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Spraystriker™
Sprayer Applications

Sprayer Design

Le pulvérisateur SprayStriker™ est conçu pour la
désinfection des centres-villes, des centres commerciaux,
des gares routières et ferroviaires, etc… ainsi que des
zones difficiles d'accès.

Le pulvérisateur de liquide est conçu pour une efficience
maximale du traitement et est prêt à être utilisé sur une
variété de véhicules, remorques, camions et machines.

Le pulvérisateur offre une barre de désinfection arrière
qui pulvérise vers le haut comme vers le bas, pour avoir
une efficacité d’application totale.

Les réservoirs en polypropylène sont durables et légers.
Ils sont soutenus par un cadre en acier inoxydable.
Les pompes à liquide et l'unité centrale sont protégées à
l'intérieur d'un boîtier en acier inoxydable facile d'accès.

4 buses sont installées pour une application latérale
complémentaire.
Pour intervenir sur des zones difficiles d’accès,
un enrouleur de 12 m et une lance sont fournis pour une
application manuelle.

Le SprayStriker™ est électrique 12V, il est facile à
utiliser et silencieux, il peut donc être utilisé dans les
zones résidentielles.

Lors de la désinfection, ce n'est pas seulement
le désinfectant qui est important, mais aussi la façon de
le répandre. Les buses bien conçues sur la barre
de pulvérisation produisent de petites gouttelettes
de moins de 140 microns.
Le brouillard créé couvre ainsi une grande surface
et désinfecte parfaitement avec moins de produit.
Hilltip a une longue expérience des pulvérisateurs
de liquide.

Le contrôle de la vitesse d’épandage
par GPS est une fonction standard

Standard Controller
Le contrôleur d'écran couleur vous permet de personnaliser votre séance de pulvérisation en fonction de votre situation.
Le contrôle automatique de la vitesse GPS ajuste le débit de liquide (ml/m²) en fonction de la vitesse de votre véhicule,
tandis que le mode manuel vous permet d'insérer un débit fixe (en sous-sol par exemple).
Le contrôleur collecte et enregistre en outre les données essentielles sur une mémoire USB, vous permettant de générer
des rapports simples.
Le contrôleur permet également d'activer facilement des fonctions, telles que la balise et la lampe de travail, depuis
l'intérieur de la cabine.
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Enrouleur de tuyau pour les zones difficiles d’accès

SprayStriker™ 1000 litres

Sprayer Fonctions
Permet l’épandage optimisé de produits
désinfection : virucide, antibactériens…

de

Permet l’épandage de solutions salines de
prévention de la formation de gel ou de fonte en
traitement (-77% de sel).
Permet l’épandage agricole précis.
2 Pompes électriques 12V.
10 ml/m2 suffisent à 12 km/h.

Buses jumelles de pulvérisation

Buses créant des gouttelettes de moins de 140 microns.
Le GPS "speed control" ajuste le débit de liquide (ml/m2)
en fonction de la vitesse du véhicule.
Le contrôleur permet de faire fonctionner le
pulvérisateur et ses fonctions depuis l'intérieur de la
cabine.
Barre de pulvérisation de 2 m avec buses de
pulvérisation doubles (7+7).
Buses à l'extrémité de la rampe, pour une largeur
de pulvérisation étendue jusqu’à 5m avec réglage
en cabine.

Pieds de stockage

GESTION DE FLOTTE

Optional Htrack™System
Suivez et gérez tous vos pulvérisateurs en ligne
sur votre ordinateur, tablette ou smartphone.
Le programme montre l'itinéraire de traitement
sur la carte et les détails de pulvérisation comme
la vitesse, la position GPS, le matériel utilisé, etc.
Avec HTrack™, vous pouvez suivre vos
dépenses et obtenir des preuves de
performance pour les clients.
Les données de pulvérisation peuvent être
résumées et générées sous forme de rapports
PDF.
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Sprayer Spécifications
Mo d èle

1000 litres

Hauteur

1 050 mm

Largeur

1 060 mm

Longueur

1 600 mm

Volume
Largeur Spray (max)
Consommation Spray*
Poids

* Dépend de la vitesse en automatique ou du choix manuel
et si l’option 4 buses latérales complémentaire est installée
ou non.
Existe aussi en 500, 1500 et 2000 litres.

1 000 l
5m
5-36 l/min
230 kg

Sprayer Options
GESTION DE FLOTTE – HtrackTM-System.
Mélangeur de solution saline.
Créer le mix idéal pour une économie de sel de 77%.
Transfert dans les réservoirs à 390l/mn.

Pour plus d’informations et devis : Josselin MALIGE
j.malige@stiram.com – 06 70 74 05 59
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