


Le PAX-100 a été conçu pour assurer une désinfection 
efficace et hautement sécuritaire tout en assurant 
une couverture maximale!

Poignée ergonomique

Dimensions: 13.5’’ x 8’’ x 3.3’’

Taille des gouttelettes:
Choix entre 40, 60 ou 70 microns
Distance de pulvérisation: 36’’ - 48’’

Capacité du réservoir:
 20.3 oz (600ml)

Solution désinfectante:
Toute solution soluble dans l’eau

Batterie rechargeable: 14,4 V (Lithium) - Interne - Chargeur mural

Transport en commun Parcs Cliniques médicales Centres commerciaux Usines de fabrications
Hôtels Stades & Arénas Cinémas Centres sportifs Avions & Aéroports
Cliniques dentaire Universités & écoles Garderies Bureaux Hôpitaux

SÉCURITAIRE
Utilisez tout désinfectant hydro-
soluble autorisé et répertorié par 
Santé Canada avec le PAX-100 ! 
Vous avez la possibilité de choi-
sir le produit désinfectant hy-
drosoluble le plus approprié en 
fonction de votre application afin 
de protéger votre environnement 
contre les bactéries et les virus.

EFFICACE
La technologie de chargement 
électrostatique du PAX-100 
est connue depuis plusieurs 
décennies et est toujours 
utilisée dans diverses industries, 
notamment l’agriculture et le 
revêtement de surface. Cette 
technologie s’est avérée être 
la méthode d’application de 
désinfectants la plus efficace 
et la plus sécuritaire qui existe 
à ce jour.

AVANTAGEUX
Avec le PAX-100, vous bénéficiez 
d’une couverture maximale sur 
les zones touchées fréquemment, 
vous contrôlez la propagation 
des infections et vous réduisez 
votre consommation de 
produits chimiques. Nous avons 
également établi le prix du PAX-
100 pour qu’il soit le pulvérisateur 
de désinfectant électrostatique 
portatif le plus abordable du 
marché.



COUVERTURE
Le pulvérisateur électrostatique portatif PAX-100 
couvre jusqu’à 6 000 pieds carrés avec un seul 
réservoir de 600 ml.
 
CHOIX
Utilisez toute solution désinfectante approuvée par 
Santé Canada avec le pulvérisateur portatif PAX-100. 
Le désinfectant doit être soluble dans l’eau. 
 
VITESSE
Désinfectez une salle entière de taille moyenne 
en moins d’une minute avec le pulvérisateur 
électrostatique portatif PAX-100..
 
ÉCONOMIE DE PRODUIT DÉSINFECTANT
Vous économiserez jusqu’à 80 % sur les coûts de 
solution désinfectante puisque le pulvérisateur 
électrostatique portatif PAX-100 distribue la quantité 
de désinfectant de façon efficace lors d’une période 
d’application donnée.
 
LONGUE DURÉE D’UTILISATION
Vous couvrirez plus de surfaces avec le moins 
d’interruptions possible grâce à la la batterie du PAX-
100. En effet, cette batterie a la plus longue durée de 
fonctionnement par charge dans l’industrie.

FABRIQUÉ AU CANADA
Le pulvérisateur électrostatique portatif PAX-100 
est fièrement conçu, mis au point et fabriqué au 
Canada.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
Électrostatique Oui

Alimentation Sans fil
Tailles des gouttelettes 70 microns

Distance de pulvérisation 36’’ - 48’’
Capacité du réservoir 20.3 oz (600 ml)

Couverture par réservoir 6 000 pi2
Dimensions 13.5’’ x 8’’ x 3.3’’
Poids (vide) 4.0 lbs (1.850 Kg)

Poids (rempli) 5.4 lbs (2.450 Kg)
Produits chimiques Toutes solutions 

hydrosolubles
Batterie 14,4V lithium

Emplacement de batterie Interne
Durée de fonctionnement 8 heures

Temps de recharge 3-4 heures
Garantie Garantie limitée de 1 ans

https://paxinnovations.com/videos/1min.mp4
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