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Qualité suisse pour le facility management

Les produits Birchmeier

Les meilleurs appareils à mousse et pulvérisateurs
pour usage à l’intérieur et à l’extérieur

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,
concus 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
• Des produits innovants aux avec nombreux
d’avantages pour notre clientèle grâce à un développement en interne

Votre partenaire distributeur Birchmeier

«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 les 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

Birchmeier – Votre partenaire compétent pour la pulvérisation, de formation de mousse et de dosage.
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Robuste, fiable et puissants:
Appareils de mousse et de pulvérisation résistants aux
produits chimique pour usage à l’intérieur

Silencieux, puissants et non polluants:
Top pulvérisateurs «Accu-Power» pour l’extérieur
Pour la protection des plantes, l’enlèvement de la végétation, le nettoyage des toits et des murs,
l’épandage d’herbicides, etc. Avec lance télescopique XL 8 hauteurs de travail possibles jusqu’à 8 m

Nettoyage des fenêtres, installations sanitaires, cuisines, tapis, sols, surfaces etc.

Pulvérisateurs «Accu-Power» – nouveau avec CAS
D’autres informations: www.cordless-alliance-system.com

Appareils à mousse

Vario-Matic 1.25 PE

McProper Plus Foam P

Foam-Matic 1.25 P

Foam-Matic 5 P

Indu-Matic 20 M
REC 15 AC1
REX 15 AC1

Caractéristiques uniques de Birchmeier
• Le bon appareil pour chaque chimie
• Capacité du réservoir de 0.5 à 100 litres
• Large gamme d’accessoires et de
pièces détachées

Caractéristiques uniques de Birchmeier
• Technologie de batterie puissante
• Pression réglable jusqu’à 10 bars
• Confort de port et de conduite ergonomique

A 50 AC1

XL 8 S Lance télescopique 7 m

BM 1035 AC1

Pulvérisateurs

ACCU
ER
POW
A 130 AC1

D’autres informations!
McProper Plus P

Clean-Matic 1.25 P

Rondo-Matic 5 P

Clean-Matic 5 P

Tous les produits sont aussi livrables pour utilisation
de produits alcalains

Spray-Matic 10 SP

Spray-Matic 20 SH

Rouge pour acids

Vous trouvez d’autres produits pour la Facility Management
et un grand choix d’accessoires sous: www.birchmeier.com

www.birchmeier.com
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Les produits Birchmeier

Les meilleurs appareils à mousse et pulvérisateurs
pour usage à l’intérieur et à l’extérieur

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,
concus 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
• Des produits innovants aux avec nombreux
d’avantages pour notre clientèle grâce à un développement en interne

Votre partenaire distributeur Birchmeier

«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 les 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

Birchmeier – Votre partenaire compétent pour la pulvérisation, de formation de mousse et de dosage.

No.d’art. 12047403 | v0220

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

