
LA MACHINE PROFESSIONNELLE DE GHIBLI & WIRBEL 
CONÇUE POUR DÉSINFECTER LES SURFACES 

ET LES ENVIRONNEMENTSINTÉRIEURS.
 SANIPRO 20.12 A P EST LA MACHINE IDÉALE POUR 

MAINTENIR BUREAUX, ÉCOLES, CANTINES, HÔTELS, BARS 
ET RESTAURANTS CONSTAMMENT DÉSINFECTÉS 

EN UNE SEULE OPÉRATION!

SANIPRO 20.12 A P



SANIPRO 20.12 A P
Ghibli & Wirbel, pour répondre au besoin toujours croissant de nettoyage et de désinfection des environnements, a conçu une machine professionnelle capable de 
désinfecter les environnements intérieurs tels que les bureaux, les écoles, les cantines, les hôtels, les bars et les restaurants: SaniPro 20.12 A P. Ce petit sanificateur, 
compact et facile à transporter, est équipé d’une lance de distribution pratique qui permet de distribuer facilement et rapidement la solution pulvérisée sur les surfaces, 
sans qu’il soit nécessaire de la sécher. Une machine professionnelle extrêmement polyvalente grâce aux trois buses interchangeables, disponibles dans l’équipement 
standard de la machine, qui ont des dimensions différentes pour varier le type de pulvérisation en fonction des besoins de l’application. La grande variété de produits 
chimiques pouvant être utilisés, la possibilité de travailler en continu pendant deux heures et la couverture d’une large zone de travail font de SaniPro la machine idéale 
pour maintenir les environnements constamment désinfectés en une seule opération, de manière professionnelle.

Le nettoyage et l’assainissement des surfaces, effectués avec précision avec de machines professionnelles et de désinfectants, sont des opérations fonda-
mentales pour éliminer la saleté et nécessaires pour effectuer une désinfection et un assainissement corrects. Ces procédures permettent en effet d’éliminer 
les agents pathogènes, tels que les virus et les bactéries, présents sur les différentes surfaces et d’empêcher leur prolifération dans l’environnement.

L’ASSAINISSEMENT ET LA DÉSINFECTION

IDENTIFICATION DU PRODUIT
MODÈLE CODE
SANIPRO 20.12 A P 16801210001

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension-Fréquence 220-240 V~ 50/60 Hz
Puissance nominale W 25
Pression maximale bar 20
Réservoir solution l 12
Niveau sonore db(A) 58
Code IP IPX4
Longueur câble m 15
Longueur maximum du tuyau extensible 
en spirale m 7,5

Poids (sans accessoires) Kg 9,3
Dimensions mm 760x390x900



ACCESSOIRES FOURNIS
MODÈLE DÉBIT [ML/MIN] CONSOMMATION SOLUTION [L/H] AUTONOMIE (MIN) CODE
Tuyau extensible en spirale + 
lance de distribution avec buse 
grise montée

6493000

Buse grise 105 6,3 120 2519005
Buse verte 160 9,6 75 2519006
Buse orange 200 12 60 2519007

RÉSERVOIR AVEC ÉCHELLE GRADUÉE
La solution détergente est ajoutée par l’opérateur 

directement dans le réservoir, qui est rempli de manière 
pratique et rapide.

CHARIOT EN MÉTAL ROBUSTE
pour un transport facile de la machine. Équipé avec un porte 

accessoires grand pour la lance de distribution.

BUSES INTERCHANGEABLES
pour varier le type de pulvérisation en fonction 

des besoins de l’application.

* il est conseillé de toujours consulter la fiche technique du produit chimique à utiliser.

ÉQUIPEMENT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
• Tuyau extensible en spirale, qui peut atteindre une longueur de 7,5 m 
• Lance de distribution d’une longueur de 50 cm pour atteindre 

les points les plus difficiles
• Possibilité de transformer la lance en pistolet de projection en mode 
simple et rapide. Il suffit de visser la buse directement sur la poignée.

ASSAINISSEMENT IMMÉDIAT
La solution désinfectante est distribuée rapidement et 
facilement sur les surfaces, sans qu’il soit nécessaire 
de la sécher. Idéal pour assainir les environnements 

intérieurs tels que les bureaux, les écoles, les cantines, 
les hôtels, les bars et les restaurants.

POMPE GOTEC
20 bar de pression de fonctionnement. Elle permet de 

travailler de manière continue et, grâce aux joints résistants, 
d’utiliser une large variété de produits chimiques (*).



ISO 9001

100% MADE IN ITALY

Ghibli & Wirbel S.p.A.
Via Circonvallazione 5, 27020 Dorno PV - Italia
T. +39 0382 848811 – F. +39 0382 84668
e-mail: info@ghibliwirbel.com

RIELLO INDUSTRIES GROUP

Roues de grand diamètre
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SANIPRO 20.12 A P

Connexion rapide 
du tuyau extensible en spirale

Porte câble
pour ranger facilement le câble

Roulettes avant pivotantes
pour un maximum de maniabilité

Chariot pratique
pour un transport facile de la 
machine

Porte accessoires en métal
Équipé d’un raccord pour la buse. Idéal pour ranger 
les accessoires et/ou les produits nécessaires au 
nettoyage des surfaces


