
1/2

Unité de Recherches et de Fabrication
125 rue du Royans, Zone d’Activités Mathias - 26320 Saint-Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46 - Email : contact@dacd.com
Site : www.dacd.com - S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S Lyon 453 231 565
APE 4671Z - N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en-Velin (69)

MATÉRIEL D’APPLICATION MATÉRIEL D’APPLICATION 
DIVISIONDIVISION

GAMME GÉNÉRALE

PPAC3L/A
PULVÉRISATEUR POLYVALENT À AIR COMPRIMÉ 

3 LITRES - Tous types de produits quel que soit leur pH

FICHE TECHNIQUE - FICHE TECHNIQUE - FICHE TECHNIQUE
2021-07/1-PB

Définition :
À la différence des pulvérisateurs classiques, PPAC3L/A est LE SEUL PULVÉRISATEUR 
DU MARCHÉ compatible avec tous types de produits en phase aqueuse, qu’ils soient 
liquides ou même visqueux, et quel que soit leur pH (hors produits solvantés). 

Sa grande polyvalence répond ainsi à de multiples applications dans de nombreux
domaines d’activités. 
Sa capacité de 3 litres lui permet de traiter des surfaces supérieures à 40 m2 . 
Conçu pour être utilisé en toutes circonstances, PPAC3L/A est facile à transporter grâce 
à sa poignée.
Son tuyau de 5 mètres offre un large champ d’action et son pied lui assure une parfaite 
stabilité lors de son utilisation.
Connecté au réseau d’air comprimé ou à un compresseur, sa mise en service est simple 
et rapide, la buse de pulvérisation assurant une parfaite diffusion du produit.

PPAC3L/A est très utile pour nettoyer, démousser, hydrofuger, dégraisser, désinfecter, ...  
les engins de TP, terrasses, toitures, façades, abords de piscines, véhicules, poids-
lourds, engins agricoles, matériels viticoles, mobiliers de jardin, etc ... grâce à nos 
produits adaptés. Il permet également d’appliquer des huiles de décoffrage.

CARACTÉRISTIQUES : 

Vanne Pulvérisation - Vanne Décompression
Clapet anti-retour

 Clapet de sécurité

Entrée air comprimé - Limiteur de pression

Buse de pulvérisation











Limiteur de pression à 3,8 bars

Entrée air comprimé

Lance de pulvérisation avec buse

Ouverture/Fermeture pulvérisation
Clapet de sécurité

Vanne 1/4 de tour décompression

Clapet anti-retour

Couvercle étanche

Réservoir 3 Litres

Tuyau 5 mètres

Interdiction de le dérégler.
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DACD ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions 
de leur emploi. DACD n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation 
donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais 
préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé.

Mode d’emploi :
- Remplir le réservoir du produit à pulvériser.

- Visser le couvercle.

- Brancher le clapet anti-retour .

- Fermer la vanne de décompression .

- Raccorder à l’air comprimé .

- Pulvériser le produit à l’aide de la lance en ouvrant la vanne .

Ne jamais laisser le pulvérisateur sous pression.
Après pulvérisation et avant ouverture du couvercle, il est impératif de :

- 1 : Débrancher l’alimentation en air comprimé .

- 2 : Décompresser le réservoir en ouvrant la vanne de décompression .

Pour assurer une meilleure longévité du matériel, rincer à l’eau claire après chaque 
utilisation.

Avantages :
Polyvalent :
- Pulvérisation de tous types de produits en phase aqueuse, liquides et visqueux, quel   
  que soit leur pH (hors produits solvantés).

Pratique : 
- Système complet avec buse.
- Poignée de transport en mousse.
- Raccordement à l’air comprimé pour une pulvérisation uniforme.
- S’adapte à toutes les situations grâce à sa lance de pulvérisation inox et à son tuyau   
  de 5 mètres.
- Grande ouverture pour faciliter le remplissage et de nettoyage.

Sécurité : 
- Clapet de sécurité pour une protection totale lors de la pulvérisation.
- Couvercle étanche à visser.
- Joint du couvercle sans contact avec le produit à pulvériser.

Robuste :
- Réservoir, châssis et appareillage en inox 316 L.

Matière Inox 316 L

Capacité du réservoir 3 Litres

Pression 3,8 bars maxi

Consommation moyenne avec buse jaune fournie 3 Litres/40 m2

Lance inox 50 cm

Longueur du tuyau 5 mètres

Dimensions (L x P x H) 40 x 34 x 70 cm

Poids 6,7 Kg

Caractéristiques techniques :


