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SaniPro 20.12 A P est le pulvérisateur idéal pour l’assainissement d’en-
vironnements intérieurs comme les ateliers mécaniques, les laboratoires 
artisanaux, les écoles, les cantines, les restaurants et les bars. La pompe 
Gotec fournie (20 bar de pression de fonctionnement) permet de travailler 
de manière continue et, grâce aux joints résistants, d’utiliser une large 
variété de produits chimiques. Un équipement de qualité et des prestations 
professionnelles sont les points forts de SaniPro. La lance de distribution, 
d’une longueur de 50 cm pour atteindre les points les plus difficiles, est 
dotée d’une buse conique (grise) en céramique à haute résistance. Son 
débit, associé à la grande capacité du réservoir de la solution (12 litres) 
est en mesure de garantir une autonomie de travail de deux heures. Les 
autres buses fournies en équipement standard (verte et orange) et la pos-
sibilité de transformer la lance en pistolet de projection en mode simple 
et rapide (il suffit de visser la buse directement sur la poignée) rendent 
SaniPro extrêmement polyvalent. Le tuyau extensible en spirale, qui peut 
atteindre une longueur de 7,5 m et le câble électrique de 15 m permettent 
de couvrir une large zone de travail. Compact et facile à transporter, grâce 
au chariot doté d’un panier porte-objets très pratique et d’un logement 
spécifique pour la lance de distribution, il représente le pulvérisateur 
idéal pour répondre de manière professionnelle aux besoins spécifiques 
d’assainissement.

IDENTIFICATION DU PRODUIT
MODÈLE CODE PIÉCES / PALETTE
SANIPRO 20.12 A P 16801210001 4

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

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

Roulettes avant 
pivotantes

Connexion rapide Réservoir solution 
nettoyante avec 
échelle graduée

Chariot pratique Porte accessoires Tuyau extensible 
en spirale, lance de 
distribution, buses

Large gamme de 
buses

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
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