www.birchmeier.com
SMART UND SWISS

La fiabilité de la qualité Suisse!

Produits de Birchmeier

Produits innovants et qui ont fait leurs preuves pour
usages professionnels dans la lutte anti-nuisibles

Birchmeier fabrique depuis 1876 des appareils de haute qualité pour la pulvérisation, moussage et dosage, pour le
jardin, l’agriculture, commerce et pour l’industrie. Une qualité fonctionnelle et durable pour utilisateurs exigeants.

Le bon produit pour:
• pulvérisation
• moussage
• poudrage
• ravitaillement
• épandage
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• Une qualité de pointe pour pros
et privés
• Large assortiment de pulvérisateurs,
mousseurs, appareils de dosage et d’épandage:
Une solution idéale pour chaque application avec
le vaste assortiment d’accessoires
• Large soutien marketing et de vente
• Logistique performante, même pour demandes
saisonnières
• Produits innovants avec profit maximum pour le
client avec propre développement de produits

Votre distributeur Birchmeier

«Made in Switzerland» est notre
engagement en matière de qualité
et en fiabilité. Nous développons,
fabriquons et montons nos produits en Suisse
depuis 1876.

10 ans

Pulvérisateur à dos avec batterie

Grâce à notre garantie de livraison
durant 10 ans pour pièces de
rechange, nos clients profitent à long
terme de la qualité Birchmeier. Un vaste assortiment
d’accessoires et de pièces de rechange soutient
l’utilisation ainsi la longévité.

Garantie pièces
rechange / service

Lance
télescopique
de 7 m
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Birchmeier – Votre partenaire compétent pour la pulvérisation, le moussage et le dosage.
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Birchmeier Sprühtechnik AG
Im Stetterfeld 1
5608 Stetten
Schweiz
Telefon + 41 56 485 81 81
Fax + 41 56 485 81 82
www.birchmeier.com

Poudreuse

Vaporiser

Poudrage
Moussage mobile

Super Star 1.25
Pulvérisateur manuel à pression, avec
buse orientable, utilisable à 360° (3 bar)

Foam-Matic 5 P
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canon à mousse portatif à
haute performance et avec
une qualité de mousse
excellente (4 bar)

rat

Géné

Iris 15
Pulvérisateur à dos de
haute qualité avec pompe
extérieure. Robuste dans
chaque détail (6 bar)
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DR 5
poudreuse professionnelle
avec raccord pour air
comprimé (4 bar)

Ravitaillement
Rapidon 6

REC 15

Profi Star 5

XL 8

Faire le plein sur simpele 		
pression de bouton
Plus vite, simple et confortable

La rallonge de
7 m ultime pour
le poudrage et
la pulvérisation

Pulvérisateur à dos commandé
par chip électronique, puissant et
ergonomique (6 bar)

Pulvérisateur à pression
professionnel pour toutes
applications, joints
d’étanchéité VITON, pression
de fonctionnement (4 bar)

Granomax 5

Epandage

Epandeur à granulés pour
engrais et sel de d’eneigement

Spray-Matic 5 S
Pulvérisateur à pression en acier inoxydable
avec pompe puissante et grande ouverture de
remplissage séparée (6 bar)

RPD 15
Compact, ergonomique et puissant
Tous dans le levier (5 bar)
Accessoires et
pièces de rechange
supplémentaires sous
www.birchmeier.com

La buse a un rôle clé. Se servir de la
buse appropriée permet d’économiser
la solution à pulvériser, du temps et
rend le traitement plus efficace.		

Buse réglable

Buses à brouillard 0.8 mm – 1.65 mm

Buse à jet plat

Accessoires

Tube de prolongement 26 cm flexible pour Super Star 1.25

Mini-Flex :
le prolongement souple pour le poudrage et la pulvérisation
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