
   

360°

Super McProper Plus
360° Pulvérisateur à main spécialement 
résistant contre des solvants contenant de 
l‘huile minérale et l’huiles multifonctionales 

Exemples d‘applications 
 
Pour tous les produits à base d‘huiles, d‘huiles de décoffrage, lubrifiants pour dégraissages.
Spécialement pour le nettoyage des voitures et camions (freins, disques de freins), machines- et nettoyage du métal. Industrie automobile, industrie 
mécanique en métallique pour nettoyage des châssis, plastification des moteurs, entretien des outils protection anticorrosion, traitement des surfaces.

Super McProper Plus

Système d‘aspiration résistant spécialement 

contre l‘huile minérale 

	 •	Permet	de	pulvériser	dans	n‘importe	quelle	

  position: à l‘envers, inclinée, vertical etc.

Récipient 0.5 litres anti-bris, translucide blanc 

	 •	Indication	permanente	du	niveau	du	remplissage

	 •	Bonne	stabilité	grâce	à	sa	forme	conique

Graduation 100 ml

	 •	Aide	utile	pour	remplissage	et	mélange

Buse	réglable	et	fermable

 •	Pour	pulvériser	en	brouillard	ou	en	jet

	 •	Evite	l‘écoulement	du	produit	chimique	pendant	le	transport

	 	 (exemple	dans	un	véhicule	ou	dans	le	dépôt	d‘équipement)

Pression	du	piston	jusqu‘à	15	bars

 •	Pour	une	pulvérisation	très	fine	et	économique

	 •	Pour	un	jet	puissant	et	de	longue	portée

	 •	Pour	de	meilleures	performances	et	résultats

Tête	de	pulvérisation	robuste	avec	large	soutien	de	main

 •	Travail	moins	pénible	grâce	à	la	souplesse	de	la	gâchette

 •	Peut	être	utilisée	confortablement	avec	3	doigts

	 •	Multiple	longévité

Appareil	pour	utilisations	multiples	et	pour	remplissage	fréquent	

	 •	Longévité

 •	Préserve	nos	ressources	et	notre	environnement

	 	 (pas	de	déchets	inutiles)

NOUVEAUTÉ

MONDIALE

Le seul pulvérisateur à 360°,  

qui	résiste	contre	des	solvants	

sur une base d‘huile minérale 

(p.ex.	WD-40,	Caramba,	Brunox,	

CRC,	etc.)



   

Birchmeier Sprühtechnik AG, Im Stetterfeld 1, CH-5608 Stetten, www.birchmeier.com

    Fix 0.5            Maxi 1.0            Super Maxi 1.0            Spray-Matic 1.25 P / N     

Rondo-Matic 5             Spray-Matic 5 P            Spray-Matic 5 S            Spray-Matic 10 S            Spray-Matic 20 S

Product Numéro d‘article

Super McProper Plus noir pour pulvériser / 10 pièces par carton 11916301

D‘autres produits

McProper Plus bleu pour pulvériser / 20 pièces par carton 11815007

McProper Plus rouge pour pulvériser / 20 pièces par carton 11815008

McProper Plus bleu pour mousser / 20 pièces par carton 11815019

McProper Plus rouge pour mousser / 20 pièces par carton 11815018

McProper bleu pour pulvériser / 20 pièces par carton 11815002

McProper rouge pour pulvériser / 20 pièces par carton 11815001

Accessoires

Rallonge 16 cm (correspond à tous les modèles pour pulvériser) 11815115

Réferences	techniques

Matériel du récipient et couleur: PE, blanc ; Système d‘aspiration PE / BMS 212 / SS

Rallonge 16 cm
(correspond à tous les 

modèles pour pulvériser)
11815115
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Distributeur	Birchmeier:

D‘autres	produits	Birchmeier	(ligne	noir,	idéalement	pour	des	solvants	contentant	de	l‘huile	minérale)

Super	McProper	Plus	et	McProper	Plus	fonctionne	dans	n‘importe	quelle	position!

Super McProper Plus

Approprié pour des solvants contenant de l‘huile 

minérale acides et alcalins

McProper Plus 

Approprié pour des acides et alcalins dilués

McProper 

Approprié pour des solvants contenant de l‘huile 

minérale acides et alcalins


