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Pulvérisateurs 
de désinfectantSpécifications techniques 

 

 i-cover 1.0

Poids de la poignée 1 kg

Poids total du produit 7,5 kg

Portée de travail (pour vider le réservoir) 150 m2

Autonomie de la batterie 12 heures

Dimensions (l x L x h) 30x23x27 cm

Volume du réservoir 1 litre

Suppléments  2 réservoirs inclus, pour un changement en cours  
de fonctionnement

 i-cover 2.5 

Poids de la poignée 1 kg 

Poids total du produit 12 kg 

Portée de travail (pour vider le réservoir) 375 m2 

Autonomie de la batterie 12 heures 

Dimensions (l x L x h) 30x25x62 cm 

Volume du réservoir 2,5 litres 

Suppléments Sac à dos et chariot intégrés



i-cover
Compte-tenu de la pandémie actuelle, les approches 

traditionnelles en matière de désinfection ne suffisent plus. 

Elles sont souvent peu efficaces et incapables de garantir  

un temps de pose adapté et une application uniforme  

du produit désinfectant.  

 Le i-cover sans fil est un générateur perfectionné de 

gouttelettes froides conçu pour rendre votre travail de 

désinfection rapide, efficace et précis. Il suffit de remplir 

 le réservoir avec un des produits de notre gamme de  

liquides écologiques et sûrs, d'appuyer sur  

la gâchette et de commencer.

i-cover 1.0 i-cover 2.5

Caractéristiques
Pulvérisateur froid alimenté 
par batterie i-power 14 Li-Ion
Buse de pulvérisation légère
Temps de nettoyage plus 
court, meilleure couverture
4 buses à code couleur pour 
de multiples applications
Porté sur l'épaule, sur le dos, 
à la main ou sur un chariot
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Deux versions

L'i-cover est disponible en deux versions :  
i-cover 1.0 et 2.5. La différence ?  

Ils ont des réservoirs de capacité différente.

Large jet de pulvérisation

Meilleure couverture grâce à
des buses spécifiques, un large 

ventilateur de pulvérisation génère 
un nettoyage plus rapide.

Sac à dos convertible

Quatre façons différentes de le configurer  
à la main, à l'épaule, sur le dos et avec un  
chariot. Cela garantit un meilleur contrôle  

et une ergonomie optimale pour l'utilisateur.

Fonctionnement sans fil

La batterie i-power 14 permet un 
fonctionnement approximatif de  

12 heures (2.5) et 18 heures pour le 1.0.

Buses en acier inoxydable à réglage fin

Les différentes buses permettent une 
couverture précise. Pour les objets fragiles, 

utilisez la buse à très fines gouttelettes 
de couleur jaune. Pour les applications en 

intérieur, utilisez la buse à fines gouttelettes 
de couleur verte. Pour la préparation des 
aliments, utiliser la buse à gouttelettes 

moyennes de couleur orange. Pour l'extérieur 
et les murs, utilisez la buse à grosses 

gouttelettes de couleur bleu.

2 réservoirs 
 = 

La poursuite 
du nettoyage

Charger une batterie 
Charger une seule 

batterie i-power avec 
notre nouveau chargeur

Réservoir vide 

Le réservoir de l'i-cover 1.0 se vide en 10 minutes. 
Cela permet de couvrir entièrement une surface 

de 150 m2. À titre de comparaison, le produit 
concurrent se vide en 9 minutes ce qui permet de 

couvrir seulement 100 m2.

Résistant à la corrosion
Tous les composants 

internes en caoutchouc 
sont résistants aux produits 
chimiques et à la corrosion.

L'i-cover 1.0 
dispose d'un 

réservoir  
amovible
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