pression
FERROX, INOX 6 m

Pulvérisateurs sous pression
PROFI, 3275M 5 m
PICO, VERIS 4 m
FLORI COMPACT, FLORI 3 m

Pulvérisateurs à dos
RS125, RS185, STABILUS 3 m
Pulvérisateurs à main, pulvérisateurs sous pression  1,5 m

Fréquence d’utilisation :
Plus l’utilisation est fréquente, plus votre appareil doit être de qualité. 
Notre partenaire commercial ou un conseiller à la clientèle MESTO se tient 
à votre disposition pour vous aider à sélectionner l´appareil le plus adapté 
à votre situation.

Sélectionnez le pulvérisateur adapté à votre  
domaine d’application :

Pulvérisateurs à main, pulvérisateurs sous pression &  
pulvérisateurs de jardin de 0,5 à 1,5 litres :  
Légers et pratiques pour les petits jardins de 10 à 40 m2 et pour les 
plantes de balcon de hauteur inférieure à 1,5 m.

Pulvérisateurs sous pression de 3 à 10 litres (3 bar) : 
Pour les petits jardins et les jardins de taille moyenne de 10 à 200 m2. 
Adaptés à l’utilisation de lances.

Pulvérisateurs haute pression de 5 à 10 litres (6 bar) : 
Pour les grands jardins, pour le traitement des arbres et arbustes de 
grande taille. Particulièrement adaptés à l’utilisation de lances.

Pulvérisateurs à dos de 12 à 18 litres : 
Particulièrement adaptés au traitement de surfaces et de bandes dans 
les cultures de petite à moyenne taille via une pression de pulvérisation 
uniforme et une grande réserve de liquide.

Quel est le pulvérisateur idéal ? – Critères pour vous aider à décider :

Conseils techniques pour la protection des plantes Pièces de rechange & accessoires pour la  
protection des plantes

Domaine d’application
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Plantes de balcon

Jardins avec cultures basses

Jardins avec arbustes

Arbres à espalier

Arbres de plus grande taille

Cultures basses

Entretien des cultures dans 
la sylviculture

Désherbage
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2302 Jeu de buses avec perçage de 1,1/1,5/1,85 mm 
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6307LG

6307FM

6307LS

2311

6307LM

2310
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2315

2315V

6302MN

6302N

6302P

6321NL

6321ND

7307G

7310
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ir 6224ML Plastique

6224N Plastique

6233W Laiton
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3654AK Plastique télescopique 52-90 cm avec buse

3657 Laiton 50 cm avec buse

3658 Laiton 50 cm avec buse

3654M Plastique 48 cm avec buse

Ra
llo
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e

3653 Plastique 25 cm flexible

3660 Laiton 50 cm

3664NL Plastique 45 cm

3665 Laiton 50 cm

3670 Laiton 70 cm

3680 Laiton 100 cm

3690 Laiton 80 cm - 150 cm

3701 Laiton 107 cm - 200 cm

3701G Plastique en fibres de verre 130 cm - 250 cm

6701 Manomètre à aiguille

6703K Soupape de sécurité

6707 Manomètre à piston

6707L Manomètre à piston (FPM)
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Pulvérisateur sous pression 3110P

Pulvérisateur sous pression 3111P

Pulvérisateur sous pression 3111PR

Pulvérisateur sous pression 3111PD

U
niversal PLU

S 3132PG

U
niversal PLU

S 3132PR

3132P

CLEA
N

ER 3132PP

CLEA
N

ER 3132N
G

CLEA
N

ER 3132BC

CLEA
N

ER 3132BG

FO
A

M
ER 3132FO

FO
A

M
ER 3132FE

FLEXI PLU
S 3131P

PRIM
ER 3237P / 3278P

FIX PLU
S 3237FP / 3237FM

PRO
FI PLU

S 3275P / 3270P

CLEA
N

ER 3275PP / 3270PP / 3270TP

CLEA
N

ER 3270PE / 3275PE

FO
A

M
ER 3270FO

FO
A

M
ER 3270FE

FERRO
X PLU

S 3565P /3565F/ 3585P/3585F

IN
O

X PLU
S 3595P / 3595F / 3615P / 3615F / 3615FT

3598P / 3618P

3598BM
 / 3618BM

3593PC / 3591PC

IN
O

X SU
PER EXTREM

E 3615S

IN
O

X SU
PER EXTREM

E 3615SE

Acétone

Essence

Butanol

Acétate de butyle

Agents contenant du chlore

Chloroéthane

Désinfectants

Carburants diesel

Acide acétique jusqu’à 10 %

Éthanol

Isopropanol

Hydroxyde de potassium

Produits légèrement acides (pH 5-7)

Éthyl méthyl cétone / butanone

Produits à base de naphta 90 - 95%

Lessive de soude caustique 20 %/ 
Hydroxyde de sodium

Acide peracétique 6 %

Acide phosphorique 30 %

Acide propionique jusqu’à 10 % 

Acide nitrique jusqu’à 10 %

Acide chlorhydrique jusqu’à 20 %

Huile de décoffrage

Acide sulfurique 40 %

Pièces de rechange & accessoires  
industrie du nettoyage et du bâtiment

Conseils techniques pour l´industrie du nettoyage et du bâtiment

NOUVEAU !

Consigne de sécurité:
L’utilisation de substances inappropriées peut occasionner de graves blessures et nuire à l’environnement. Respecter impérativement les remarques 
stipulées dans le chapitre « Utilisation » du mode d’emploi ainsi que les indications des fabricants des différentes substances.

= Conseil: Il est impératif de tester la résistance du matériau aux liquides à utiliser. 
Faites nous parvernir une fiche de données de sécurité (FDS) du produit que vous souhaitez utiliser. Nous vous conseillerons le pulvérisateur adapté.

Sans garantie / sauf erreur

Quel pulvérisateur pour 
quelle application ?
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Je
u 

de
 jo

in
ts

4002E *

4002L

5004L

6001E

6001L

6002E *

6002L

6002W

6005

So
up

ap
e 

d’
ar

rê
t

2310

6307EM *

6307L

6307LB

6307LE

6307LG

6307LP

6307LS

Tu
ya

u 
de

 p
ul

vé
ris

at
io

n

2315V

6300BP

6300NW Avec système d’arrêt

6300WN Avec système d’arrêt

6302C

6302CE *

6302P

6318BM seulement tuyau

6320S

6320SE

6321NL Avec tuyau  spiralé 2,5 m

6328W Conduite d’aspiration avec raccord à vis SK

Po
m

pe
 à

 a
ir

6224ML

6224SB Plastique, FPM

6224SE *

6233W Laiton, FPM

6270 Pompe d’aspiration

La
nc

e 
de

  
pu

lv
ér

is
at

io
n

3654E * Plastique 48 cm, buse MESTO à jet plat 1428P

3654F Plastique 48 cm, buse MESTO à jet plat 1428P

3655 Laiton 50 cm / Buse à jet plat

3657S Acier inoxydable, buse MESTO à jet plat 1428P

3665 Sans buse
So

up
a-

pe
 d

e 
sé

cu
rit

é
6703K

6165BM Intégrée au couvercle

M
an

om
èt

re 6701 Manomètre à aiguille

6707E * Manomètre à piston

6707L * Manomètre à piston

6715 Vacuomètre

Ra
llo

ng
e

3660 Laiton 50 cm

3664NL Plastique 45 cm

3665S Acier inoydable 50 cm

3670 Laiton

3680 Laiton 100 cm

3690 Laiton 80 cm - 150 cm

3701 Laiton 107 cm - 200 cm

3701G Plastique en fibres de verre 130 cm - 250 cm

3653 Plastique 25 cm flexible


