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FICHE TECHNIQUE

La PERCHE BECKY peut être utilisée pour les traitements insecticides 
sur les parois des cellules dans les silos, sur les façades, les traitements 
fongicides, l’application d’anti verdissures, anti-algues, hydrofuges, etc.
Elle peut se déplacer sur toutes sortes de surfaces à faible ou forte pente.

Références et conditionnements

Présentation

PERCHE BEKY
PERCHE EN CARBONE POUR
TRAITEMENTS DE SURFACES

Réf. M0374 : Kit Perche Beky comprenant : 
- Perche carbone 12 mètres
- Coff re de rangement
- Tête
- Porte-buse aluminium
- Tube coudé
- Tuyau 15 mètres
- Pédale de pulvérisation

Application

Caractéristiques techniques

Matière : carbone
Longueur : 12 mètres (extensions possibles)
Poids : 2,7 kg
Pulvérisation : régulière à 15 cm des surfaces
Alimentation : Fonctionne sur du 220 V
Moteur : puissance 0,6 cv
Débit : 10,7 L / min
Pression de service : max à 15 bars

La PERCHE BEKY est positionnée sur une tête directionnelle, elle 
peut ainsi se déplacer facilement et sans eff ort sur n’importe quelle 
surface avec maniabilité. La perche en carbone très légère (2,7 kg) 
permet d’eff ectuer le traitement en toute sécurité avec une pulvérisation 
proche du support.
Elle peut atteindre une hauteur de 14 mètres depuis votre position.

Points forts

- Ultra léger.
- Simple et maniable.
- Travail en toute sécurité.
- Pulvérisation régulière à 15 cm de la surface.
- Télécommande main libre en option pour orienter la tête de pulvérisation 
de droite à gauche et de haut en bas d’une simple pression sur le 
poignet.

Réf. M0375 : Kit complet chariot + Perche Beky comprenant :  
- Kit Perche Beky (voir ci-dessus)
     + Chariot
     + Kit main libre
     + Pompe
     + Kit de raccordement pompe
     + Extension 10 mètres et raccord


