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Qualité Suisse

SMART UND SWISS

Des pulvérisateurs de qualité pour
les professionnels de la construction

Les produits Birchmeier

Birchmeier produit depuis 1876 des pulvérisateurs, des appareils à mousse et de dosage de haute qualité pour
le jardin, l‘agriculture, le commerce et l‘industrie. Ce sont des appareils fonctionnels, de grande qualité, durables
et conçus pour des utilisateurs exigeants.

• Des produits de première qualité pour

		 les professionnels et les particuliers.
• Un large assortiment de produits pour la
pulvérisation, la formation de mousse, le dosage
et l’épandage, avec de nombreux accessoires qui
garantissent des solutions optimales.
• Un soutien renforcé pour le marketing et la vente.
• Une logistique performante, même pour les
demandes saisonnières.

«Made in Switzerland» est pour
nous un engagement en matière
de qualité et de fiabilité. Nous
développons, produisons et assemblons nos
produits en Suisse, depuis 1876.

10 ans

Les réparations et la maintenance!
Grâce à notre garantie de 10 ans
sur la disponibilité pièces de
rechange, nos clients profitent aussi longtemps
de la qualité des produits Birchmeier.
Une gamme d’accessoires complète et un
assortiment de pièces de rechanges viennent
consolider leur utilisation optimale et leur
longévité.

garantie pièces
rechange
service

• Des produits innovants aux nombreux avantages
pour notre clientèle grâce à un développement en
interne.

Votre distributeur Birchmeier

Birchmeier – votre partenaire compétent pour la pulvérisation, le moussage et le dosage.
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Ce que nous
proposons

Birchmeier Sprühtechnik AG
Im Stetterfeld 1
5608 Stetten
Schweiz
Telefon + 41 56 485 81 81
Fax + 41 56 485 81 82
www.birchmeier.com

Ligne noire de Birchmeier pour l’application des solvants
et des huiles de décoffrage

Pulvérisateurs à dos

Du petit pulvérisateur à main de 0.5 litre jusqu’au pulvérisateur robuste de
100 litres en acier inox : tous les pulvérisateurs de la ligne noire sont équipés
avec des joints résistants aux produits chimiques (Viton) spécialement pour
les applications des solvants et huiles de décoffrage :
•
•
•
•

- Capacité jusqu’à 15 litres, poid agréable
à porter sur le dos, manuel ou à batterie
- Pompe extérieure, facile à nettoyer et
à entretenir
- Jusqu’à 6 bar de pression pour une
pulvérisation optimale

Application des solvants
Application des huiles de décoffrage
Imprégnation hydrophobes du béton
Protection et traitement des façades

ELLE
NOUVration
Géné

RPD 15 PB1
Pulvérisateur à dos de 15 litres, pompe
à piston dans la poignée, 3 bar, buse
réglable en acier inox, joints Viton
No.d’art. 11952501

Spray-Matic 10 B
Pulvérisateur à dos de 10 litres, pompe
extérieure, 6 bar, buse à jet plat en
laiton, récipient robuste et ergonomique,
joints Viton
No.d’art. 12052601

Pulvérisateurs à main

Nouveau avec CAS Power
www.cordless-alliance-system.com

- Applications universelles, flexible à la main et fonction de 360°
- Pulvérisation fine grâce à la haute pression du piston
- Bonne stabilité et avec une portée agréable

ACCU
ER
POW

Pulvérisateurs à pression préalable en acier inox

Super McProper Plus
Pulvérisateur à main 0.5 litres pression du piston jusqu’à 15 bar, buse réglable en plastique
avec tube d’aspiration flexible, fonction 360°

Rex Profi
Pulvérisateur à main avec 1.7 litres avec pompe à
piston robuste, pression du piston jusqu’à 20 bar,
buse en laiton, joints Viton

No.d’art. 11916301

No.d’art. 30407197

- Récipient robuste en acier inox avec capacité de
5 à 20 litres
- Ouverture séparée pour remplir et
vider de façon simple
- Jusqu’à 6 bar pression pour une
pulvérisation optimale

REC 15 PC1
Appareil de 15 litres, sans batterie,
0.5 - 6 bar, buse à jet plat en laiton,
récipient robuste et ergonomique,
joints Viton

BM 1035 AC1
Pompe sur batterie Li-Ion batterie,
1 - 10 bar, tube d’aspiration (sans tube,
robinet, lance et buse) joints Viton

No.d’art. 1207201

No.d’art. 12072901

Bidon d’essence et Entonnoirs

Pulvérisateurs à pression préalable
- Polyvalent, grande ouverture de remplissage
- Récipient robuste et pompe puissante
- Pulvérisation fine, grâce à la pression jusqu’à 4 bar et
à la buse réglable en laiton

Spray-Matic 5 S
Pulvérisateur à pression préalable
en acier inox de 5 litres, pompe
en laiton, 6 bar, buse réglable en
laiton, soupape de sécurité, valve
de mise en pression, ouverture
séparée, joints Viton
Spray-Matic 1.25 P
Pulvérisateur à main à pression préalable,
1.25 litres, 3 bar, buse réglable en laiton,
soupape de sécurité, blocage du bouton de
pression, tube d'aspiration flexible, fonction
360°, joints Viton

Spray-Matic 1.25 N
Pulvérisateur à main à pression préalable,
1.25 litres, 3 bar, buse réglable en laiton,
soupape de sécurité, blocage du bouton de
pression, tube d’aspiration flexible, fonction
360°, tête de pompe en Polyamid, joints Viton

No.d’art. 11963201

No.d’art. 11963301

Rondo-Matic 5
Pulvérisateur à pression préalable
5 litres, 3 bar, buse réglable en
plastique, soupape de sécurité,
joints Viton

Spray-Matic 5 P / 7 P
Pulvérisateur à pression préalable, 5 ou
7 litres, 4 bar, buse à jet plat en laiton,
soupape de sécurité, valve de mise en
pression, joints Viton

No.d’art. 11622101

No.d’art. 11816201 / No.d’art. 11816301

No.d’art. 11381701

Spray-Matic 10 S
Pulvérisateur à pression préalable en
acier inox de 10 litres, pompe en laiton,
6 bar, buse réglable en laiton, soupape
de sécurité, valve de mise en pression,
ouverture séparée, joints Viton

Spray-Matic 20 S
Pulvérisateur à pression préalable
en acier inox de 20 litres, sans pompe,
6 bar, buse réglable en laiton, soupape
de sécurité, valve de mise en pression,
chariot, joints Viton

No.d’art. 11380002 avec pompe à main
No.d’art. 11380004 sans pompe à main

No.d’art. 11648202

Entonnoir
14 x 9.5 cm, hauteur 16.5 cm
No.d’art. 72600399

Rapidon 6
Faites le plein en appuyant sur le
bouton, rapide, facile et pratique

19 x 12.5 cm, hauteur 21 cm
No.d’art. 72600499

No.d’art. 11851301

19 x 12.5 cm, diamètre du
manchon 2.1 cm
No.d’art. 10301203

D’autres informations !

10 ans

garantie pièces
rechange / service

Pour solvants et produits à base d’huiles minérales

Autres produits pour la construction et un grand
choix d’accessoires sur www.birchmeier.com

www.birchmeier.com
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