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The Pulmic brand, with thirty years’ experience
in the spraying sector and with a presence
on every continent, now intends to take a
qualitative leap. Positioned as an innovative
brand, a specialist in spraying with a varied
range, which helps to control each crop in the
most efficient way possible.

Après 30 ans d’expérience dans le secteur de la
pulvérisation, sur tous les continents, la marque
Pulmic souhaite imprimer un saut qualitatif.
Elle s’inscrit comme une marque innovante,
spécialisée dans le secteur de la pulvérisation,
offrant une large gamme de produits pour aider
à contrôler chaque culture de façon plus efficace.

Despite all this, we want to continue to evolve
constantly and adapt the brand to new times.

C’est dans ce sens que nous cherchons à évoluer
constamment, afin d’adapter la marque aux temps
nouveaux.

Our spirit of adventure obliges us to think
globally and improve every day.

Notre esprit d’aventure nous oblige à penser
globalement afin d’améliorer chaque jour la
qualité de nos services.

We are beginning our adventure in the
divisions of Animal Health, Public Health and
by expanding the Industrial Division, in which,
thanks to our experience in the agricultural
spraying sector, it will be much easier to adapt
to these markets.

Forts de notre expérience dans le secteur de la
pulvérisation agricole, nous élargissons, d’une
part, notre section Industrielle et, d’autre part,
nous initions de nouvelles aventures dans les
sections de Santé animale et Santé publique.
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We offer solutions!

Nous offrons des solutions!
The Sanz Group is a set of companies working
mainly in the agricultural sector but which
has been growing little by little into new more
industrial sectors such as mould manufacture
or injection moulding.

Le Groupe Sanz est un ensemble d’entreprises
qui développe son activité principale dans le
secteur de l’agriculture, mais qui a grandi petit à
petit en s’ouvrant à de nouveaux secteurs plus
industriels tels que la réalisation de moulages
ou l’injection de plastique.

The Group is currently made up of a total of
six companies which offer a unique competitive
advantage in the market and which sell our
products in over sixty countries. Thanks to the
Group’s integrated process at our head office in
Valencia (Spain), where we have an area of over
12,000 square metres.

À l’heure actuelle, le groupe se compose au total
de six entreprises qui se chargent d’assurer un
avantage concurrentiel unique sur le marché,
offrant nos produits dans plus de 60 pays. Grâce
au processus intégré du Groupe à notre siège
social de Valence (Espagne), nous disposons
d’une surface de plus de 12 000 mètres carrés.
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1989

SANZ HERMANOS
The original company in the group created
over twenty-five years ago with the aim of
manufacturing and marketing agricultural
products at the national level and which has
grown little by little in markets and products.

1999

AGROPLASTIC
The company decided to widen its business
and devote itself to the manufacture of plastic
parts by injection specialising in agricultural
products. This is due to the increase in the
volume of sales and the appearance of new
markets in which it is necessary to optimise
costs and be more competitive.

2001

PROMATTEC
The Group has continued to grow, with the
purchase of a specialist mould manufacturer
for injection moulding and blowing.
It now has over fifteen workers who not
only serve the rest of the Group but also
supply sectors such as the car industry and
pharmaceutical companies.

2003

SANZ MEXICO/ CHINA
A creation of the subsidiaries in the Sanz
Group in strategic markets such Mexico and
China where they are part of a business
project which determines a new stage in
our evolution from a family company to a
multinational organisation.

2009

FAMILY SANZ FOUNDATION
Alfonso Sanz, CEO of the Sanz Group, due to
his great passion and love of Africa, decided
to help one of the most disadvantaged
groups on the planet, the farming women
of Africa. From the date of its creation to
the present day, we have been able to help
over 450 women, teaching them to sow,
cultivate and sell their own crops in the best
way possible.

1989

SANZ HERMANOS
Entreprise mère du groupe créée il y a
plus de 25 ans, dans le but de fabriquer et
commercialiser des produits agricoles à
l’échelle nationale et qui s’est ouverte, petit à
petit, à d’autres marchés et produits.

1999

AGROPLASTIC
L’entreprise décide d’élargir son activité pour se
consacrer à la fabrication de pièces en plastique
par injection, notamment pour les produits
agricoles. Ceci étant du à l’évolution du volume
des ventes de l’entreprise et à l’émergence de
nouveaux marchés qui se doivent d’optimiser
les coûts en vue de devenir plus compétitif.

2001

PROMATTEC
Le groupe poursuit sa croissance avec l’acquisition
d’une entreprise dédiée à la conception,
développement et fabrication de moules
d’injection plastique et de moulage par soufflage.
Actuellement, 15 employés se chargent non
seulement d’approvisionner le Groupe lui-même,
mais aussi d’autres secteurs, notamment le secteur
de l’automobile et l’industrie pharmaceutique.

2003

SANZ MEXICO / CHINA
Création des filiales du Groupe Sanz sur
différents marchés stratégiques tels que
le Mexique et la Chine, en donnant vie à un
projet d’entreprise et en franchissant ainsi une
nouvelle étape dans son évolution d’entreprise
familiale à entreprise multinationale.

2009

FONDATION FAMILLE SANZ
Alfonso Sanz CEO du Groupe Sanz, de par sa
grande passion et affection pour le continent
africain, décide d’apporter son aide à l’une des
communautés les plus vulnérables de la terre,
les femmes agricultrices d’Afrique. À compter
de la date de sa création jusqu’à nos jours, nous
avons pu aider plus de 450 femmes, en leur
apprenant à semer, cultiver et vendre au mieux
ses propres produits cultivés.
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The Sanz Group has one of the most important competitive advantages
in the market thanks to the integrated process of its companies.
We are capable of adapting to the needs of our customers with greater
ease, controlling the entire process of manufacture of the product.
Le Groupe Sanz offre l’un des meilleurs avantages concurrentiels du marché,
grâce à son processus d’intégration de ses entreprises. Nous nous adaptons
aux besoins de nos clients avec facilité, en contrôlant tout le processus de
fabrication du produit.

R&D+I:
Our development department is the most important
pillar of our company. It has eight staff members
including agricultural engineers, product designers
and project managers devoting 100% of their time
to the creation of new products as well as the
improvement of existing ones. It is for this reason
that the Sanz Group was named by the Spanish
Ministry of the Economy and Competition as one
of the most important innovative companies in 2017.
R&D+I:
Notre département de développement constitue
le pilier le plus important de notre entreprise, avec
8 personnes, dont des ingénieurs agronomes,
développeurs de produit ou directeurs de projet,
entièrement consacrés à la création de nouveaux
produits ainsi qu’à leur amélioration. C’est la raison
pour laquelle le Groupe Sanz a été nommé par le
Ministère des finances et de l’économie espagnol,
comme l’une des plus importantes entreprises
innovantes 2017.
PROMATTEC:
Once the concept and the product design is defined,
we move on to the following stage with the creation
of moulds. Promattec is the company specialising
in plastic moulds. This company is responsible for
creating and maintaining our moulds.
PROMATTEC:
Après conception et design du produit, Promattec
l’entreprise spécialiste des moules en plastique,
se charge alors de l’étape suivante en réalisant
les moules correspondants. Cette entreprise est
chargée de la création et maintenance de nos
propres moules.
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AGROPLASTIC:
Once we have the mould, we move on to the
injection moulding. Thanks to our knowledge of
injected plastic, we make constant improvements
both regarding raw materials and in the image of
the product.
AGROPLASTIC:
Une fois le moule créé, nous passons à injecter
le plastique. De par notre connaissance dans
le domaine du plastique injecté, nous veillons
à améliorer constamment tant les matières
premières comme l’image du produit.
SANZ HERMANOS:
Our assembly line is perfectly mechanised without
renouncing the craftsmanship that some products
require, where precision is of fundamental
importance to the user. All of this takes place while
stringent quality controls are carried out so as to
always offer the best.
SANZ HERMANOS:
Notre chaîne de montage est parfaitement
mécanisée, sans pour autant perdre l’intervention
manuelle et précise de l’ouvrier, nécessaire dans
certains produits. Toujours dans le respect des
exigences et contrôles de qualité en vue d’offrir le
meilleur produit.
CUSTOMER SERVICE:
Once the product is packaged and served, our
work has not ended. We also invest so that the
users have a practical knowledge of the product
and of its maintenance over time, by training them.
Likewise, we guarantee the availability of spare
parts for all our products.
SERVICE À LA CLIENTÈLE:
Une fois le produit emballé et servi, notre
engagement en matière de qualité ne s’arrête
pas là, il s’étend au-delà à travers la formation
pratique des usagers concernant l’utilisation et
la maintenance du produit acquis. Par ailleurs,
nous garantissons la disponibilité de pièces de
rechange pour tous nos produits.
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Made in Spain. High Quality
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Maintenance without tools
Entretien sans outils
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Spare parts available
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Dust application
Application en poudre

Produr Technology
Tecnologie Produr

Drench and patch application
Application pourmouiller
et pour le rapiéçage

ELECTRIC

Li-ion technology
Li-ion technologie

Comfortable use
Utilisation confortable

Patented design
Design breveté

Electrical Product
Produit électrique

50cc
100cc

To spray high areas
Pour applications en hauteur
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Exact dose - 50/100 cc
Dose exacte - 50/100 cc
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MANUAL

Sprayers
pulvérisateurs
À MAIN

PULMIC RAPTOR
The Pulmic Raptor line of manual sprays is the
best known in our entire range.

PULMIC RAPTOR
La ligne de pulvérisateurs à main, Pulmic Raptor,
est la plus populaire de notre gamme.

The Raptor, an animal characterised by its great
intelligence, speed and effectiveness was the
inspiration for this line of sprays: light, with no
need of tools for repair and efficient in the use
of the applications.

Le vélociraptor à caractère intelligent, rapide
et effectif, sert d’inspiration à cette ligne de
pulvérisateurs : légers, sans outils nécessaires
pour les réparer et efficace dans l’usage des
applications.

In the Pulmic Raptor line, we have sprays with
a trigger, sprays with pressure and manual
backpacks, which are suitable for the most
demanding agricultural work.

Notre ligne Pulmic Raptor présente des
pulvérisateurs à gâchette, des pulvérisateurs
à pression préalable et des sacs à dos à main,
adaptés aux travaux agricoles les plus exigeants.
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PULMIC RAPTOR 1

ERGONOMIC HANDLE
POIGNÉE ERGONOMIQUE

This spray is the one with the least capacity of
the Raptor family, light and easy to carry.

AIRTIGHT CLOSING
FERMETURE ÉTANCHE

Ce pulvérisateur est le plus petit de la gamme
Raptor, léger et facile à transporter.

TRANSLUCENT AND GRADED TANK
RÉSERVOIR TRANSLUCIDE ET GRADUÉ

Total capacity
Capacité totale

1L
Ref:2671

50u.

Net weight/Poids net (kg): 0,30

Packing / Emballage (mm): 690 X 430 X 290

PULMIC RAPTOR 2
Pulmic Raptor 2 is a pressure spray, easy to
carry and with a new handle which makes it
easier to hold. Load capacity: 2 L

SAFETY VALVE
SOUPAPE DE SÉCURITÉ

Le Pulmic Raptor 2 est un pulvérisateur à
pression préalable, facile à transporter, offrant
une nouvelle poignée qui améliore l’adhérence.
Capacité de charge: 2 L

ADJUSTABLE BRASS NOZZLE
BUSE RÉGLABLE ET PIVOTANT

Total capacity
Capacité totale

2L
Ref:4982

10u.

Net weight/Poids net (kg): 0,41

Packing / Emballage (mm): 380x 305 x 470
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PULMIC RAPTOR 7
ADJUSTABLE NOZZLE
BUSE RÉGLABLE

LANCE OF GLASS FIBRE
LANCE EN FIBRE DE VERRE

ERGONOMIC PUMPING LEVER
POIGNÉE DE POMPAGE ERGONOMIQUE

SAFETY VALVE AND DECOMPRESSION
SOUPAPE DE SÉCURITÉ ET DE LA DÉCOMPRESSION

LANCE FIXATIVE
FIXATEUR DE LANCE

NEW HANDLE - VITON JOINT
NOUVELLE POIGNÉE - JOINT EN VITON

COMPLETE EMPTYING THROUGH THE LOWER OUTLET
VIDANGE COMPLÈTE PAR LA SORTIE INFÉRIEURE

Manufacture warranty
Garantie de fabrication

Total capacity
Capacité totale

7L
Ref:7316

Net weight/Poids net (kg): 1,25

Packing / Emballage (mm): 195 x 195 x 450

This pressure spray can be carried over the
shoulder or manually thanks to its convenient
handle. Its base is designed to give stability to
the tank.
Ce pulvérisateur à pression préalable, peut se
porter en bandoulière ou à la main grâce à sa
pratique poignée. Sa base d’appui a été conçue
pour assurer la stabilité du réservoir.

CATALOGUE 2018/2019
14

1u.
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PULMIC RAPTOR 12 / 16
The Pulmic Raptor 12-16 L, are the best allies of
the professional. Materials of high quality, ease
of use, lightness and without tools for repair, are
some of the better sprayers on the market.
Le Pulmic Raptor 12-16 L, sont les meilleurs alliés
du professionnel. Matériaux de haute qualité,
facilité d’utilisation, légèreté et sans outils pour
réparation, comptent parmi les pulvérisateurs
meilleurs sur le marché.
ADJUSTABLE NOZZLE
BUSE RÉGLABLE

LANCE OF GLASS FIBRE
LANCE EN FIBRE DE VERRE

LANCE FIXATIVE
FIXATEUR DE LANCE

ONLY / SEULEMENT

RAPTOR 12

New handle / Nouvelle poignée

PADDED STRAPS
SANGLES MATELASSÉES

HANDLE WITH VITON JOINTS
POIGNÉE AVEC JOINT EN VITON

INCLUDES / COMPREND
Total capacity
Capacité totale

Manufacture warranty
Garantie de fabrication

Total capacity
Capacité totale

12L 16L
RAPTOR 12
Ref:5820

RAPTOR 16
Net weight/Poids net (kg): 3,40

Packing / Emballage (mm): 440x200x630

Ref:5821

1u.

RAPTOR 16-DISASSEMBLED/DÉMONTÉE
Net weight/Poids net (kg): 4,35

Packing / Emballage (mm): 435x185x620
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Ref:5893 Net weight/Poids net (kg): 4,35
Packing / Emballage (mm): 390x190x588

PULMIC RAPTOR 16
ADVANCE

This machine is the advanced version in the Raptor
family. Lighter than other models but maintaining the
same robustness thanks to its innovative design.
With the transparent sight on the side of the machine
and a handle with less wear for the user’s hand, this is
a machine which is suitable for a professional farmer.
Cette machine représente l’évolution de la famille
Raptor. Plus légère que les autres modèles, tout en
conservant la robustesse grâce à son design innovant.
Le viseur transparent sur le côté de la machine et sa
poignée plus ergonomique, font de cette machine
l’outil idéal pour l’agriculteur professionnel.

ADJUSTABLE NOZZLE
BUSE RÉGLABLE

LANCE OF GLASS FIBRE
LANCE EN FIBRE DE VERRE

ECCENTRIC PUMP WITH LOWER WEAR
POMPE À VIS EXCENTRÉE DE FAIBLE USURE

TRANSPARENT LEVEL INDICATOR
INDICATEUR DE NIVEAU TRANSPARENT

PADDED STRAPS
SANGLES MATELASSÉES

INCLUDES / COMPREND
Manufacture warranty
Garantie de fabrication

Total capacity
Capacité totale

16L
Ref:7716

Net weight/Poids net (kg): 3,08

Packing / Emballage (mm): 440x185x590
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1u.
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PULMIC RAPTOR 20
CLASSIC

The Pulmic Raptor 20 «Classic» sprayer has a
robust design for the most demanding farmers.
The finish, high-quality materials and standard
accessories make it the most multi-purpose
sprayer on the market.
Le pulvérisateur Pulmic Raptor 20 «Classic» offre
un design robuste pour les agriculteurs les plus
exigeants. Concu avec des matériaux de haute
qualité et accessoires de série, ses finitions en
font l’un des meilleurs pulvérisateurs du marché.

LANCE OF GLASS FIBRE
LANCE EN FIBRE DE VERRE

PUMP WITH HIGH-CAPACITY BOILER
POMPE À CHAUDIÈRE DE GRANDE CAPACITÉ

HIGH RESISTANCE DEPOSIT
DÉPÔT DE HAUTE RÉSISTANCE

HANDLE WITH VITON JOINT
POIGNÉE AVEC JOINT EN VITON

INCLUDES / COMPREND

Manufacture warranty
Garantie de fabrication

Total capacity
Capacité totale

2

20L
Ref:5804

Net weight/Poids net (kg): 4,45

Packing / Emballage (mm): 360x220x560
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1u.

PULMIC RAPTOR 16
DRENCH

LANCE OF GLASS FIBRE
LANCE EN FIBRE DE VERRE

LANCE FIXATIVE
FIXATEUR DE LANCE

VOLUME OF THE DOSAGE BETWEEN 2 AND 25ML

VOLUME DE DOSAGE DE 2 À 25 ML

HANDLE WITH VITON JOINT
POIGNÉE AVEC JOINT EN VITON

CONVENTIONAL HANDLE
POIGNÉ CONVENTIONNELLE

INCLUDES / COMPREND
Total capacity
Capacité totale

Manufacture warranty
Garantie de fabrication

16L
Ref:7835

Net weight/Poids net (kg): 3,75

Packing / Emballage (mm): 435x185x620

This system of application is the most precise of
our range of sprayers.
Especially for the application of specific
localised agro-chemicals for both drench and
patch treatments.
Ce système d’application est le plus précis de
notre gamme de pulvérisateurs.
Spécialement conçu pour l’application de
traitements agrochimiques spécifiques et utilisé
aussi bien dans les traitements par rideau d’eau
que ceux de piégeage.
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1u.

DRENCH
Drenching is an application of the exact dose of
the product on the surface of the ground near
to the tree trunk. These treatments are generally
with chemicals, curing possible pests and illnesses from the inside out.
PATCHING
Patching is an application of the exact dose to a
particular or localised part of the foliage of a tree.
This kind of treatment is carried out with so-called
“bait” as the product includes an insecticide and a
food attractant lure for the pest.
RIDEAU D’EAU
Le traitement par rideau d’eau (drencher) se
réalise moyennant l’application d’une dose exacte
de produit sur la surface du sol qui se trouve à
proximité du tronc de l’arbre. Ces traitements se
font généralement avec des produits systémiques,
pour soigner les éventuelles épidémies et maladies,
de l’intérieur vers l’extérieur.
PIÉGEAGE
Le traitement par piégeage se réalise moyennant
l’application d’une dose exacte sur une zone
concrète et localisée du feuillage de l’arbre. Ce
type de traitements se réalise avec ce qu’on
appelle des «appâts», car le produit se compose
d’insecticide et d’attractif alimentaire pour lutter
contre les invasions.

EFFECTIVE
The application from
plant to plant with
the dispenser makes
it possible to achieve
the best results with
a smaller dose.

CONVENIENCE
Water saving or even
elimination of the use
of water.

ENVIRONMENTAL
Thanks to the precise application of the
necessary dose, a
saving is made of the
product.

PRECISION
Greater exactness in
application.

EFFICIENT
L’application plante
par plante moyennant le doseur permet
d’obtenir les meilleurs
résultats avec une
dose inférieure.

COMMODITÉ
Économies en eau
et parfois même son
élimination.

ENVIRONNEMENTAL
Économies en produit
grâce à la juste application de la dose nécessaire.

PRÉCISION
Application plus exacte.
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PULMIC RAPTOR 16

Tolerance
Tolérance

/- 10%

+

CONTROL

50cc

NOZZLE AND ANTI-DRIP
BUSE ANTI-GOUTTE

100cc
TELESCOPIC FIBRE-GLASS LANCE
LANCE TÉLESCOPIQUE EN FIBRE DE VERRE

EXACT DOSE (50-100 cm3)
DOSE EXACTE (50-100 cm3)

HANDLE WITH VITON JOINT
POIGNÉE AVEC JOINT EN VITON

Total capacity
Capacité totale

Manufacture warranty
Garantie de fabrication

16L
Ref:1852

Net weight/Poids net (kg): 3,75

Packing / Emballage (mm): 435x185x620

1u.

Pulmic Raptor 16 “Control” is the most effective
option that currently exists in the market. Its use
is directed to localized treatments, both aerial
to the foliage and to the soil, Drench type, Spot
or Patch, Injection and filling of Attractive Baits
in traps. It also has the advantageous option of
becoming a conventional sprayer.
Pulmic Raptor 16 “Control” est l’option la plus
efficace qui existe actuellement sur le marché.
Son utilisation est dirigée vers des traitements
localisés, à la fois aériens au feuillage et au
sol, Type Drench, Spot ou Patch, Injection et
remplissage d’appâts attractifs dans les pièges.
Il a également l’option avantageuse de devenir
un pulvérisateur conventionnel.
CATALOGUE 2018/2019
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OPTIONAL / OPTIENNEL
Standard sprayer converter kit

Kit convertisseur-Pulvérisateur standard

PULMIC RAPTOR 16
APPLICATION SYSTEM / SYSTÈME D’APPLICATION

MAGICDISC

TELESCOPIC FIBRE-GLASS LANCE
LANCE TÉLESCOPIQUE EN FIBRE DE VERRE

PADDED STRAPS
SANGLES MATELASSÉES

HANDLE WITH VITON JOINT
POIGNÉE AVEC JOINT EN VITON

INCLUDES / COMPREND
Total capacity
Capacité totale

Manufacture warranty
Garantie de fabrication

16L
Ref:6553

Net weight/Poids net (kg): 3,50

Packing / Emballage (mm): 390x190x588

1u.

This unique spraying system serves for the application of
herbicides and insecticides without any need for batteries. It
maintains a constant droplet size and pressure, working with
a diameter of over two metres. Its maintenance is very simple
to carry out and there is no risk of a breakdown as there is
no motor in comparison with more traditional UBV machines.
This kind of product is ideal for unqualified labourers.
Ce système de pulvérisation unique dans le monde, sert
à l’application d’herbicides et d’insecticides, sans utiliser
de piles ni de batterie. Il maintient la taille des gouttes et
une pression constante, s’étendant sur plus de 2 mètres de
diamètre. Grande facilité d’entretien, sans risque de panne
de par l’absence de moteur, par rapport aux machines UBV
plus traditionnelles. Ce type de produit est parfait pour la
main-d’œuvre peu qualifiée.
CATALOGUE 2018/2019
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SPEED
The duration of the treatment with the Magicdisc
is less than with conventional nozzles.
EFFECTIVENESS
The number of hectares treated a day is greater
than those treated with a conventional nozzle.
CONVENIENCE
Smaller water requirement. While with a
conventional nozzle you need about 170 L/ha,
with the Magicdisc you only use 45L/ha.
Equivalent to three 16-litre tanks.
CHUVEIRO
RAPIDITÉ
La durée du traitement avec Magicdisc, est
inférieure à celle des buses conventionnelles.
EFFICACITÉ
Le nombre d’hectares traité par jour est supérieur à
ceux traités moyennant une buse conventionnelle.
COMMODITÉ
Moindre besoin en eau. Tandis qu’une buse
conventionnelle demande environ 170 l/ha,
Magicdisc n’utilisera que 45 l/ha. L’équivalent à
trois réservoirs de 16 litres.

ha
ha
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Volumes of broth
45 L/ha against 170 L/ha
working width
180 cm to 90 cm the fan nozzle.
Droplet size homogeneous
and without drift.

Volumes de bouillon.
45 L/ha contre 170 L/ha
Largeur de travail.
180 cm à 90 cm la buse du
ventilateur.
Taille des gouttelettes
homogène et sans dérive.

SPRAYERS

FOR APPLICATION AT LOW
AND ULTRA-LOW VOLUME

PULVERIZADORES

POUR L’APPLICATION À VOLUME
RÉDUIT ET TRÈS RÉDUIT
PULMIC FENIX
We are the world’s leading company in this kind
of application in its different variants. It is for
this reason that we wish to keep our old name
as it is one of the most important mythological
animals ever.

PULMIC FENIX
Nous sommes l’entreprise leader sur le marché
international dans ce type d’application, dans ses
différentes variantes, raison pour laquelle nous
avons conservé notre nom original, s’agissant là
de l’animal mythologique le plus important qu’il
n’ait jamais existé.

Light, accurate and effective are words that
define our wide range of ULVs to perfection.

Léger, précis et efficace définissent parfaitement
notre large palette d’ULV.
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PULMIC FENIX
This machine, which is made of aluminium, is light,
with a weight of 700 grams. The armrest makes the
user’s work easier by offering greater comfort.
Its head, which is designed especially for great efficiency,
both of maintenance and of application thanks to the
disc with a maze, thus preventing the entry of damp as
well as the easily-interchangeable nozzles.
Cette machine fabriquée en aluminium, est légère,
ne pesant que 700 g. Son accoudoir facilite le
travail de l’utilisateur en permettant de travailler plus
confortablement.

INCLUDES / COMPREND
Nozzle / Buse

Nous soulignons également sa tête spécialement
conçue pour un meilleur rendement aussi bien
concernant la maintenance que l’application,
en raison du disque à labyrinthe qui évite que
l’humidité ne puisse entrer, et des buses facilement
interchangeables.

Dose / Dose (L/ha)

7450 Yellow - Jaune

18-24

OPTIONAL / OPTIENNEL

Interchangeable nozzles
Buses interchangeables
Nozzle / Buse

Dose / Dose (L/ha)

8661 Orange
7451 Blue - Bleu
7446 Brown - Marron

12-18
24-30
30-40

ARMREST CON ERGONOMIC
ACCOUDOIRS AVEC POIGNÉE ERGONOMIQUE

TANK 5 L.
RÉSERVOIR 5 L.

FOLDING ROD
TUBE PLIABLE

5u.

DISC WITH MAZE WITH METALLIC RING
DISQUE À LABYRINTHE AVEC ANNEAU PROTECTEUR

TANK 10 L.
RÉSERVOIR 10 L.

AUTONOMY 7 TO 8 HS
AUTONOMIE 7 À 8 HS

OPTIONAL / OPTIENNEL
FENIX WITH TANK 5L. / AVEC RÉSERVOIR 5L.

FENIX WITH TANK 10L. / AVEC RÉSERVOIR 10L.

Net weight/Poids net (kg):
Packing / Emballage (mm):

Net weight/Poids net (kg):
Packing / Emballage (mm):

FENIX WITH TANK 5L. AND LI-ION BATTERY
AVEC RÉSERVOIR 5L. ET BATTERIE LI-ION

FENIX WITH TANK 10L. AND LI-ION BATTERY
AVEC RÉSERVOIR 10L. ET BATTERIE LI-ION

Net weight/Poids net (kg):
Packing / Emballage (mm):

Net weight/Poids net (kg):
Packing / Emballage (mm):
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optional / optiennel

Kit batTerY
SET DE BATTERIE

Ref: 7605

PULMIC FENIX 35
The Pulmic Fénix 35 is the result of the evolution of
the Fénix. The main benefit is the greater protection
and safety during application as it prevents drift
from affecting the crop. This type of product is very
useful for low crops or for young trees or those of
small size.

INCLUDES / COMPREND
Nozzle / Buse

8688

Dose / Dose (L/ha)

Green-Vert

25

La Pulmic Fénix 35 est l’évolution de la Fénix, elle se
caractérise par une meilleure projection et sécurité
durant l’application, en évitant que le surplus
n’affecte la surface cultivée. Ce type de produit est
très utile dans les cultures maraîchères ou pour les
arbres jeunes ou de petite taille.

ARMREST CON ERGONOMIC HANDLE
ACCOUDOIRS AVEC POIGNÉE ERGONOMIQUE

PROTECTIVE HOOD OF 35-CM DIAMETER
CLOCHE DE PROTECTION DE 35 CM DE DIAMÈTRE

AUTONOMY 9 TO 10 HS
AUTONOMIE 9 À 10 HS

1u.

optional / optiennel

Kit batTerY
SET DE BATTERIE

Ref: 7605

OPTIONAL / OPTIENNEL
WITH TANK 5L. / AVEC RÉSERVOIR 5L.

WITH TANK 5L. AND LI-ION BATTERY
AVEC RÉSERVOIR 5L. ET BATTERIE LI-ION

Ref:8220 Net weight/Poids net (kg): 0,67

Ref:8300 Net weight/Poids net (kg): 0,67

Packing / Emballage (mm): 1150x150x360

Packing / Emballage (mm): 1150x150x360

WITH TANK 10L. / AVEC RÉSERVOIR 10L.

Ref:9601

Net weight/Poids net (kg): 1,17

Packing / Emballage (mm): 1150x150x360

WITH TANK 10L. AND LI-ION BATTERY
AVEC RÉSERVOIR 10L. ET BATTERIE LI-ION

Ref:9028

Net weight/Poids net (kg): 1,17

Packing / Emballage (mm): 1150x150x360
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TANK 5 L.
RÉSERVOIR 5 L.
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PULMIC FENIX pure
ERGONOMIC HANDLE WITH POSITION LOCKING
POIGNÉE ERGONOMIQUE AVEC BLOCAGE DE POSITION

INCLUDES
1 L. tank for
subsequent cleaning.
Straps.
Herbicide nozzles
for different flows
diferentes caudales.
COMPREND
Réservoir de 1 L. pour
nettoyage ultérieur.
Sangles.
Buses herbicides pour
différents débit.

DOSE OF 3 TO 9 LITRES PER HECTARE
DOSAGE DE 3 À 9 LITRES PAR HECTARES

FOLDING ROD
TUBE PLIABLE

DISC WITH MAZE WITH METALLIC RING
DISQUE À LABYRINTHE AVEC ANNEAU PROTECTEUR

INTERCHANGEABLE NOZZLES OF BETWEEN 26 AND 48CC/MIN

BUSES INTERCHANGEABLES DE 26 À 48 CC/MIN

Total capacity
Capacité totale

1L
Ref:8718

Net weight/Poids net (kg): 0,79

Packing / Emballage (mm): 960x100x265

1u.

The Pulmic Fénix Pure is a machine especially
designed for undiluted systemic herbicides. Dosing
is very simple as it is only necessary to connect the
herbicide container to the machine, applying it at a
normal rate.
Le Pulmic Fénix Pure est une machine qui a été
spécialement conçue pour le traitement d’herbicides
systémiques non dilués. Le dosage est très simple, il
suffit d’accoupler le récipient d’herbicide à la machine,
puis d’appliquer à vitesse normale.

Flow / Flux
(cc/min)

Dose / Dose
( L/ha)

8660 Red nozzle / Buse rouge

22

3

7450 Yellow nozzle / Buse jaune

35

5

FENIX PURE
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PULMIC FENIX pure 35
HOOD / CLOCHE
The Pulmic Fénix Pure 35 is designed for the
application of sensitive products, where its light
but large-diameter hood gives a width of treatment
of 35cm. This application gives excellent control of
weeds, even the most difficult such as hollyhock
and nettles. It is a highly-effective product, with
results visible within three days of application.
Le Pulmic Fénix Pure 35 a été conçu pour l’application de produits sensibles, grâce à sa cloche légère
mais de grand diamètre qui permet une largeur de
traitement de 35 cm. Cette application fournit un
contrôle parfait contre les mauvaises herbes y comprises les plus résistantes telles que la mauve et l’ortie. Ce produit est extrêmement efficace, observant
les résultats au bout de 3 jours d’application.

INTERCHANGEABLE NOZZLES
BUSES INTERCHANGEABLES

EASY AND RAPID DOSING
DOSAGE FACILE ET RAPIDE

PROTECTIVE HOOD OF 35-CM DIAMETER
CLOCHE DE PROTECTION DE 35 CM DE DIAMÈTRE

INCLUDES
One-litre tank for
subsequent cleaning.
Straps.
Herbicide nozzles
for different flows.

COMPREND
Réservoir de 1 litre
pour nettoyage ultérieur.
Sangles.
Buses herbicides
pour différents débits.

Total capacity
Capacité totale

1L
Ref:8621

Net weight/Poids net (kg): 0,66

Packing / Emballage (mm): 940x120x370

1u.

Flow / Flux
(cc/min)

Dose / Dose
( L/ha)

8688 Green nozzle / Buse vert

7

3

8661 Orange nozzle / Buse orange

12

5

22

9

FENIX PURE 35

OPTIONAL / OPTIENNEL
8660 Red nozzle / Buse rouge
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PULMIC FENIX INSECT
This hydraulic sprayer for the application of insecticides
and fungicides uses the low volume technique, of
between 10 and 20 litres/hectare. The solution falls on
a rotating disc which projects it outside. With droplets
of 50 to 150 microns (according to the formula used,
they fall when distributed as a result of the breeze and
gravity, which makes possible the treatment of several
rows of a crop.

Special for cotton
Spécial pour le coton

Ce pulvérisateur hydraulique pour l’application
d’insecticides et de fongicides utilise la technique
de bas volume, entre 10 et 20 litres/ha. La solution
repose sur un disque de rotation qui se charge de
la projeter vers l’extérieur. Avec des gouttes de 50
à 150 microns (selon la formule utilisée), distribuées
par la brise et la gravité, ce qui permet le traitement
de plusieurs rangées d’une même surface cultivée.

ONE-LITRE TANK
RÉSERVOIR DE 1 LITRE

RESERVE TANK OF 5 LITRES TO FEED THE SMALL TANK
RÉSERVOIR D’ALIMENTATION DE 5 LITRES POUR ALIMENTER LE PETIT RÉSERVOIR

ADJUSTABLE HEAD ACCORDING TO THE HEIGHT OF THE CROP
TÊTE PIVOTANTE EN FONCTION DE LA HAUTEUR DE LA CULTURE

Total capacity
Capacité totale

5L
Ref:2566

Net weight/Poids net (kg): 1,50

Packing / Emballage (mm): 1095x570x370

FENIX INSECT
7453 Black nozzle / Buse noire

Flow / Flux
(cc/min)

Dose / Dose
( L/ha)

170

10-15
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12u.

PULMIC FENIX TRACK
The Pulmic Fenix Spray System uses an atomizing
rotating disc that produces an optimal droplet
size by distributing it evenly, giving a maximum
herbicide spray efficiency. Special for vineyards and
fruit trees with seed.
Le système de pulvérisation Pulmic Fenix utilise un
disque rotatif qui produit des gouttelettes en les
distribuants en taille uniforme pour une application
herbicide. Spécial pour les vignes et les arbres
fruitiers avec des graines.

ELECTRICAL CONTROL PANEL FOR THE DOSE
PANNEAU DE COMMANDE ÉLECTRIQUE POUR LA DOSE

DIFFERENT TANK CAPACITIES
DIFFÉRENTES CAPACITÉS DE RÉSERVOIR

ELECTRIC HEADS
TÊTES ÉLECTRIQUES

Total capacity
Capacité totale

75L

100L

200L

Ref: 10620

Ref: 10953

Ref: 10612

ø 500 mm

ø 800 mm ø 1200 mm

Different measures of hoods / Différentes mesures de clôches
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TO TRACTOR
* ADAPTABLE
Adaptable au tracteur

PULMIC FENIX TRACK
3049

These Ultra Low Volume Sprayers are used for the
application of different agrochemical solutions under
the CDA system (Controlled Drop Size).
The Sanz Group is the world leader in Ultra Low Volume
applications in its different modalities.
Ces pulvérisateurs à très bas volume sont utilisés pour
l’application de différentes solutions agrochimiques
sous le système CDA (taille de goutte contrôlée).
Le Groupe Sanz est le leader mondial des applications
Ultra Low Volume dans ses différentes modalités.

ELECTRIC HEADS

ELECTRICAL CONTROL PANEL FOR THE DOSE

TÊTES ÉLECTRIQUES

PANNEAU DE COMMANDE ÉLECTRIQUE POUR LA DOSE

ELECTRIC HEADS - 250 MICRAS DROPS
TÊTES ÉLECTRIQUES - DROPS 250 MICRON

Ref:2635

1u.
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It can be incorporated to Fenix Track, through a
telescophic system, application bells of different
diameters.
The telescopic function enables Fenix Track to work
on different crops with different planting frames
such as vineyard, almond’s trees, walnut, hazelnut,
olive groves, citrus or other fruit’s trees.
Il peut être incorporé à Fenix Track, à travers un
système télescopique, des cloches d’application de
différents diamètres.
La fonction télescopique permet à Fenix Track de
travailler sur différentes cultures avec différents
cadres de plantation tels que vignoble, amande,
noix, noisetier ou oliveraie.Le Groupe Sanz est le
leader mondial des applications Ultra Low Volume
dans ses différentes modalités.

SPECIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES
Width of spraying.
Largeur de pulvérisation.

5.4M a 7.2M

Treatment time with
200 litres deposit.
Temps de traitement avec dépôt
de 200 litres.

1.9 ha

Hectares covered with 200 litres.
Hectares couverts de 200 litres.

8.3 ha

Feed rate
Vitesse d’avance

4 a 10 km/h

Total Flow
Débit total

40 a 72 L.P.H.

Weight of equipment
Poids de l’équipement

204 kg

ADVANTAGE

-

CONSUMPTION TABLE L/ha
Table de consommation L/ha
Km/ha

L/ha

4

37.5

5

30.0

6

25.0

7

21.4

8

18.8

9

16.7

10

15.0

ADVANTAGE

Improved chemical efficacy.
Increased productivity.
Profitability over time.
Uniform distribution of the drops.
Absence of drift.
Less need for water and chemical.

-

Amélioration de l’efficacité chimique.
Augmentation de la productivité.
Rentabilité dans le temps.
Distribution uniforme des gouttes.
Absence de dérive.
Moins besoin d’eau et de produits chimiques.
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BATTERY POWERED

SPRAYERS

PULVÉRISATEURS
À BATTERIE

PULMIC PEGASUS
The line of Pegasus sprayers has two models:
Pulmic Pegasus 15 and Pulmic Pegasus 15
Advance. In addition, they have a design that
includes a very clean appearance, with a noble
character and which is protective of crops.

PULMIC PEGASUS
La ligne de pulvérisateurs Pegasus avec ses
modèles Pulmic Pegasus 15 et Pulmic Pegasus 15
Advance, offre un design très net et épuré, noble
et protecteur des surfaces de culture.
Actuellement, nous offrons ce modèle déposé et
breveté, étant le seul pulvérisateur à batterie de
3 vitesses au monde.

We currently have this model patented and
registered all over the world and it is the only
battery sprayer with three speeds anywhere in
the world.
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PULMIC pegasus 15
The electric sprayer, Pulmic Pegasus 15, is ideal
for the application of insecticide, fungicide and
herbicide thanks to its three working speeds,
which is unique in the market. With its ease of use
and maintenance, it always works with a constant
pressure and droplet size, thus improving the
quality of application and treatment.
Le pulvérisateur électrique, Pulmic Pegasus 15, est
parfait pour l’application d’insecticides, de fongicides
et d’herbicides, grâce à ses trois vitesses de travail,
unique sur le marché. Facile à utiliser et à maintenir, il
agit toujours sous la même pression et la même taille
de gouttes, en favorisant ainsi la qualité de l’application
et du traitement.

REMOVABLE BATTERY
BATTERIE REMOVABLE

HIGH-PERFORMANCE MEMBRANE PUMP
POMPE À MEMBRANE DE HAUT RENDEMENT

LITHIUM BATTERY / AUTONOMY UP TO 6 HS
BATTERIE LITHIUM DE JUSQU’À 6 HS D’AUTONOMIE

HANDLE WITH VITON JOINT
POIGNÉE AVEC JOINT EN VITON
3 SPEEDS OF APPLICATION OF BETWEEN 1 AND 3 BAR
3 VITESSES D’APPLICATION À UNE PRESSION DE 1 À 3 BAR

INCLUDES / COMPREND
Total capacity
Capacité totale

Manufacture warranty
Garantie de fabrication

15L
Ref:8676

Net weight/Poids net (kg): 3,22

Packing / Emballage (mm): 360x220x560
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1u.

PADDED STRAPS
SANGLES MATELASSÉES

PULMIC PEGASUS 15
ADVANCE

The Pulmic Pegasus 15 Advance sprayer is the result of
the evolution of the Pegasus family. With a new design,
it improves performance with greater autonomy and
pressure of application. Its great versatility and multipurpose uses for different applications make it the best
electric sprayer there is on the market.
Le pulvérisateur Pulmic Pegasus 15 Advance, représente
l’évolution de la famille Pegasus. Son nouveau design
permet d’améliorer les prestations citées antérieurement,
en offrant plus d’autonomie et de pression d’application.
Apprécié par sa grande polyvalence et sa versatilité dans
différentes applications, et considéré comme le meilleur
pulvérisateur électrique qui existe sur le marché.

HIGH-PERFORMANCE MEMBRANE PUMP
POMPE À MEMBRANE DE HAUT RENDEMENT

LITHIUM BATTERY / AUTONOMY UP TO 12 HS

3 SPEEDS OF APPLICATION OF BETWEEN 1 AND 3 BAR

BATTERIE LITHIUM DE JUSQU’À 12 HS D’AUTONOMIE

3 VITESSES D’APPLICATION À UNE PRESSION DE 1 À 3 BAR

* OPTIONAL

OPTIONNEL

REINFORCED HOSE
TUYAU RENFORCÉ

Ref: 7805

INCLUDES / COMPREND
Total capacity
Capacité totale

Manufacture warranty
Garantie de fabrication

15L

INCLUDES / COMPREND
Hose extension
Extension de tuyau

Ref:7838 Net weight/Poids net (kg): 5,30
Packing / Emballage (mm): 365x255x570
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1u.

TRANSPORT TROLLEYS
CHARIOTS DE TRANSPORT

TECNOLOGIA LI-ION
TECNOLOGIA LI-ION

Lithium technology offered by electric backpacks
PULMIC gives the battery a long life due to the
electronic protection of cells and intelligent power
management through the system POWER PEGASUS
by offering different pumping speeds depending on
the needs.
La technologie du lithium des pulvérisateurs à dos
électriques PULMIC, offre à la batterie une longue vie
utile grâce à la protection électronique des cellules
et à la gestion intelligente d’énergie au moyen du
système POWER PEGASUS en offrant différentes
vitesses de pompage en fonctions des besoins.

TECHNOLOGY

No memory effect
Sans effet mémoire

Low self-discharge
Auto déchargement lent

Compact design
Design compact

PEGASUS 15

PEGASUS 15 ADVANCE

Weight / Poids (kg)

3,67

5,30

Battery type / Type de batterie

Ion litio 18V 2,6 Ah

Ion litio 18V 5,2 Ah

Speed 1

Speed 2

Speed 3

Speed 1

Speed 2

Speed 3

Adjustable black
Réglable noir

1,2

2

3,4

1,2

2

3,4

G.A. yellow
G.A. jaune

1,6

2,3

-

1,6

2,3

-

Adjustable black
Réglable noir

162

166

200

162

166

200

G.A. yellow
G.A. jaune

56

57

-

56

57

-

Adjustable black
Réglable noir

479

335

245

810

640

475

G.A. yellow
G.A. jaune

461

310

-

750

560

-

3 speeds / 3 vitesses

Pressure / Pression

(bar)

Dose/ Dose
(L/ha)

Autonomy
Autonomie
(min.)

Vitesse 1

Vitesse 2

Vitesse 3
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Vitesse 1

Vitesse 2

Vitesse 3

SPRAYERS
OF MOTOR

PULVÉRISATEURS
À MOTEUR

PULMIC TAURUS
The line of motor sprayers called Taurus is one
of the most important lines of the PULMIC
brand. This mythological animal transmits all the
characteristics of these products.

PULMIC TAURUS
La ligne de pulvérisateurs à moteur appelée
Taurus, est l’une des lignes les plus importantes
de la marque PULMIC. Cet animal mythologique
transmet toutes les caractéristiques de cette
ligne de produits.

Robust, strong, hard-wearing and synonymous
with the fertility of the crops, thanks to your work.

Robustes, forts, résistants et synonyme de
fertilité, le fruit de votre travail.
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PULMIC taurus
INCLUDES
Tool Kit.
Mixing bottle
(Oil/Petrol).

Two outlet lances.
ACCESSORIES
Direct action pistol.
Three-outlet lance.

COMPREND
Kit d’outils.
Bouteille de mélange
(huile/essence).

Lances à deux sorties.
ACCESSOIRES
Pistolet d’action directe.
Lance à 3 sorties.

PADDED BACKPLATE
ESPALIER MATELASSÉ

DIAPHRAGM CARBURETTOR
CARBURATEUR À DIAPHRAGME

MITSUBISHI 1CV 33CC TWO-STROKE MOTOR
MOTEUR MITSUBISHI À DEUX TEMPS 33CC 1CV

DOUBLE PISTON PUMP
POMPE À DOUBLE PISTON

Total capacity
Capacité totale

25L
Net weight/Poids net (kg):
Packing / Emballage (mm):

This motorised hydraulic sprayer for the application of
agricultural chemicals ensures great reliability thanks
to its two-stroke Mitshubishi motor. It is easy to use
with a great variety of accessories, which make it a
multi-purpose product as it can be used for all kinds
of crops, for the application of insecticides /fungicides
or herbicides.
Ce pulvérisateur hydraulique motorisé pour l’application
de traitements agrochimiques liquides, assure une grande
fiabilité grâce à son moteur Mitsubishi à deux temps.
Facile à utiliser, offrant une grande variété d’accessoires,
en bref, un produit polyvalent qui peut s’utiliser pour
tout type de surfaces cultivées, dans l’application de
traitements insecticides/fongicides ou herbicides.
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1u.

PULMIC TAURUS air+
ADJUSTABLE NOZZLE OF FOUR VOLUMES
BUSE RÉGLABLE À 4 DÉBITS

INCLUDES
Tool Kit.
UBV Nozzle.
Plate for powder
application.

POMPE D’IMPULSION
POMPE D’IMPULSION

COMPREND
Kit d’outils.
Buse UBV.
Plateau pour
application de poudre.

Total capacity
Capacité totale

12L
Net weight/Poids net (kg):
Packing / Emballage (mm):

The Pulmic Taurus Air + is a tool that is capable of
working with both liquids and powder. Its impulsion
pump makes it possible to work completely vertically
for large crops. It includes also a UBV nozzle which
generates droplets of very small size, ideal for
applications in greenhouses.
Le Pulmic Taurus Air +, est un outil capable de travailler
aussi bien en application liquide qu’en traitement de
poudre. Sa pompe d’impulsion permet de travailler
complètement à la verticale, pour des cultures de
grande taille. En fourniture, une buse UBV qui permet
de générer des gouttes de petite taille, parfaite pour
les applications sous serre.
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1u.
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SPRAYERS

FOR POWDER APPLICATION

PULVÉRISATEURS

POUR APPLICATION DE POUDRE
PULMIC DRAGÓN
We have called the Pulmic line of sprayers for
powder application Dragón, continuing with the
names of mythological animals.

PULMIC DRAGÓN
Pour continuer dans la ligne des animaux
mythologiques, nous avons choisi le nom de
Dragon pour notre ligne de pulvérisateurs
Pulmic d’application de poudre.

This animal, which is very common in different
cultures around the world, has as its main
characteristic the projection of fire. This is the
reason that we associate it with the application
and characteristics of our PULMIC products.

Cette créature très populaire dans différentes
cultures du monde, se caractérise principalement
par sa capacité de cracher des flammes. C’est la
raison pour laquelle nous l’associons à l’application
et caractéristiques de nos produits PULMIC.

In this Pulmic product line, we have 4 different
references but with a single type of application.
From the Pulmic Dragón 600G with small
capacity, especially for such plants as vines to
larger capacities such as the Pulmic Dragón
1500G and the 12K.

Cette ligne Pulmic propose 4 références différentes
mais en un seul type d’application. Allant de la
Pulmic Dragon 600 g d’une capacité moindre,
spécialement utilisée dans les cultures telles
que les vignes. Ou encore, les machines de plus
grandes capacités telles que la Pulmic Dragon
1500G et la 12K.
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PULMIC DRAGÓN

HOUSING TO DIRECT THE APPLICATION
COUPELLE POUR ORIENTER L’APPLICATION

600G

POWDER PIPE

Powder distributors which, due to their great
simplicity and lightness, are indispensable for
the treatment of small vegetable gardens, animal
hygiene or in the eradication of all kinds of insects.

POUDREUSE AVEC TUBE

CAPACITY FOR 600 GR OF THE PRODUCT
CAPACITÉ POUR 600 G DE PRODUIT

Des poudreuses, simples et légères, un
incontournable des traitements des petits
vergers, d’hygiène des animaux ou dans
l’éradication de toute sorte d’insectes.
Total capacity
Capacité totale

0,6kg
Ref:1401

Net weight/Poids net (kg): 0,15

6u.

Packing / Emballage (mm): 310x140x205

PULMIC DRAGÓN

1500G

POWDER

Light powder distributor with capacity for 1500 g
of product. This is the most multi-purpose
machine in the family as it serves for any kind of
powder application.

TANK WITH AGITATOR
RÉSERVOIR AVEC AGITATEUR
PLASTIC CANVAS BLOWER
SOUFFLET AVEC BÂCHE PLASTIQUE

POUDREUSE

Poudreuse légère, avec une capacité pour 1500 g
de produit. Il s’agit là de la machine la plus
polyvalente de la famille, servant pour tout type
d’application sous forme de poudre.
Total capacity
Capacité totale

1,5kg
Ref:5700

HOUSING TO DIRECT THE APPLICATION
COUPELLE POUR ORIENTER L’APPLICATION

Net weight/Poids net (kg): 0,74

Packing / Emballage (mm): 600x500x400

12u.
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PULMIC DRAGÓN 12K
KNAPSACK POWDER
POUDREUSE À DOS

HOUSING TO DIRECT THE APPLICATION
COUPELLE POUR ORIENTER L’APPLICATION

AIRTIGHT CLOSING
FERMETURE ÉTANCHE

PLASTIC CANVAS BLOWER
SOUFFLET AVEC BÂCHE PLASTIQUE

OUTLET REGULATOR
RÉGULATEUR DE SORTIE

Total capacity
Capacité totale

12kg
Ref:1406

Net weight/Poids net (kg): 3,35

Packing / Emballage (mm): 505x390x200

1u.

This blower is the largest of the Pulmic Dragon family.
With a loading capacity of up to 12 kilos of product, it
is the specialist for treatment in vineyards.
Cette poudreuse est la plus grande de sa famille. Avec
une capacité pour 12 kilos de produit, spécialement
utilisée dans le traitement des vignobles.
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PULMIC DRAGÓN 7
POWER

DUST-SPREADING TUBE
CANNE ÉPANDEUSE DE POUDRE

GENERAL SWITCH
INTERRUPTEUR GÉNÉRAL

EXTENSION TUBE
CANNE EXTENSIBLE

HOSE
TUBE FLEXIBLE
AIR INLETS
PRISES D’AIR

OPERATION LEVER

BATTERY CHARGER SOCKET
PRISE POUR LA CHARGE DES BATTERIES

LEVIER D’ACTIONNEMENT

Total capacity
Capacité totale

Manufacture warranty
Garantie de fabrication

7kg
Ref:2612

Net weight/Poids net (kg): 7,5

Packing / Emballage (mm): 460x355x645

1u.

The equipment we produce is characterized by high
quality components and it is appreciated for its
long-lasting life; our products have been studied in
order to allow operation effectiveness in all weather
conditions and assure maximum efficiency with
minimum power consumption.
Nos machines sont caractérisées par la haute qualité
de leurs composants et elles sont très appréciées pour
leur longue durée de vie; elles ont été spécialement
étudiées pour travailler dans toute condition
climatique, elles assurent le maximum d’efficacitée
avec le minimum de consommation d’énergie.
CATALOGUE 2018/2019
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Charger + fuse
Chargeur + fusible

Accessories
Accessoires

The Pulmic accessories are designed to
improve the quality of the products apart
from giving them a multi-purpose use.

Les accessoires Pulmic ont été conçus en
vue d’améliorer les qualités des produits et
de les rendre polyvalents.
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Above: 1 bar
Au dessus: 1 bar

Below: 3 bar
Dessous: 3 bar
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ÓPTIMA nozzle
buse OPTIMA

Foam drops are adhered to the leaves avoiding
their fall into the ground.
Nozzles produce inside a mixture between air
and liquid that forms the specific foam easy to
see, avoiding overdosing (700 µm at 3 bar).
Drifting is avoid because drops are bigger.
The large drops charged with air explode upon
contact with the surface of the crop, expanding
and ensuring maximum coverage. The increased
speed and droplet size improves penetration
into the vegetation.

63 l/ha
<1% drift / dérive

Les gouttes de mousse restent collées aux
feuilles des plantes évitant qui coulent par terre.
La buse produit à l’intérieur un mélange d’air
et liquide qui donne lieu à la formation de la
mousse facilement visible afin d’éviter surdosses (700 µm à 3 bar).
Volume de goutte très grand, afin de ne pas
avoir dérive. Les grandes gouttes remplis
d’air explosent au contact avec la surface du
terrain, se cassent et assurant une maximum
de couverture. La vitesse et volume des gouttes
améliore la penetration dans la végétation.

Size
Taille

110
160
6

0,85

160
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89

GRAN ANGULAR nozzle
buse GRANDE angle

- Large drop size, making therefore no drift
(340 µm at 3 bar).
- Large opening angle from low pressures
(1 bar).
- Uniformity in the application.
- Great adaptability to uneven terrain as the
minimum operating height is 30 cm above
the weeds, for a nozzle spacing of 50 cm.
Tratamiento
con mochila

- Volume de goutte grande pour éviter la
dérive (340 µm at 3 bar).
- Grand angle d’ouverture dès basse
préssion (1bar).
- Uniformité dans l’application.
- Grand adaptabilité aux irrégularités du
terrain puisque l’hauteur minimum de
travail sont 30cm sur les mauvaises herbes,
pour une distance entre buses de 50 cm.
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To spray high areas
Pour applications en hauter
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Volumetric doser regulator
Doseur volumétrique

High precision doser for phytosanitary products.
Easily allows precise regulation dosing in a range from
2 to 25 ml per actuation, regardless of the working
pressure. In its construction the latest materials,
resistant to corrosion and to most of the chemicals
are used. Perfect for applying insecticides, fungicides
and herbicides on crops and livestock.
Doseur de grande précision de produits phytosanitaires.
Il permet d’obtenir facilement des réglages précis
des doses, dans un intervalle compris entre 2 et
25 ml par actionnement, indépendamment de la
pression de travail. Ils sont fabriqués en matériaux
de pointe, résistants à la corrosion et à la plupart
des produits chimiques. Parfait pour l’application de
produits insecticides, fongicides et herbicides dans
les productions agricoles et animales.

Adjustable tube Assembly

Ensemble tube orientable
This flexible aluminum accessory allows to apply the
treatment of a simple, effective and safe in areas of
difficult access or targeted treatments. You can easily
be adapted him nozzles adjustable or fan.
Cet accessoire en aluminium flexible permet
d’appliquer le traitement de façon simple, efficace
et sûre dans les zones d’accès difficile ou dans les
traitements ciblés.
Possibilité d’accoupler facilement des buses réglables
ou en éventail.
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For situations where the pressure of work is important,
PULMIC offers an accessory that displays the bar of that
work is the farmer. Cover of plastic, highly resistant to
vibration and shock. The pressure range is from 0 bar
to 6 bar.
Pour les situations demandant une forte pression de
travail, PULMIC vous propose un accessoire qui permet
de visualiser la pression mesurée en bar. Recouverte de
plastique, très résistante aux vibrations et aux coups.
Le rang de pression est de 0 à 6 bar.
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ROUNDED HOOD
CLOCHÉ RONDE

Hood for protecting the crops in the
application of herbicide products. It can
be adapted to the majority of the spraying
nozzles in the market.
Cloche pour la protection des cultures en
application de produits de déshérbage.
Adaptable à la plupart des buses.

RECTANGULAR HOOD

CLOCHÉ RECTANGULAIRE
Hood for protecting the crops in the
application of herbicide products.
Unique hood in the market with two different
working positions: horizontal position for
minimum widths of 35 cm and vertical
position for widths of 12 cm. It comes with a
fan nozzle.
Cloche rectangulaire pour la protection des
cultures en applications de désherbants.
La seule cloche qui possède deux possitions
de travail: position horizontale pour largeurs
minimums de 35 cm et possition verticale
pour largeurs de 12 cm. Fourni avec buse
éventail
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LARGE

MACHINERY

GRANDES

MACHINES

The heavy spraying machinery is one of the
latest lines of the great PULMIC sprayer family.
This kind of product is exclusive for countries
outside Europe.

L’équipement pulvérisateur lourd, est l’une des
dernières lignes de la famille des pulvérisateurs
PULMIC. Ce type de produit est exclusivement
destiné aux pays en dehors de l’Europe.

They are divided into four categories:
Atomizers
Available in towed or suspended versions, this
kind of product is the same system as the Taurus
Air models but with a much higher capacity.
These are the existing models:
-Pulmic Taurus S-200 / 300 / 400 / 600 / 800,
T-1000/1500/2000.

Ils se divisent en 4 catégories:
Les atomiseurs
Disponibles en atomiseurs remorqués ou
suspendus, ce type de produit présente le même
système que les modèles de Taurus Air mais avec
une capacité bien supérieure; les modèles existants
sont les suivants:
-Pulmic Taurus S-200 / 300 / 400 / 600 / 800,
T-1000/1500/2000.

Sprayers
this category operates by aspersion and an application system that is very similar to the Raptor
line. It is available in towed or suspended versions
and with herbicidal hydraulic bars.
-Pulmic Raptor: 200/ 300 / 400/ 600 / 800.

Les pulvérisateurs
Cette catégorie fonctionne par aspersion et utilise
un système d’application semblable à la ligne
Raptor. Nos modèles sont remorqués ou suspendus,
avec des barres hydrauliques herbicides.
-Pulmic Raptor: 200 / 300 / 400 / 600 / 800.

Cannons
Suspended machinery, this category is one of the
most specific.

Canons
Machine suspendue, cette catégorie est l’une des
plus spécifiques.

Barrows
By manual action, these barrows are the small
ones with tanks of 100 and 200 litres.

Chariots
D’action manuelle, ces chariots sont les plus petits
avec des réservoirs de 100 et 200 litres.
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TOWED ATOMISERS
ATOMISEURS TRAÎNÉS

PULMIC TAURUS
T-1000/1500/2000

CHARACTERISTICS
- Tank manufactured in high-density polyethylene
- Capacity of 1500/2000/3000 litres.
- Comet APS-121 pump in 1500lts and APS-145 in
2000/3000 lts.
- Mesh filters at the inlet and the safety valve
- Fan: diameter available in 800 and 900mm with
aspiration deflector.
- From 14 to 28 double anti-drop jets with cone nozzles.
- Auxiliary tanks, basins, with water for domestic use
and from self-cleaning circuit.
CARACTÉRISTIQUES
- Réservoir fabriqué en polyéthylène à haute densité
- Capacité de 1500/2000/3000 litres.
- Pompe Comet APS-121 de 1500 l et APS-145 de
2000/3000 l.
- Filtres à maille à l’entrée et soupape de sécurité
- Ventilateur : diamètre disponible de 800 et 900 mm
avec déflecteur d’aspiration.
- De 14 à 28 jets doubles anti-goutte avec buses en
forme de cône.
- Réservoirs auxiliaires, lave-mains, d’eau sanitaire et
circuit auto-nettoyage.
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SUSPENDED ATOMISERS
ATOMISEURS SUSPENDUS

PULMIC TAURUS
S-200/300/400/600/800

CHARACTERISTICS
Integrated self-cleaning circuit.
Transmission with aluminium multiplying box.
Deflector option.
Filters on the filling inlet.
Pump Comet Model APS-51 for capacity of 200 to 600
+ APS-71 for capacity of 800 to 1000 litres.
- Spray with 14 anti-droplet jets and ceramic nozzles in
the form of a cone.
- Fan with two available diameters in 700 and 800 mm.
-

CARACTÉRISTIQUES
Circuit d’auto-nettoyage intégré.
Transmission par boîtier multiplicateur en aluminium
Option déflecteur.
Filtres à la bouche de remplissage.
Pompe Comet Modèle APS-51 pour une capacité de 200 à
600 litres + APS-71 pour une capacité de 800 à 1000 litres.
- Pulvérisation avec 14 jets anti-goutte et buses en
céramique en forme de cône.
- Ventilateur avec deux diamètres disponibles de 700
et 800 mm.
-
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SUSPENDED SPRAYERS
PULVÉRISATEURS SUSPENDUS

Pulmic Raptor

S-200/300/400/600/800

ACCESSORIES:
- Pistol
- Herbicide bars
ACCESSOIRES:
- Pistolet
- Barres herbicides

-

-

CHARACTERISTICS
Integrated self-cleaning circuit.
Basin deposit of water for domestic use.
Pressure control with regulation valve.
High density polyethylene tank.
Capacities of 200/300/400/600/800.
Charge and aspiration filter .
Pump Comet Mod. APS-31/ APS-41/ APS- 71.
Stainless-steel chassis with oven-enamelled paint.
CARACTÉRISTIQUES
Circuit d’auto-nettoyage intégré.
Réservoir lave-mains d’eau sanitaire.
Commande de pression avec vanne de régulation.
Réservoir en polyéthylène à haute densité.
Capacités : 200/300/400/600/800.
Filtres de chargement et d’aspiration.
Pompe Comet Mod. APS-31/ APS-41/ APS- 71.
Châssis en acier inoxydable avec finition de peinture
au four.
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HYDRAULIC SUSPENDED SPRAYERS
PULVÉRISATEURS SUSPENDUS HYDRAULIQUES

Pulmic Raptor

S-H800/S-H1000/S-H1200/S-H1500/S-H2000

ACCESSORIES:
- Foam marker.
- Joystick for activating
hydraulic functions.
- Hydraulic elevator.
- Neumatic suspension set.
- Monitor for activating from
the tractor.
- Computer Bravo-180.
ACCESSOIRES:
- Marqueur de mousse.
- Joystick pour actionnement
des fonctions hydrauliques.
- Élévateur hydraulique.
- Ensemble de suspension
pneumatique.
- Écran d’actionnement depuis
tracteur.
- Ordinateur Bravo-180.

-

CHARACTERISTICS
Chassis in high-resistance welded electro steel.
Three independent tanks in HDPE polyethylene.
Charge and aspiration filters with automatic close valve.
Hydraulic high-effectiveness stirrers, of Venturi type.
Comet membrane pump for pressures of 0 to 20 bar.
Hydraulic bars of 12 to 16 metres.

CARACTÉRISTIQUES
- Châssis en acier électro-soudé de haute résistance.
- Trois réservoirs indépendants en polyéthylène HDPE.
- Filtres de chargement et d’aspiration avec vanne à
fermeture automatique.
- Agitateurs hydrauliques de haute efficacité, du type Venturi.
- Pompe Comet de membrane pour des pressions de 0 à 20 bar.
- Barres hydrauliques de 12 à 16 mètres.
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SUSPENDED POWDER
POUDREUSE SUSPENDUE

Pulmic DRAGON
S-200/450

CHARACTERISTICS
- Manufactured with non-inflammable. materials, which
are biodegradable and ecological.
- Multiplier group with SAE90 lubricant.
- Erosive working system using a trap.
- Dosing from 15 to 45kg/ha.
- Controlled expulsion of the product.
CARACTÉRISTIQUES
- Fabriqué avec des matériaux non inflammables,
biodégradables et écologiques.
- Groupe multiplicateur avec huile SAE 90.
- Système de travail par érosion moyennant une trappe.
- Dosage de 15 à 45 kg/ha.
- Expulsion contrôlée du produit.
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SUSPENDED CANNON
CANON SUSPENDU

PULMIC SCORPION
600/800

CHARACTERISTICS
Capacity available in 600/800 litres.
Double tank; water for domestic use and self-cleaning circuit.
High-quality polyethylene tank.
Charging and aspiration filters with safety valve.
Flow of 18,000m3/h.
Freedom of movement, hydraulic turn of 180° and
inclination of 90°.
- Double centrifugal turbine of 50mm diameter with clutch.
- Comet APS-96 Pump.
-

CARACTÉRISTIQUES
Capacité disponible : 600/800 litres.
Réservoir double ; eau sanitaire et circuit d’auto-nettoyage.
Réservoir en polyéthylène de haute qualité.
Filtres de chargement et d’aspiration avec vanne de sécurité.
Débit de 18000 m3/h.
Liberté de mouvements, rotation hydraulique de 180° et
inclinaison de 90°.
- Turbine double centrifuge de 50 mm de diamètre avec
embrayage.
- Pompe Comet APS-96.
-
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BARROWS
CHARRIOTS

PULMIC RAPTOR
T-100/200

-

CHARACTERISTICS
Four-stroke petrol engine.
Comet membrane pump.
Chassis in curved steel.
Barrows with one or two wheels.

-

CARACTÉRISTIQUES
Moteur à essence à 4 temps.
Pompe Comet de membrane.
Châssis en acier courbé.
Charriots d’une ou de deux roues.

INCLUDES
Pistol.
10m hose.

ACCESSORIES
Hose retriever.
Bar in T 5+5.

COMPREND
Pistolet.
Tuyau de 10 m.

ACCESSOIRES
Tambour à tuyau.
Barre en T 5+5.
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FOOD
CONTACT

European quality
Qualité Europèene

Made in Spain
High Quality
Fabriqué en Espagne

Spare parts
available
Pièces de rechange

Application for
degreasing
Application pour le
dégraissage

Application
with foam
Application
avec mousse

Alimentary use
Utilisation alimentaire

NBR
NBR

Viton
Viton

Material for Alkaline
Matériel pour alcalins

MANUAL

Sprayers
pulvérisateurs
À MAIN

PULMIC INDUSTRIAL
The range of sprayers Pulmic Industrial has a
wide variety of products, from trigger sprays,
after pressure or pressure retained. Made with
high quality materials to work with highly
corrosive liquids.

PULMIC INDUSTRIELLE
La gamme des pulvérisateurs Pulmic Industrielle, a
une grande variété de produits, des pulvérisateurs
à pression préalable ou pulvérisateur à dos.
Fabriqué avec des matériaux de haute qualité
pour travailler avec des liquides très corrosifs.

These products are used for the most demanding
treatments such as industrial workshops,
disinfection, cleaning and automotive.

Ces produits sont utilisés pour les traitements les
plus exigeantes telles que des ateliers industriels,
la désinfection, le nettoyage et l’automobile.
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CHEMICAL COMPATIBILITY / COMPATIBILITÉ CHIMIQUE
Pulmic industrial 1000 NBR
Pulmic Industrial 1000 FOAM NBR
Pulmic industrial 2000 EPDM
Pulmic industrial 7 EPDM

Pulmic
Pulmic
Pulmic
Pulmic
Pulmic
Pulmic

industrial 500 VITON
Industrial 2000 VITON
Industrial 2000 FOAM VITON
Industrial 7 VITON
Industrial 12 VITON
industriaL 15+ VITON

We recommend carefully testing the compatibility of the products before making the application.
On conseille tester avec précaution la compatibilité des produits avant d’effectuer l’application.
Maximum use temperature (liquid temperature): 40 ° C.
Temárature maximale d’utilisation (temperatura du liquide): 40° C.

PH scale / Échelle de pH
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PULMIC INDUSTRIAL
1000 NBR
It is a trigger sprayer with a 900 ml capacity.
With watertight closure. Light and safe, it is
ideal for professional work.
AIRTIGHT CLOSING
FERMETURE ÉTANCHE

C’est un pulvérisateur avec une capacité utile de
900 ml. avec joint. Léger et sécurisé, il est idéal
pour un travail professionnel.

ERGONOMIC GRIP
POIGNÉE ERGONOMIQUE

TRASLUCID AND GRADUATE DEPOSIT
RÉSERVOIR TRANSLUCIDE ET GRADUÉ

Manufacture warranty
Garantie de fabrication

Total capacity
Capacité totale

1

1L
Ref:8925

Net weight/Poids net (kg): 0,30

50u.

Packing / Emballage (mm): 690x430x290

PULMIC INDUSTRIAL
1000 FOAM NBR
It is a trigger sprayer with a 900 ml capacity. With
watertight closure. Light and safe, it is ideal for
professional work. Especially indicated, thanks to
its nozzle, to work with foams and apply products
accurately and effectively.

ERGONOMIC GRIP
WATERPROOF SEAL

TRANSLUCID AND GRADUATE DEPOSIT
RÉSERVOIR TRANSLUCIDE ET GRADUÉ

Total capacity
Capacité totale

1

1L
Ref:2629

Net weight/Poids net (kg): 0,30

Packing / Emballage (mm): 690x430x290

POIGNÉE ERGONOMIQUE

FERMETURE ÉTANCHE

C’est un pulvérisateur avec une capacité utile de
900 ml. Léger et sécurisé, il est idéal pour le travail
professionnel. Particulièrement, grâce à sa buse
pour travailler et appliquer des produits de mousse
avec précision et efficacité.

Manufacture warranty
Garantie de fabrication

FOAM USE
MOUSSE UTILISATION

50u.
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PULMIC INDUSTRIAL
500 VITON

ADJUSTABLE NOZZLE
BUSE RÉGLABLE

Hydraulic sprayer especially manufactured with
materials of maximum strength, to be used
with a range of chemical products.
VITON JOINTS AND PISTON

Pulvérisateur hydraulique spécialement fabriqué
en matériaux de haute résistance, pour pouvoir
les utiliser avec différents produits chimiques.

Manufacture warranty
Garantie de fabrication

1
Ref:8683

JOINTS ET PISTON VITON

AIRTIGHT CLOSING
FERMETURE ÉTANCHE

Total capacity
Capacité totale

0,5L
Net weight/Poids net (kg): 0,07

24u.

Packing / Emballage (mm): 300x300x400

PULMIC INDUSTRIAL
2000 VITON
The Pulmic Industrial 2000 Viton sprayer with a
capacity of 1.5 litres is easy to transport and very
strong, thanks to the Viton joints. What is more, the
design of the new head makes it easier to hold the
sprayer thanks to the ergonomic handle.

NEW HEAD
NOUVELLE TÊTE
SAFETY VALVE
SOUPAPE DE SÉCURITÉ

ADJUSTABLE AND DIRIGIBLE NOZZLE

BUSE RÉGLABLE ET ORIENTABLE

Le pulvérisateur Pulmic Industrial 2000, avec une
capacité de 1.5 litres est facile à transporter et très
résistant, grâce à ses joints de Viton. Sa nouvelle
tête facilite la prise du pulvérisateur grâce à sa
poignée ergonomique.

VITÓN JOINT
JOINTS DE VITON

ERGONOMIC HANDLE
POIGNÉE ERGONOMIQUE
Manufacture warranty
Garantie de fabrication

1

Total capacity
Capacité totale

2L
Ref:9087

Net weight/Poids net (kg): 0,41

Packing / Emballage (mm): 380x305x470

20u.
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PULMIC INDUSTRIAL 2000
FOAM VITON

FOAM USE
SAFETY VALVE

MOUSSE UTILISATION

SOUPAPE DE SÉCURITÉ

ECO FAN NOZZLE
BUSE EVENTAIL

VITÓN JOINT
JOINTS DE VITON

ERGONOMIC HANDLE
POIGNÉE ERGONOMIQUE

Manufacture warranty
Garantie de fabrication

Total capacity
Capacité totale

1

2L
Ref:7883

Net weight/Poids net (kg): 0,41

Packing / Emballage (mm): 140x210x310

1u.

New times and new applications. The application
of dry foam is increasing, especially for the
following uses: cleaning of rugs and carpets, in
food industry, car interior or stainless steel or
glass surfaces.
Temps nouveaux et nouvelles applications.
L’application avec mousse sèche est à la hausse,
en particulier pour les utilisations suivantes:
nettoyage de tapis, dans l’industrie alimentaire,
dans l’intérieur de la voiture, en surfaces d’acier
inoxydable ou en verre.
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PULMIC industrial 7
VITON

ADJUSTABLE CONICAL NOZZLE SHAPED LIKE A HOLLOW CONE

BUSE EN FORME DE CÔNE, RÉGLABLE À CÔNE CREUX

FIBRE-GLASS LANCE AND 47CM IN LENGTH
LANCE EN FIBRE DE VERRE ET D’UNE LONGUEUR DE 47 CM

TRANSLUCENT TANK
RÉSERVOIR TRANSLUCIDE

HOSE RESISTANT TO AGGRESSIVE PRODUCTS
TUYAU RÉSISTANT AUX PRODUITS AGRESSIFS

Manufacture warranty
Garantie de fabrication

Total capacity
Capacité totale

1

7L
Ref:8160

Net weight/Poids net (kg): 1,30

Packing / Emballage (mm): 195x195x450

1u.

This hydraulic pressure sprayer with a useful
capacity of five litres is the most used of the
industrial range. It is strong thanks to the Vitón joints
and the hose makes it perfect for applications in
construction, cars, cleaning of industrial machinery,
cleaning of swimming-pools and external flooring.
Ce pulvérisateur hydraulique à pression préalable
avec une capacité utile de 5 litres, le plus utilisé de
la gamme industrielle. Résistant grâce à ses joints de
Viton et son tuyau, il est parfait pour une application
sur l’automobile, nettoyage de machines industrielles,
nettoyage de piscine et revêtements extérieurs.
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PULMIC industrial 12
VITON

ADJUSTABLE CONICAL NOZZLE WITH A HOLLOW CONE

BUSE EN FORME DE CÔNE, RÉGLABLE À CÔNE CREUX

LANCE OF GLASS FIBRE
LANCE EN FIBRE DE VERRE

TRANSLUCENT TANK
RÉSERVOIR TRANSLUCIDE
HOSE RESISTANT TO AGGRESSIVE PRODUCTS
TUYAU RÉSISTANT AUX PRODUITS AGRESSIFS

Manufacture warranty
Garantie de fabrication

Total capacity
Capacité totale

1

12L
Ref:7841

Net weight/Poids net (kg): 3,40

Packing / Emballage (mm): 440x200x630

1u.

This Pulmic Industrial 12 Viton sprayer is a NEW
model in the Industrial family, with a useful capacity
of ten litres. It is strong thanks to its Vitón joints
and the hose makes it perfect for applications in
construction, cars, cleaning of industrial machinery,
cleaning of swimming-pools and external flooring.
Ce pulvérisateur Pulmic Industrial 12 Viton, est un
NOUVEAU modèle de la famille Industrielle, avec
une capacité utile de 10 litres. Résistant grâce à
ses joints de Viton et son tuyau, il est parfait pour
une applications sur l’automobile, nettoyage de
machines industrielles, nettoyage de piscine et
revêtements extérieurs.
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PULMIC industrial 15+
VITON

HIGH-PERFORMANCE MEMBRANE PUMP
POMPE À MEMBRANE DE HAUT RENDEMENT

LITHIUM BATTERY / AUTONOMY UP TO 12 HS
BATTERIE LITHIUM DE JUSQU’À 12 HS D’AUTONOMIE

3 SPEEDS OF APPLICATION OF BETWEEN 1 AND 3 BAR
3 VITESSES D’APPLICATION À UNE PRESSION DE 1 À 3 BAR

REINFORCED HOSE
TUYAU RENFORCÉ

Manufacture warranty
Garantie de fabrication

Total capacity
Capacité totale

15L
Ref: 11549

Net weight/Poids net (kg): 5,30

Packing / Emballage (mm): 365x255x570

1u.

Pulmic Industrial 15+ Viton is an electric sprayer
resistant to most of the aggressive products used
in the cleaning sector thanks to its joints and
reinforced hose. It is a sprayer designed for use in
construction, cars, cleaning of industrial machinery,
cleaning of swimmingpools and exterior floor.
Pulmic Industrial 15+ Viton est un pulvérisateur
électrique résistant à la plupart des produits
agressifs utilisés dans le secteur du nettoyage grâce
à ses joints et tuyau renforcé. C’est un pulvérisateur
conçu pour l’usage sur la construction, les voitures,
le nettoyage des machines industrielles, le
nettoyage des piscines et le plancher extérieur.
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* OPTIONAL

OPTIONNEL

Ref: 7805

INCLUDES / COMPREND
Hose extension
Extension de tuyau

TRANSPORT TROLLEYS
CHARIOTS DE TRANSPORT

PULMIC INDUSTRIAL
2000 FOOD EPDM
SAFETY VALVE

Sprayer adapted for food use. Able to apply
oil, vinegar, sauces and others.
For cleaning in cafes, ovens or restaurants.

SOUPAPE DE SÉCURITÉ

ADJUSTABLE AND DIRIGIBLE NOZZLE

Pulvérisateur pour un usage alimentaire. Capable
d’appliquer de l’huile, du vinaigre, les sauces et
d’autres. Nettoyage des cafés, des fours ou des
restaurants.

BUSE RÉGLABLE ET ORIENTABLE

EPDM JOINT
JOINTS DE EPDM

ERGONOMIC HANDLE
POIGNÉE ERGONOMIQUE

Manufacture warranty
Garantie de fabrication

1

Total capacity
Capacité totale

2L

FOOD
CONTACT

Ref:2627

Net weight/Poids net (kg): 0,41

20u.

Medidas caja / caixa(mm): 380x305x470

PULMIC INDUSTRIAL
2000 EPDM
The Pulmic Industrial 2000 EPDM sprayer is easy to
transport and highly resistant to alkaline substances,
thanks to its EPDM joints. In addition, the design of
the head makes it easier to hold the sprayer thanks
to the ergonomic handle.

NEW HEAD
NOUVELLE TÊTE

SAFETY VALVE
SOUPAPE DE SÉCURITÉ

ADJUSTABLE AND DIRIGIBLE NOZZLE

BUSE RÉGLABLE ET ORIENTABLE

Le pulvérisateur Pulmic Industrial 2000 EPDM est
facile à transporter et très résistant aux substances
alcalines, grâce à ses joints en EPDM. Par ailleurs,
la conception de la tête facilite la prise en main
du pulvérisateur grâce à sa poignée ergonomique.

EPDM JOINT
JOINTS DE EPDM

ERGONOMIC HANDLE
POIGNÉE ERGONOMIQUE

Manufacture warranty
Garantie de fabrication

Total capacity
Capacité totale

2L
Ref: 11546

Net weight/Poids net (kg): 0,41

Packing / Emballage (mm): 380x305x470

20u.
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PULMIC industrial 7
EPDM

ADJUSTABLE CONICAL NOZZLE SHAPED LIKE A HOLLOW CONE

BUSE EN FORME DE CÔNE, RÉGLABLE À CÔNE CREUX

FIBRE-GLASS LANCE AND 47CM IN LENGTH
LANCE EN FIBRE DE VERRE ET D’UNE LONGUEUR DE 47 CM

TRANSLUCENT TANK
RÉSERVOIR TRANSLUCIDE

HOSE RESISTANT TO AGGRESSIVE PRODUCTS
TUYAU RÉSISTANT AUX PRODUITS AGRESSIFS

Manufacture warranty
Garantie de fabrication

Total capacity
Capacité totale

7L
Ref: 11547

Net weight/Poids net (kg): 1,30

Packing / Emballage (mm): 195x195x450

1u.

Resistant to alkaline substances, alcohols and
ketones thanks to its EPDM joints and hose. It is
a sprayer designed especially for applications
in construction, automotive, cleaning industrial
machinery, pool cleaning and outdoor floors.
Résistant aux substances alcalines, aux alcools et
aux cétones grâce à ses joints en EPDM et au tuyau.
C’est un pulvérisateur conçu particulièrement pour
des applications sur la construction, l’automobile, le
nettoyage de machines industrielles, le nettoyage
de piscine et les revêtements extérieurs.
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European quality
Qualité Europèene

Made in Spain
High Quality
Fabriqué en Espagne
Haute qualité

Spare parts available
Pièces de rechange
disponibles

Application to disinfect
Application pour
désinfecter

Electrical Product
Produit électrique

Vector control
Contrôle des vecteurs

SPRAYERS
MANUAL AND BATTERY

Pulvérisateurs
À MAIN ET À BATTERIE

PULMIC PUBLIC HEALTH
The line of Pulmic Health sprayers has been
created thanks to the experience achieved
by the brand over the last thirty years in the
agricultural sector. It has been specifically
designed following the current regulations of the
World Health Organisation (WHO).

PULMIC SANTÉ PUBLIQUE
La ligne de pulvérisateurs Pulmic Health a été
conçue grâce à l’expérience acquise par la
marque durant ces dernières 30 années dans le
secteur agricole. Elle a été spécifiquement créée
conformément à la réglementation en vigueur de
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

These products will help to control vectors and
disease carriers such as Malaria, Chikungunya
and dengue.

Ces produits s’utilisent dans le contrôle et la lutte
contre les vecteurs et les porteurs de maladies,
en outre, la malaria, le chikungunya et le dengue.

The wide range of sprayers are designed to
apply the larvicide treatment in stagnant water
and insecticides in houses.

La vaste gamme de pulvérisateurs offre une
application plus sûre et efficace dans les
traitements de larvicides des eaux stagnantes et
d’insecticides au domicile.

From compression sprayers, retained pressure
sprayers and a unique sprayer with a lithium
battery, we ensure perfect application with
constant drop size and pressure.

Allant des pulvérisateurs à pression préalable,
aux pulvérisateurs à pression entretenue et au
pulvérisateur, unique sur le marché, de batterie
au lithium, en garantissant ainsi une application
parfaite en conservant toujours la même taille de
goutte et la même pression.
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PULMIC HEALTH 7
APPLICATION OF VECTOR NOZZLE
BUSE DE APPLICATION DE VECTEUR

1.5 BAR PRESSURE REGULATOR
1,5 BAR RÉGULATEUR DE PRESSION

TRANSLUCENT TANK
RÉSERVOIR TRANSLUCIDE

HANDLE WITH VITÓN JOINTS
POIGNÉE AVEC JOINTS DE VITON

Manufacture warranty
Garantie de fabrication

Total capacity
Capacité totale

7L
Ref:7829

Net weight/Poids net (kg): 1,25

Packing / Emballage (mm): 195x195x450

1u.

Raptor 7 can be transported across the chest or
manually thanks to its convenient handle. It has a
stable base for standing, a lance with an adjustable
nozzle, a safety valve and pressure discharge. And a
seven-litre tank. Ideal application for vector control
(mosquitoes transmitting Dengue, Malaria and
Chikungunya).
Raptor 7 peut être transporté en bandoulière ou
à la main grâce à sa pratique poignée. Il dispose
d’une base d’appui stable, d’une lance à buse
réglable, d’une soupape de sécurité et d’un système
de libération de pression. Avec un réservoir de 7
litres. Application déal pour le contrôle vectoriel
(des moustiques qui transmettent la dengue, le
paludisme et le chikungunya).
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PULMIC HEALTH VECTOR

PRESSURE GAUGE
JAUGE DE PRESSION

CONNECTION OF STAINLESS STEEL

INOX CONNECTION
LARGE FILLING MOUTH
BROAD FILLER

STRONG / CONFORTABLE BELT
COURROIE FORTE ET CONFORTABLE

JOINTS KIT
KIT JOINTS

Manufacture warranty
Garantie de fabrication

Total capacity
Capacité totale

10L
Ref:2633

12L
15L

Net weight/Poids net (kg): 5,20

Packing / Emballage (mm): 220x220x550

1u.

Also available in capacities of 12L Ref. 2634 & 15L Ref. 2638
Egalement disponible en capacités de 12L Ref. 2634 et 15L Ref. 2638

Pre-pressure sprayer made of stainless steel.
Ideal application for vector control (mosquitoes
transmitting Dengue, Malaria and Chikungunya).
Certified by the IPARC (International Pesticide
Application Research Center) for WHO regulations.
With pressure gauge and pressure regulator (1.5 bar)
for optimum application.

INTERNATIONAL
PESTICIDE APPPLICATION
RESEACH CENTRE

Pulvérisateur de pré-pression en acier inoxydable.
Application pour le contrôle vectoriel (des
moustiques qui transmettent la dengue, le
paludisme et le chikungunya). IPARC certifié
(Pesticide demande internationale Research Center)
pour les règlements de l’OMS. Avec manomètre et
vanne de régulation de pression (1,5 bar) pour une
application optime.
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PULMIC HEALTH power 15

NOZZLE FOR VECTOR APPLICATION
APPLIQUER LES VECTEURS DE BUSE

AUTONOMY APPROX. 270 MIN
AUTONOMIE ENVIRON. 270 MIN

PRESSURE REGULATOR
RÉGULATEUR DE PRESSION

AGITATOR SYSTEM
SYSTÈME D’AGITATION

PADDED STRAPS
SANGLES MATELASSÉES

Total capacity
Capacité totale

Manufacture warranty
Garantie de fabrication

15L
Ref:7831

Net weight/Poids net (kg): 3,22

Packing / Emballage (mm): 360x220x560

1u.

Sprayer with rechargeable lithium battery for vector
control. This unique sprayer is 100% reliable, with a
stable pressure and drop size. With an application
of up to 500 square metres of wall without need for
refilling. It is a product which is easy to use even by
unqualified labourers.
Pulvérisateur avec batterie au lithium rechargeable,
pour le contrôle des vecteurs. Ce pulvérisateur est une
nouveauté mondiale, totalement fiable, offrant une
pression et une taille de goutte constantes. Avec une
application de jusqu’à 500 mètres carrés de surface
sans qu’il soit nécessaire de recharger. Ce produit est
très facile à utiliser par des travailleurs peu qualifiés.
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European quality
Qualité Europèene

Made in Spain
High Quality
Fabriqué en Espagne
Haute qualité

Patented design
Design breveté

Spare parts available
Pièces de rechange disponibles

Drench and Patch
Application
Applicationpourmouiller
et pour le rapiéçage

Li-Ion Technology
Li-Ion Tecnologie

Electrical Product
Produit électrique

Application for cattle
Pour l’application chez les bovins

Poultry farming
Application pour aviculture

Deworm
Traitament vermifuge

SPRAYERS
MANUAL AND BATTERY

Pulvérisateurs
À MAIN ET À BATTERIE

PULMIC ANIMAL
The line of Pulmic Animal sprayers was created
in answer to a market need associated with
poultry farming and livestock keeping, in order
to vaccinate for and treat certain diseases.

PULMIC ANIMAL
La ligne de pulvérisateurs Pulmic Animal naît pour
répondre à un besoin existant dans le secteur de
l’aviculture et de l’élevage, pour vacciner et traiter
certaines maladies.

With the collaboration of multi-nationals from
the pharmacological sector, the group has
developed a specific new line of unique sprayers.

Sur la base d’une collaboration entre différentes
multinationales du secteur pharmaceutique,
le groupe a développé une nouvelle ligne de
pulvérisateurs spécifiquement conçue à cet effet
et unique au monde.

Thanks to our great experience with agricultural
sprayers, we have been able to adapt our
knowledge to this market.

Notre expérience considérable des pulvérisateurs
agricoles, nous a permis d’adapter nos
connaissances et savoir faire à ce marché.
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PULMIC ANIMAL 2000
This sprayer has been designed and produced
especially for application during the process of milking
and during the prevention of livestock diseases.
Ce pulvérisateur a été spécialement conçu et fabriqué
pour l’application durant les processus de traite et de
prévention de maladies animales.

60 DEGREE NOZZLE POM
BUSE POM DE 60 DEGRÉS

SAFETY VALVE
SOUPAPE DE SÉCURITÉ

JET IN FLEXIBLE ALUMINUM
JET EN ALUMINIUM SOUPLE

ERGONOMIC HANDLE
POIGNÉE ERGONOMIQUE

Total capacity
Capacité totale

2L
Ref:7890

Net weight/Poids net (kg): 0,41

Packing / Emballage (mm): 380x305x470
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10u.

PULMIC ANIMAL 16
NOZZLE FOR SPECIAL TREATMENTS
BUSE POUR LES TRAITEMENTS SPÉCIAUX

PUMP WITH PRODUR PISTON
POMPE AVEC PISTON PRODUR

DISPENSER OF BETWEEN 2ML AND 25 ML
DOSEUR DE 2 ML À 25 ML

HANDLE WITH VITÓN JOINTS
POIGNÉE AVEC JOINTS DE VITON

Total capacity
Capacité totale

Manufacture warranty
Garantie de fabrication

16L
Ref:7848

Net weight/Poids net (kg): 3,75

Packing / Emballage (mm): 435x185x620

1u.

Manual sprayer with thick spray and a dispenser
for 2 to 25 ml/dose for the application of animal
health products, including liquid medicines.
It can be used to dose and spray vaccines in
poultry farming: coccidiosis, bronchitis and
avian polyoma virus.
Pulvérisateur à pression manuel en spray, avec
doseur de 2 à 25 ml/dose pour l’application
de produits de santé animale, y compris les
médicaments liquides.
Il peut être utilisé pour doser et pulvériser les
vaccins dans les productions avicoles: coccidiose,
bronchite et pneumovirus aviaire.
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PULMIC ANIMAL POWER 15
Pulmic Animal Power 15 with lithium technology
is the most advanced in the range due to its
features and the accessories to the machine.
The T-shaped lance makes it possible to
optimise the spraying time in a precise and
effective manner.
Le Pulmic Animal Power 15 associé à la
technologie lithium-ion, est le plus avancé de
la famille de par ses caractéristiques et les
accessoires assortis à la machine.
Sa lance en forme de “T” permet d’optimiser le
temps de pulvérisation de façon précise et efficace.

LANCE WITH 4 OUTLETS
LANCE AVEC 4 SORTIES

LITHIUM BATTERY / AUTONOMY UP TO 4 HS
BATTERIE LITHIUM DE JUSQU’À 4 HS D’AUTONOMIE

HIGH-PERFORMANCE MEMBRANE PUMP
POMPE À MEMBRANE DE HAUT RENDEMENT

PRESSURE REGULATOR
RÉGULATEUR DE PRESSION
HYDRAULIC STIRRER
AGITATEUR HYDRAULIQUE

ELECTRONIC CONTROL: 1 CONSTANT SPEED
COMMANDE ÉLECTRONIQUE: 1 VITESSE CONSTANTE

PRESSURE MANOMETER
MANOMÈTRE DE PRESSION

Total capacity
Capacité totale

Manufacture warranty
Garantie de fabrication

15L
Ref:7871

Net weight/Poids net (kg): 3,22

Packing / Emballage (mm): 360x220x560
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1u.

PULMIC ANIMAL TRACK
Sprayer for applying by spray from
immunization against different diseases
avian in laying hens.
-

Advantages:
Improves and facilitates working conditions
Decreases the time spent on the vaccination.
Control of the spray.
Increase of the efficiency in the vaccine.
Head with three positions: 2 nozzles 1 nozzle
with drop coarse and other with fine drop.
Pulvérisateur pour appliquer par pulvérisation
de la vaccination contre les différentes
maladies aviaires chez les poules pondeuses.

FOLDING BAR
BAR PLIANT

-

Avantages:
Améliore et facilite les conditions de travail
Diminue le temps passé sur la vaccination.
Contrôle de la pulvérisation.
Augmentation de l’efficacité du vaccin.
Tête à trois positions: 2 buses, 1 buse avec
goutte grossière et l’autre avec une fine goutte.

NOZZLE BODIES
PORTA BUSES

HEAD WITH THREE SETTINGS
TÊTE AVEC TROIS POSITIONS

50L TANK
RÉSERVOIR DE 50L

Total capacity
Capacité totale

50L
Ref. 7886
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UNE AIDE AUX AGRICULTRICES AFRICAINES
AN AID FOR AFRICAN FARMER WOMEN

Cooperate - collabore

