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Qualité Suisse pour les Professionnels

 Les meilleurs pulvérisateurs et canons à mousse 
 pour les professionnels de l’automobile
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Votre partenaire distributeur Birchmeier

Ce que nous 
proposons

 10 ans
garantie pièces
rechange
service

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

SMART UND SWISS
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 deman-

des saisonnières
•  Des produits innovants aux avec nombreux 

d’avantages pour notre clientèle grâce à un dévelop-
pement en interne

 «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.

 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.



McProper Plus E

Fix 0.5 / Maxi 1.0

Super Maxi 1.0

McProper Plus P

Super McProper Plus
Spray-Matic 1.25 P / N

Clean-Matic 1.25 P

Clean-Matic 5 P

Clean-Matic 1.25 E

Clean-Matic 5 E

Rondo-Matic 5

Spray-Matic 5 P / 7 P

Spray-Matic 20 S

Spray-Matic 5 S / 10 S 

McProper Plus E, Foam

Foam-Matic 1.25 E

Vario-Matic 1.25 PE

Foam-Matic 5 P

Foam-Matic 5 E

Foam-Matic 1.25 P

Indu-Matic 20 M / 50 M / 100 M

D’autres informations! 

www.birchmeier.comPour solvants et huiles de décoffrage Pour produits acides Pour produits alcalins

Pulvérisateurs à main
- Pour applications universelles
- Fonction 360° pour certains modèles
- Pulvérisation fine grâce à la haute             
 pression du piston

- Bonne stabilité

Pulvérisateurs à pression préalable
- Pompe puissante et grande ouverture 
- Un choix de buses en fonction de votre application
- Pulvérisation fine
- Joints adaptés à votre type de produit

Pulvérisateurs à pression préalable en Inox
-  Pulvérisateurs robustes en Inox de 5 à 100 litres
- Pompe et grande ouverture de remplissage séparées
- Jusqu’à 6 bar de pression pour un débit important et 

une pulvérisation de qualité

Canons à mousse à pression préalable
- Pompe à main et valve de mise sous pression
- Jusqu’à 6 bar de pression pour une mousse  

de qualité
- Mélange d’air et de liquide pour une mousse  

sèche
- Support de buse orientable

Bidon d’essence et entonnoir

Rapidon 6 

Entonnoir

Travail rapide et efficace avec les pulvérisateurs, canons à mousse et unités de dosages, 
résistants aux produits chimiques, de Birchmeier.
Grâce à notre code couleur, trouvez le bon pulvérisateur pour votre application. Du pulvérisateur à main de  
0.5 litre (avec fonction 360°) jusqu’au pulvérisateur 100 litres en Inox avec raccord à air comprimé. Idéal pour le 
nettoyage des jantes, tapisseries, fenêtres, moteurs etc…. Pour chaque produit chimique et type d’application 
trouvez le pulvérisateur Birchmeier pour le nettoyage professionnel automobile. 

Retrouvez plus de produits et d’accessoires pour l’industrie de 
l’automobile sur : www.birchmeier.com 
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