DESTRUCTOR
INFORMATION
Destructor est un appareil permettant de transformer un liquide en microparticules et de le diffuser par
nébulisation. Destructor est idéal pour la désinfection par air ou par aspersion en association avec notre
désinfectant sans pictogramme et conforme à une utilisation au contact alimentaire : Aquasine PRO.
Il permet la désinfection et le traitement de l'air dans n'importe quel lieu ou pièce, le traitement et
l'assainissement dans le milieu agricole (serres .. ), la désinfection et l'assainissement de l'air dans le
milieu médical et hospitalier.

MODE D'EMPLOI
1. Avant d’allumer votre appareil, veuillez remplir le réservoir en ajoutant : 1/4 d’Aquasine PRO et 3/4
d’eau. Après avoir terminé votre mélange, refermez le bouchon bleu du réservoir.
2. Mise en fonction : pour allumer l’appareil, appuyez sur le bouton ON/OFF présent sur le dessus de
l’appareil.
3. Le débit de projection de l’appareil peut être réglé à l’aide de la molette sur le côté.
4. Le Combattor permet d’obtenir la saturation d’une surface de 500m3 en moins de 15 minutes.
4. Pour éteindre votre appareil après utilisation, réappuyez sur le bouton ON/OFF sur le dessus de
l’appareil.
Entretien :
1. Le mélange doit se composer de: 1/4 d'Aquasine PRO pour 3/4 d'eau.
2. Rincer votre appareil à l'eau claire après utilisation complète du produit, et le mettre en fonction
quelques secondes.
Caractéristiques :
Capacité du réservoir: 4L
Tension: 220 V/ 50 Hz
Puissance : 1200 W
Capacité de nébulisation: 300ml/min - 18 L/h
Taille des particules: 0 à 20 micr omètres
Distance de Nébulisation : 6 m
Volume de traitement: 507 m3
Temps de travail: 30 min en continu
Dimensions: 36 x 25,6 x 40,5 cm
Poids: 3,5 kg
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Contient :
1* Destructor 4L
1* manuel d'utilisation.

Utilisé avec la solution Aquasine PRO:
Élimine les virus enveloppés en 30 secondes
Sans Alcool
Toutes matières, tous supports
Économique

Les renseignements contenus dans cette fiche ont pour but de vous
conseiller rendant compte notamment
d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans
aucun engagement de notre part.
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