Refroidissement
Traitement

Brumisation HP
Évitez les coups de chaleurs,
brumisez
La baisse instantanée de
la température est un réel
facteur de productivité.
Avec plus de 40 ans d’expérience, la société
TUFFIGO RAPIDEX leader européen en
automatisme, régulation et ventilation a créé il y
a 20 ans le système brumisation Haute pression.
Faisant appel aux technologies les plus récentes
et constamment amélioré, la brumisation
haute pression transforme l’eau en milliers de
micro gouttelettes qui permettent d’humidifier
l’atmosphère sans mouiller, créant un brouillard
instantané.
L’ensemble pompe Haute pression et bac avec
flotteur est monté sur un châssis inox, le filtre
d’entrée et la commande électrique pré-cablée
facilitent l’installation. Les tuyauteries et les
buses sont en inox montées sur raccord sans
soudure.
La brumisation haute pression peut être utilisée
dans tout domaine où il faut refroidir, brumiser,
humidifier, désinfecter comme dans les élevages,
les traitements d’odeur, etc.

Ensemble pompe haute
pression sur un châssis inox
Buses inox

De nombreuses références en France et à
l’étranger.

Filtre à l’arrivée d’eau
avant bac
Sécurité «manque d’eau»
Pression d’utilisation : 80 bars

www.tuffigorapidex.com

Brumisation HP
Evitez les coups de chaleurs,
brumisez
La brumisation Haute pression est la technologie
la plus efficace et la plus à la pointe pour rafraîchir
sans dégrader votre litière, ni mouiller les animaux.
Elle permet aussi de désinfecter rapidement et très
efficacement n’importe quel espace d’élevage.

Sorties

Entrées

Pompe de 390l/h à 2400l/h

Ensemble haute pression sur un
châssis inox

Pression d’utilisation : 80 bars

Buses inox

Coffret de commande électrique pré-cablé

Filtre à l’arrivée d’eau avant bac

Le coffret de commande électrique peut
fonctionner en autonome en rajoutant
l’afficheur

Bac avec flotteur
Sécurité «manque d’eau»

Rampe brumisation

Couronne sur MIXTHERM (12 buses)

Couronne sur ACTIV’ AIR (6 ou 12 buses)

Références

Produits

C000840562

ENS POMPE HP 390L/h 1.5kW ss affich HAWK

C000840563

ENS POMPE HP 800L/h 3kW ss affich HAWK

C000840564

ENS POMPE HP 930L/h 3kW ss affich HAWK

C000840567

ENS POMPE HP 1200L/h 4kW ss affich HAWK

C000840572

ENS POMPE HP 1400L/h 5.5kW ss affich HAWK

C000840573

ENS POMPE HP 1800L/h 7.5kW ss affich HAWK

C000840574

ENS POMPE HP 2400L/h 7.5kW ss affich HAWK

C000840620

Kit 2 sorties pompe haute pression

C000840630

Kit 3 sorties pompe haute pression

Cachet du revendeur

Pompes avec afficheur, commande autonome, rampes, nous consulter.

www.tuffigorapidex.com

La société Tuffigo Rapidex se réserve le droit d’apporter sans préavis toutes modifications qu’elle juge utile à ses notices et produits. Photos non contractuelles

Commande par contact externe pour
marche sur centrale ou thermostat ATHIS
TH/BC

Électrovanne de décharge

