Appareils pour la maison et le jardin

Pulvérisateurs
pour l’industrie et
l’artisanat

Profiline

Inclus : QR code pour
l’Application mobile
GLORIA (Page 2)
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GLORIA online
Pour plus d’informations sur les produits
GLORIA, la société elle-même ou bien
des conseils sur la pulvérisation, merci
d’aller sur :

www.gloriagarten.de
www.industrie-spruehgeraete.de

Nous sommes
impatients de
votre visite sur
notre site Web.

Application conseil de GLORIA :
Scannez le QR code et trouvez le
produit qu’il vous faut selon votre
activité, grâce à la nouvelle application
mobile GLORIA gratuite.
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La qualité GLORIA :

Depuis presque 70 ans, GLORIA est synonyme de qualité et de pulvérisateurs
sophistiqués. Depuis 1945, l‘entreprise s‘est
systématiquement consacrée au développement de pompes et de pulvérisateurs à haute
pression pour les besoins quotidiens des professionnels. La gamme de pulvérisateurs
GLORIA Profiline est le résultat de décennies
de traditions et d’expériences. Les ingénieurs
du développement ont pris en compte dès la
première année, les dures conditions de travail ainsi que les exigences techniques des
utilisateurs professionnels.

Ces exigences de qualité se reflètent aussi
dans le processus de fabrication. Des matériaux de grande qualité sont utilisés, que ce
soit pour les modèles en plastique ou en
acier inoxydable. GLORIA ne fait aucun compromis durant la production : des technologies de pointe sont utilisées pour des conditions de production optimales. Des équipes
de productions expérimentées garantissent
un assemblage parfait. Des inspections régulières sur les composants, durant tout le processus de fabrication, exclues toutes les
erreurs possibles.

En outre, tous les pulvérisateurs haut de
gamme GLORIA sont exclusivement fabriqués en Allemagne. Les inspections directes
et l’effort fait sur la production, le déploiement de personnel qualifié et spécialisé, sont
toutes les raisons pour lesquelles « Fabriqué
en Allemagne » est toujours synonyme de
qualité.
GLORIA travaille conformément aux directives de l’’ISO 9001. C’est à dire une qualité
constante des produits et des services, une
fiabilité permanente et une haute performance. En plus du certificat CE, le label de
qualité allemand TuEV/GS a été attribué à
de nombreux modèles prouvant un excellent
niveau de sécurité.
GLORIA offre également une garantie de 10
ans sur ses produits et leurs pièces détachées pour tous les produits de la gamme
Profiline afin que ses clients puissent vraiment profiter de leurs pulvérisateurs.
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En plus des exigences d’une
utilisation régulière et des
écarts importants de
température que doivent
subir les pulvérisateurs, ils
doivent aussi pouvoir résister
à des fluides à base d’huile et agressifs. Les
modèles GLORIA de la gamme PROFILINE
sont fabriqués à partir de matériaux haut de
gamme. Ils sont pourvus de joints Viton®,
offrant une résistance thermique et chimique
importante.

Des pulvérisateurs en
acier inoxydable.
Les principaux avantages de
nos pulvérisateurs en acier
inoxydable sont leur facilité
d’entretien, leur longévité
et résistance. En plus de son excellente
résistance aux chocs et à l’usure, il faut ajouter
son extraordinaire résistance à la corrosion.
Avec ces caractéristiques, les modèles 505 T
et 510 T répondent aux exigences les plus
extrêmes.

Pulvérisateurs Acier
avec revêtement intérieur
synthétique.
Les modèles GLORIA de
la gamme PROFILINE se
distinguent par leur
robustesse à toute épreuve. Un revêtement
intérieur synthétique protège la cuve contre
la corrosion. On évite ainsi le contact entre
certains fluides corrosifs et l’acier de la cuve,
le nettoyage en est également grandement
facilité.

Gratuitement.
En quelques secondes.
Conseil personnalisé.

Télécharger simplement un
lecteur de QR code, et c’est parti !
Ensuite vous pourrez scanner
le QR code de chaque produits
GLORIA et obtenir des vidéos,
des photos et des informations
supplémentaires ou techniques.

GLORIA Profiline – Des
pulvérisateurs pour des
besoins spécifiques
GLORIA propose un vaste assortiment de pulvérisateurs pour des besoins spécifiques dans
l’industrie, l’artisanat et l’agriculture. Ces appareils sont soumis à des exigences élevées en
matière de fabrication, de qualité et de leurs fonctionnalités.

La gamme PROFILINE est particulièrement
appréciée dans les domaines suivants :
• Fabricants de béton, entreprises du bâtiment pour l’application d’huile de coffrage
• Maintenance et entretien automobile
(nettoyage des moteurs et/ou des jantes)
• Travaux de nettoyage dans divers secteurs
de l’industrie alimentaire
• Travaux de peinture, pour humidifier
les murs ou décoller du papier peint
• Nettoyage et désinfection d’étables,
ou de divers locaux agricoles
• Désinfection de sanitaires
• Lutte anti vermine
• Contrôle d’épidémie
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Pulverisateurs haut de gamme
pour usage professionnel
Raccord de compresseur
(sur certains modèles)
Offre une pression constante
grâce à un compresseur, sans
pompage manuel.

Les pulvérisateurs haut de gamme GLORIA de la série PROFILINE se distinguent par leurs finitions et
leurs d’accessoires. Les modèles 5 et 10 litres, en acier galvanisé ou en acier inoxydable seront satisfaire les utilisateurs les plus exigeants grâce à leur qualité, leur sécurité et leur confort d’utilisation.

Sangles matelassées
Des sangles matelassées pour
un transport plus confortable.

Support de lance
Un support pratique pour tenir
la lance, protégeant ainsi la
buse de toute poussière ou
contamination.

Espace de rangement
Pour ranger toutes les petites
pièces détachées, telles que les
buses, les joints.

Manomètre et soupape de
décompression
Le manomètre et la soupape
de décompression sont intégrés
dans l’entonnoir de remplissage
pour une meilleure visibilité.

Support de pompe
La pompe se fixe facilement
sur le support de la cuve,
pour faciliter le remplissage.

Pompe en laiton avec
fixation pour tuyau
Poignée ergonomique et
fixation pour le tuyau.

Grand entonnoir de
remplissage
Remplissage facilité.

Tuyau à spirale
(sur certains modèles)
Tuyau à spirale de 5 mètres pour
plus de flexibilité.

Lance en laiton, buse à jet plat,
robinet gâchette en laiton.
Robuste et durable.

Tamis additionnel
A placer sur l’entonnoir, retient
les particules et évite tout risque
d’obstruction de la buse. Après usage
se fixe sur le côté de la cuve.

Chariot de transport
(s’adapte sur certains modèles)
Pour plus de mobilité.
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Scannez le QR code et accéder à des vidéos, des photos des produits.
Gratuitement. En quelques secondes. Conseils personnalisés.

Pulvérisateurs acier galvanisé
Vous serez conquis par les équipements des pulvérisateurs GLORIA en
acier galvanisé de la gamme PROFILINE. Ces appareils sont équipés de
joints Viton® qui offre une résistance thermique et chimique très élevée,
leur permettant l’utilisation d’huile, et de substances à base d’huile. Avec
des contenances de 5 ou 10 litres, ces pulvérisateurs offrent le niveau de
qualité et de confort les plus élevés à chaque utilisation. Avec 6 bars de
pression maximale, vous vous assurez une aide « haut de gamme ».

405 T Profiline

405 TK Profiline

405 TKS Profiline

410 T Profiline

000406.0000

000407.2400

000407.0000

000412.0000

404 643 600 0227

404 643 600 0531

404 643 600 0234

404 643 600 0265

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

5l

5l

5l

10 l

Acier galvanisé avec
revêtement intérieur en
plastique élaboré

Acier galvanisé avec
revêtement intérieur en
plastique élaboré

Acier galvanisé avec
revêtement intérieur en
plastique élaboré

Acier galvanisé avec
revêtement intérieur en
plastique élaboré

✘
✘

✘
✘

✘
✘

✘
✘

✘

✘

✘

✘

Bretelles matelassées

Bretelles matelassées

Bretelles matelassées

2 bretelles matelassées avec
un système à décrochage
rapide et support dorsal

Tuyau à spirale

––

––

Raccord de compresseur

––

Résistant à l’huile

✘

✘
✘

✘
✘
✘

Ref. No.
Code EAN
Pression maximale
Contenance
Cuve
Testé TÜV/GS
Manomètre
Soupape de
décompression
Système de transport

––
––

✘
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Scannez le QR code et accéder à des vidéos, des photos des produits.
Gratuitement. En quelques secondes. Conseils personnalisés.

Mobile et flexible – Le modèle GLORIA TKS est le partenaire parfait pour les sites de construction ou pour l’entretien industriel de voiture.
Pour plus de facilité à couvrir de grande distance, le tuyau à spirale de 5 mètres s’avèrera particulièrement utile.

410 TI Profiline

410 TK Profiline

410 TKS Profiline

000414.0000

000416.2400

000416.0000

404 643 600 0319

404 643 600 0548

404 643 600 0333

6 bar

6 bar

6 bar

10 l

10 l

10 l

Acier galvanisé avec
revêtement intérieur en
plastique élaboré

Acier galvanisé avec
revêtement intérieur en
plastique élaboré

Acier galvanisé avec
revêtement intérieur en
plastique élaboré

✘
✘

✘
✘

✘
✘

✘

✘

✘

2 bretelles matelassées avec
un système à décrochage
rapide et support dorsal

2 bretelles matelassées avec
un système à décrochage
rapide et support dorsal

2 bretelles matelassées avec
un système à décrochage
rapide et support dorsal

––

––

––

✘
✘

✘
✘
✘

––

Pulvériser en continue :
Lorsque vous devez traiter de grandes surfaces, les
modèles équipés d’un raccord de compresseur sont
particulièrement utiles. Dans le milieu du nettoyage et
de la décontamination les modèles TK et TKS sont
fréquemment utilisés.

Chariot de transport :
Adaptable sur certains modèles
en 10 litres, pour un transport confortable
et plus de mobilité.

Tous les pulvérisateurs Haut de Gamme GLORIA sont équipés
avec la buse à jet plat Type 8004E Angle de pulvérisation
80°. Recommandé pour le traitement de larges surfaces.
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Pulvérisateurs Haut de Gamme en acier inoxydable
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Scannez le QR code et accéder à des vidéos, des photos des produits.
Gratuitement. En quelques secondes. Conseils personnalisés.

Vous serez conquis par les pulvérisateurs
GLORIA en acier inoxydable de la gamme
PROFILINE grâce à leur résistance à la
corrosion et leur durabilité. Ces appareils sont
parfaitement adaptés pour la pulvérisation
d’huile de coffrage, pour la désinfection,
lute anti vermine, et toute les procédures
de nettoyage. Pour les travaux de longues
durées, les appareils 505 TK et 510 TK sont
idéaux, puisqu’ils sont équipés avec un
raccord de compresseur. Tous les appareils
en acier inoxydable sont convaincants pour
les professionnels grâce à leur design
résistant aux huiles, leur facilité de nettoyage, et leur pression maximale de 6 bars.
Il va sans dire que ces pulvérisateurs sont
approuvés par le TÜV/GS.

Avec une pression maximale de 6 bars,
une capacité de 5 et 10 litres, ces
pulvérisateurs sont parfaits pour le
nettoyage industriel.

505 T Profiline

505 TK Profiline

510 T Profiline

510 TK Profiline

000506.0000

000506.2701

000512.0000

000512.2700

404 643 600 0357

404 643 600 0562

404 643 600 0371

404 643 600 0456

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

5l

5l

10 l

10 l

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Acier inoxydable

✘
✘

✘
✘

✘
✘

✘
✘

✘

✘

✘

✘

Bretelles matelassées

Bretelles matelassées

2 bretelles matelassées avec
un système à décrochage
rapide et support dorsal

2 bretelles matelassées avec
un système à décrochage
rapide et support dorsal

Tuyau à spirale

––

––

––

––

Raccord de compresseur

––

––

Résistant à l’huile

✘

✘
✘

✘
✘

Ref. No.
Code EAN
Pression maximale
Contenance
Cuve
Testé TÜV/GS
Manomètre
Soupape de
décompression
Système de transport

✘
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Scannez le QR code et accéder à des vidéos, des photos des produits.
Gratuitement. En quelques secondes. Conseils personnalisés.

Alimentation en eau Typ 415
Ref. No.
Code EAN

000415.0000
404 643 600 0326

Pression maximale

6 bar

Contenance

10 l

Cuve

Acier galvanisé avec
revêtement intérieur en
plastique élaboré

Manomètre
Soupape de
décompression

Code EAN

Dans le bâtiment et le génie civil, dans les travaux de constructions métalliques,
pour l’assainissement de façades, on utilise fréquemment des appareils de
carottage. Ceux-ci doivent constamment être alimentés en eau afin de compenser
la chaleur excessive ou l’usure du matériel. Le modèle GLORIA 415 convient tout
particulièrement pour ce type d’utilisation. Il peut être raccordé aux foreuses
manuelles ainsi qu’à des perceuses ou autres machines similaires.

✘
✘

Testé TÜV/GS

Ref. No.

Alimentation en eau Modèle 415

✘

Température
maximale

+50 °C

Accessoires

Fourni avec tuyau
de raccordement

Raccord de compresseur

Compresseur électrique PROFI

Flextube M18 x 1,5

Flextube M11 x 1

728381.0000

000680.0000

728233.0000

728396.0000

404 643 602 1284

404 643 602 1291

404 643 602 1512

404 643 602 1529

Raccord pour compresseur
externe.
• Pression continue sans besoin
de pompage manuel • Pulvérisation uniforme permettant un
travail sans interruption • Vanne
rotative • S‘adapte sur les
pulvérisateurs plastiques 5 et
8 litres GLORIA

Un compresseur puissant, pour
une utilisation intensive et
prolongée.
• Se connecte directement sur
les pulvérisateurs GLORIA grâce
au raccord de compresseur
728381.0000 • Moteur 230V 2 Cylindres - Châssis en acier
- Débit 35-40 l/min • Commutateur à 2 vitesses avec
déconnection automatique
• Détendeur inclus.

Lance flexible - permet le
traitement de zones étroites ou
difficiles d‘accès.
• S‘adapte sur le PaintPro 5
Buse non inclue.

Lance flexible - permet le traitement
de zones étroites ou difficiles
d‘accès.
• S‘adapte sur les pulvérisateurs
Acier et Inox, Le Pro5 et 8, et le
89 Viton®.
Buse non inclue.

Scannez le QR code et accéder à des vidéos, des photos des produits.
Gratuitement. En quelques secondes. Conseils personnalisés.

PaintPro 5
Le meilleur ami du bricoleur, un pulvérisateur
robuste conçu pour une large éventail d‘utilisations :
décoller du papier peint, l‘application de sous
couches sans solvant (première couche de peinture
murale, première couche de nettoyant) ou des huiles
de protection du bois pulvérisables et des laques
sans solvant pour le bois. L’équipement complet
fournit avec le modèle PaintPro 5 vous assure un
maximum de sécurité et de confort :

PaintPro 5
Ref. No.
Code EAN
Pression maximale
Contenance
Cuve
Soupape de décompression
Pompe puissante
Système de transport
Divers

000105.0000
404 643 602 0584
3 bar
5l
Plastique de qualité

✘
✘
Sangle d’épaule
support de lance,
Buse en laiton réglable,
angle 80° 8001 E,
socle pour plus de stabilité,
lance en plastique renforcé

Suivre les instructions du
manuel d’utilisation.
Suivre les instructions des
produits utilisés.
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• Une lance en plastique renforcé, longueur 40 cm
• Buse laiton spéciale à jet plat, angle 80°
• Socle pour plus de stabilité
• Résistance aux huiles grâce aux joints Viton
• Pompe avec poignée ergonomique
• Grand entonnoir de remplissage avec support de
lance intégré
• Manomètre avec soupape de sécurité intégrée
• Réservoir de 5 litres extrêmement résistant
• Pression de 3 bars pour des travaux de longue
durée et une pulvérisation uniforme
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Scannez le QR code et accéder à des vidéos, des photos des produits.
Gratuitement. En quelques secondes. Conseils personnalisés.

Pulvérisateurs spéciaux et à main
Ces pulvérisateurs sont idéaux dans le
secteur du bâtiment, de l’automobile ou pour
la lutte anti vermine. Avec leurs joints Viton®,
ils résistent à tous les produits à base d’huile.
Avec une cuve en plastique de qualité et une
pompe offrant une pression maximale de
3 bars (pour le 89 Viton®), ces pulvérisateurs
sont robustes et permettent un travail
homogène. Les atomiseurs Pro 05 et Pro 10,
sont équipés d’une pompe double action,
avec une seule pression vous pulvérisez deux
fois.

Pompe double action, une seule pression,
deux pulvérisations.

NEU
NEW

Pulvérisateur fin Typ 89

Pulvérisateur fin Pro 05

Pulvérisateur fin Pro 10

Pulvérisateur à pression
Pro 100

000089.0000

000094.0000

000095.0000

000098.0000

404 632 550 6506

404 643 602 2212

404 643 602 2229

404 643 602 3394

Pression maximale

3 bar

––

––

3 bar

Contenance

1,0 l

0,5 l

1,0 l

1,0 l

Cuve

Plastique résistant

Plastique de qualité

Plastique de qualité

Plastique résistant

Pompe

Pompe de précision

Pompe double action,
une seule pression, deux
pulvérisations

Pompe double action,
une seule pression, deux
pulvérisations

Pompe à haute performance

✘

––

––

✘

Buse en laiton réglable et
pivotante

Buse réglable anti choc
intérieur laiton

Buse réglable anti choc
intérieur laiton

Buse à jet plat 80° type 8002

✘

✘

✘

✘

Ref. No.
Code EAN

Soupape de
décompression
Buse
Résistant à l’huile
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Scannez le QR code et accéder à des vidéos, des photos des produits.
Gratuitement. En quelques secondes. Conseils personnalisés.

Le pulvérisateur spécial 89
VITON® est équipé d’une pompe
précise et d’une buse en laiton
réglable et pivotante. En ajoutant
une buse spéciale mousse, vous
pourrez, par exemple, utiliser ce
pulvérisateur pour l’entretien de
moteurs et de jantes.

Ref. No.
Code EAN
Pression maximale
Contenance
Cuve
Manomètre
Soupape de décompression
Buse
Système de transport
Résistant à l’huile
Divers

Avec sa pression maximale de 3 bars, vous êtes
prêt pour des travaux plus longs, en quelques actions
de pompage.

Stratos 5

Pro 5

Pro 8

000179.0000

000081.0725

000092.0000

400 632 551 0404

400 632 569 3046

404 643 601 3913

3 bar

3 bar

3 bar

5l

5l

8l

Plastique de qualité

Plastique de qualité

Plastique de qualité

✘
✘

––

––

✘

✘

Buse à jet plat 8004E

Buse réglable, jet conique creux Buse réglable, jet conique creux

Sangle d’épaule

Sangle d’épaule

Sangle d’épaule

✘

✘

✘

Lance en laiton,
Support de lance,
socle

Lance en laiton

Lance en laiton,
Support de lance,
socle

Les modèles Pro 5 et Pro 8 ont
une capacité de 5 et 8 litres
respectivement. Ces appareils
sont équipés pour vous rendre
tous les travaux agréables, avec
un large entonnoir de remplissage
et une sangle d’épaule. Ils sont
largement utilisés pour la
pulvérisation de produits à base
d’huile, comme des premières
couches de traitement, des
apprêts de surface, ou tout autre
produits chimique pour la
construction.
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Scannez le QR code et accéder à des vidéos, des photos des produits.
Gratuitement. En quelques secondes. Conseils personnalisés.

Pulvérisateurs dorsaux pour
les professionnels
Cette nouvelle gamme GLORIA de pulvérisateurs dorsaux se distingue par leur contenance, leur maniabilité et leur confort. Ces pulvérisateurs
sont parfaits pour un usage professionnel dans les vignobles, la sylviculture, les maraîchages et les pépinières. Ces modèles professionnels
sont équipés d’un système de transport ultra confortable proposé par Deuter, fabricant de sac à dos de montagne. Un système de bretelles et
de support dorsal qui réparti parfaitement le poids du pulvérisateur sur votre dos, et un système de ventilation qui a déjà fait ses preuves.

A l’échelle humaine :
Le poids est parfaitement
distribute.

Pulvérisateur dorsal Pro 1300

Pulvérisateur dorsal Pro 1800

000058.0000

000062.0000

404 643 602 3424

404 643 602 3448

13 l

18 l

Cuve

Cuve ergonomique adaptée au
contour du dos

Cuve ergonomique adaptée au
contour du dos

Buse

Lance en laiton avec buse à jet
conique creux reconnue par
l’institut Julius Kühn

Lance en laiton avec buse à jet
conique creux reconnue par
l’institut Julius Kühn

Pompe en laiton

✘

✘

Levier de pompe

Levier de pompe adaptable sur
le coté droit ou gauche avec
support de lance

Levier de pompe adaptable sur
le coté droit ou gauche avec
support de lance

Système de transport

Système de bretelles professionnelles avec mousse respirante,
bretelles et sangles de hanches
anatomiques et ajustables

Système de bretelles professionnelles avec mousse respirante,
bretelles et sangles de hanches
anatomiques et ajustables

Poignée ergonomique

Poignée Gachette en caoutchouc
souple à action rapide avec
manomètre

Poignée Gachette en caoutchouc
souple à action rapide avec
manomètre

✘

✘

Rallonge laiton de 0.5 m et
tamis de remplissage fournis

Rallonge laiton de 0.5 m et
tamis de remplissage fournis

Ref. No.
Code EAN
Contenance

Système
de ventilation
efﬁcace

Peut être utlisé pour des
produits biologique de
traitement des plantes
Divers
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Pulvérisateurs dorsal

Pulvérisateur à pression Pro 100

Pulvérisateur fin Pro 10

Pulvérisateur fin Pro 05

Pulvérisateur fin Typ 89

Pro 8

Pro 5

Stratos 5

Alimentation en eau Typ 415

PaintPro 5

510 TK Profiline

510 T Profiline

505 TK Profiline

505 T Profiline

410 TKS Profiline

410 TK Profiline

410 TI Profiline

410 T Profiline

405 TKS Profiline

405 TK Profiline

405 T Profiline

Accessoires

Rallonge en laiton type 124
longueur 0,5 m
Code EAN : 400 632 550 1747
Ref. No. 000124.0000

l l l l l l l l l l l

l l l l

l

Rallonge en laiton type 109
longueur 0,7 m
Code EAN : 400 632 550 1600
Ref. No. 000109.0000

l l l l l l l l l l l

l l l

l

Rallonge en laiton type 110
longueur 1,0 m
Code EAN : 400 632 550 1617
Ref. No. 000110.0000

l l l l l l l l l l l

l l l

l

Lance télescopique en plastique
Complète avec tuyau et soupape pour la
lutte anti-vermine de 0,90 m – 3,00 m.
Code EAN : 400 632 570 9341
Ref. No. 727658.0000

l l l l l l l l l l l

Rallonge télescopique en laiton
type 131
Extension variable entre 0,5 et 1,0 m
Code EAN : 400 632 550 1860
Ref. No. 000131.0000

l l l l l l l l l l l

Rallonge télescopique en laiton
type 132
Extension variable entre 1,0 et 2,0 m
Code EAN : 400 632 550 1907
Ref. No. 000132.0000

l l l l l l l l l l l

l

Lance en laiton avec gicleurs en éventail
larges type 107 G particulièrement adaptée
pour la pulvéri-sation de surfaces et pour le
travail dans des cultures en rangs largeur
1,0 m; avec 3 gicleurs à jet plat LU 407-03
Code EAN : 400 632 550 6148
Ref. No. 000107.5000

l l l l l l l l l l l

l

Atomiseur renforcé en laiton type 117
permettant particulièrement de vaporiser
des plantes plus grandes et des cultures
en rangs complet avec deux gicleurs
(type G-H 49–55).
Code EAN : 400 632 550 1686
Ref. No. 000117.0000

l

l

l

l

l l

Flexible en spirale
Code EAN : 404 643 600 6946
Ref. No. 727883.0000

l l

Produit de nettoyage pour pulvérisateur
250 ml. Produit de nettoyage écologique
Code EAN: 404 643 602 2106
Ref. No. 001100.0000

l l l l l l l l l l l

Raccord au compresseur
Code EAN : 400 632 550 1938
Ref. No. 000135.0000

l

Régulateur de pression
Pour régler la pression de
service souhaitée.
Code EAN : 400 632 550 0023
Ref. No. 000022.0000

l l l l l l l l l l l

Chariot de transport
Uniquement utilisable pour :
• 410 T
• 410 TI
• 410 TK
• 410 TKS
• 510 T
• 510TK
• type 415
Code EAN : 404 643 600 0401
Ref. No. 000198.5001

l l l

l l

l l l l

l l l

l

l l l l

l

l

l l

l l l l l l l
l
l

l
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Buses
Angle de pulvérisation

Matériau

1 bar

2 bar

3 bar

4 bar

5 bar

6 bar

Débit en litres/min

Buse spéciale à jet plat en laiton
type 90-02E
Traitement de surface par déﬁnition constante
de largeur de spray
Code EAN : 400 632 550 1624
Ref. No. 000111.0000

90°

Laiton

0,46

0,65

0,8

0,92

1,0

1,1

Buse spéciale à jet plat en laiton
type 6502
Traitement de surface par déﬁnition constante
de largeur de spray
Code EAN : 404 643 602 0454
Ref. No. 728248.0000

65°

Laiton

0,45

0,64

0,8

0,92

1,0

1,1

Buse spéciale à jet plat en laiton
type 8004E
Traitement de surface par déﬁnition constante de
largeur de spray
Code EAN : 404 643 602 0423
Ref. No. 728258.0000

80°

Laiton

0,91

1,29

1,58

1,82

2,03

2,23

Gicleur spécial pour chauler
Excellent pour la dispersion de
ﬂuides visqueux p.e. le chaulage des murs dans
les étables ou les caves jet d’eau frontal
EAN-Code: 400 632 550 1631
Ref. No. 000112.0000

65°

Laiton / Acier

2,83

3,47

4,01

4,91

0 – 50°

Laiton

0,95
–
1,29

1,16
–
1,58

1,34
–
1,83

1,64
–
2,23

Gicleur conique creux ø 2 mm
avec atomiseur intégré,
gicleur type G-H 116-80.
EAN-Code: 400 632 562 0684
Ref. No. 725820.0000

80°

Laiton

1,16

1,47

1,71

2,08

Gicleur conique creux ø 1 mm
avec atomiseur intégré,
gicleur type G-H 49-55.
EAN-Code: 400 632 562 0875
Ref. No. 725830.0000

55°

Laiton

0,49

0,60

0,69

0,85

Gicleur conique creux en laiton,
réglable
EAN-Code: 400 632 550 1648
Ref. No. 000113.0000

Gicleur pour ﬁssures et crevasses
gicleur spécial, parfaitement
approprié pour la lutte anti-vermine
pour crevasses de 2,5 mm.
EAN-Code: 400 632 592 7387
Ref. No. 727885.0000

Gicleur pour mousse
Idéal pour désinfecter, nettoyer, entretenir les
voitures, l’industrie chimique
EAN-Code: 400 632 562 4682
Ref. No. 726133.0000

Filtres
Large de maille : 0.365mm
Utilisable avec les buses à jet plat
EAN-Code: 404 643 602 0430
Ref. No. 728259.0000
D’autres buses et d’autres ﬁltres sont disponibles sur demande.

Laiton /
Plastique

405 TK Profiline
405 TKS Profiline
410 T Profiline
410 TI Profiline
410 TK Profiline
410 TKS Profiline
505 T Profiline
505 TK Profiline
510 T Profiline
510 TK Profiline

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Pulvérisateurs dorsal

Pulvérisateur à pression Pro 100

Vaporisateur Pro 10

Vaporisateur Pro 05

Vaporisateur Typ 89

Pro 8

Pro 5

Stratos 5

Alimentation en eau Typ 415

PaintPro 5

405 T Profiline
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Domaines d’application
Les pulvérisateurs de la gamme GLORIA PROFILINE sont prévus pour une large palette d’utilisations
dans l’artisanat et l’industrie. Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive de tous les domaines d’utilisation
possible avec la gamme des pulvérisateurs GLORIA haut de gamme.

Ingénierie civile
• Huile de coffrage / agent de démoulage
• Carotteuse
• Ponceuse à disque
• Foreuse
• Durcisseur de béton / imprégnation

Construction de route
• Construction de chemins de fer / lubrification des glissières
• Agent anti friction
• Entretien des regards d’égouts
• Nettoyage et préparation des machines
• Entretien des trottoirs, des pavés et marquage de routes

Artisanat
• Décoller le papier peint / Sous couche / Couche d’apprêt
• Désinfection
• Nettoyage (Ex : Sol de cuisine, sol en pierre, bouilloires)
• Décapage des capitonnages et des moquettes
• Lute anti vermine

Agro-alimentaire
• Nettoyage de chambre froide
• Désinfection et nettoyage pour les laiteries
• Désinfection et nettoyage d’atelier de boucherie
• Lubrification de machine de découpage

Agriculture et Sylviculture
• Pulvérisation de produits phytopharmaceutiques
• Désherbage
• Pulvérisation de répulsif contre le gros gibier
• Désinfection dans les étables et autres structures agricoles

19

Composition des joints des pulvérisateurs GLORIA
Abréviation

Composé chimique

Marque

Propriétés

Champs d‘application

NBR

Caoutchouc copolymères butadièneacrylonitrile

Perbunan®

Caoutchouc synthétique très élastique,
avec une très bonne résistance aux
gonflements.

Ce joint standard chez GLORIA
est idéal pour l‘entretien du
jardin. Très bonne étanchéité.

FPM / FKM

Caoutchouc fluoré

Viton®

Caoutchouc synthétique élastique pour
un usage dans l‘industrie. Très bonne
résistance aux hydrocarbures (Huiles,
graisses). Très résistant aux hautes
températures et à l‘usure.

Joints utilisés sur tous les
pulvérisateurs à haute
pression pour des utilisations
professionnelles et industrielles.

EPDM

Caoutchouc ethylène
propylène diène

Buna EP®

Très bonne résistance aux produits à
base acide ou basique. Ne convient pas
pour les hydrocarbures.

Utilisés dans les secteurs
alimentaires et l‘industrie du
nettoyage.

Découvrez toutes
la gammes GLORIA
pour la maison, le
jardin, l’artisanat,
l’industrie et le
nettoyage.

La gamme GLORIA pour la maison et le
jardin. Des atomiseurs pour vos plantes de
balcon et terrasses, des pulvérisateurs de
3 à 8 litres, jusqu’au pulvérisateurs dorsaux
pour l’agriculture ou la sylviculture, vous
trouverez tout ce dont vous avez besoin dans
ce catalogue.

Les catalogues et brochures GLORIA peuvent vous être fournies par votre revendeur agrée,
ou téléchargées sur le site GLORIA (voir page 2).

La gamme complète de GLORIA pour le
nettoyage industriel, présentée dans une
brochure conviviale de 12 pages. Vous y
trouverez tous les renseignements nécessaires sur nos produits spécialement conçus
pour l’entretien automobile, le nettoyage et la
désinfection industrielle ainsi que la lutte anti
vermine.

Votre revendeur spécialisé GLORIA :
GLODIS
117 bis Rue de Paris
94220 Charenton le Pont
Tel : 01.41.79.19.00
Fax : 01.41.79.19.01
Email : glodis@wanadoo.fr
98-208 · Remarque d’ordre général : Sous réserve de modifications techniques, d’erreurs, nous déclinons toute responsabilité pour des erreurs d’impression.

Appareils pour la maison et le jardin

GLORIA
Haus- und Gartengeräte GmbH
Därmannsbusch 7 · D-58456 Witten
Téléphone : +49 2302 700-0
Télécopie : +49 2302 700-46
www.industrie-spruehgeraete.de

Centre marketing et distribution
Edisonallee 3 · D-89231 Neu-Ulm
Téléphone : +49 731 14060-47
Télécopie : +49 731 14060-43
info@gloria-garten.com

