
Pulvérisateur à froid solide et efficace

Le Micron AU9100 est un pulvérisateur à froid 
monté sur un véhicule en vue d’une utilisation 
avec à la fois des formulations UBV (Ultra Bas 
Volume) conventionnelles et à base d’eau. Parmi les 
utilisations figurent la lutte contre les moustiques 
adultes, les mouches et autres nuisibles similaires, 
de même que la désinfection et la lutte contre les 
odeurs.

Le pulvérisateur à froid Micron AU9100 a été conçu 
de manière à satisfaire aux normes internationales 
les plus récentes en matière d’équipements de lutte 
anti-vectorielle.

 Conforme aux normes internationales les plus récentes 
en matière d’équipements de lutte anti-vectorielle.

 Conception simple et robuste.

 Contrôle précis de la taille des gouttelettes assurant une 
application UBV efficace.

 Adapté à une utilisation avec des formulations UBV 
conventionnelles et à base d’eau.

 Verrouillage de sécurité du débit de liquide.

 Convient à la lutte contre les moustiques adultes et les 
mouches, à la fumigation et à la lutte contre les odeurs.

 Fourni avec boîtier de commande à distance installé 
dans la cabine, démarrage électrique du moteur, trousse 
à outils et matériel d’installation.
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Lutte antiparasitaire rentable et 
efficace et lutte contre les odeurs 
Le Micron AU9100 est un pulvérisateur à froid monté sur un 
véhicule spécialement mis au point en vue de la lutte contre les 
moustiques adultes, les mouches et parasites apparentés faisant 
appel à la fois à des formulations UBV (Ultra Bas Volume) à base 
d’huile ou à base d’eau. Cette machine peut également servir à la 
désinfection et à la lutte contre les odeurs.

Le Micron AU9100 permet  un excellent contrôle de la taille des 
gouttelettes pulvérisées et du débit d’insecticide, tout en étant 
simple à utiliser et à entretenir. Il est conçu pour être utilisé par les 
municipalités, les entreprises spécialisées dans la lutte contre les 
nuisibles, les autorités militaires et toute organisation semblable 
ayant besoin de mener une lutte fiable et rentable contre les 
nuisibles.

Le pulvérisateur utilise un moteur fiable bicylindre à quatre temps 
de 13 CV qui alimente un ventilateur. Les têtes de pulvérisation ne 
comportent aucune pièce mobile et elles peuvent être dotées de 
disques d’orifice interchangeables uniques permettant le réglage 
de la taille des gouttelettes de pulvérisation selon une plage de 15 
à 60 µm VMD (diamètre volumétrique médian). 

Robuste et durable
Le pulvérisateur à froid Micron AU9100 comporte un cadre 
robuste en acier soudé conçu en vue de résister aux rigueurs 
d’une pulvérisation sur des terrains accidentés. La largeur étroite 
du cadre permet un accès aisé au plateau du véhicule le long du 
pulvérisateur afin de faciliter l’installation et l’entretien.

Le moteur et le ventilateur sont installés sur des montants anti-
vibrations afin d’assurer un fonctionnement silencieux et fiable.

Le cadre du Micron AU9100 comprend un support de montage 
universel permettant d’assurer une facilité d’installation sur des 
véhicules variés.

Tête de pulvérisation réglable pour 
un ajustement optimal de la taille des 
gouttelettes
Le Micron AU9100 comprend une tête de pulvérisation unique 
dotée d’une buse à effet Vortex à haut rendement produisant un 
spectre étroit de gouttelettes pulvérisées. Des sorties de buse 
interchangeables permettent l’obtention d’une taille de gouttelette 
optimale à la fois pour les formulations UBV conventionnelles et les 
formulations à base d’eau.

La tête de pulvérisation peut être orientée horizontalement et 
verticalement afin d’obtenir une grande largeur de pulvérisation 
et d’assurer une couverture optimale de la zone ciblée. La tête de 
pulvérisation est montée sur un support élevé afin de veiller à ce 
que la pulvérisation se produise au-dessus des turbulences d’air 
derrière le véhicule.

Un moteur et un ventilateur fiables
Le pulvérisateur à air froid est alimenté par un moteur Honda à 
quatre temps de 13 CV fiable doté d’un lanceur-démarreur. Avec 
l’installation agréée par Honda, le moteur est couvert par la 
garantie internationale de Honda, dans des centres d’entretien et de 
réparation locaux.

Un grand réservoir de carburant d’une capacité de 6,5 litres assure 
un temps de pulvérisation continu de 3 heures.

L’air est acheminé vers la tête de pulvérisation au moyen d’un 
ventilateur rotatif efficace et fiable. Ce ventilateur comprend un 
grand filtre d’entrée d’air facile d’entretien et conçu pour une 
utilisation en environnements poussiéreux. Des silencieux de 
moteur et de sortie d’air réduisent le bruit durant le fonctionnement. 
Il est facile d’accéder au moteur lors des interventions d’entretien 
ou de réparation.

Conforme aux normes internationales 
les plus récentes
L’équipement d’application d’insecticides Micron AU9100 est 
conforme aux normes internationales les plus récentes en matière 
d’équipements de lutte anti-vectorielle.
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Réservoir de produits chimiques, 
pompe et commandes
Un réservoir citerne de produits chimiques intégral de 50 litres 
optimise le temps de pulvérisation et réduit le temps d’arrêt engendré 
par les opérations de remplissage.

La citerne comporte un grand bouchon de remplissage de 180 
mm de diamètre doté d’un filtre intégré visant à réduire le risque de 
déversement durant le remplissage. Un robinet de purge et un tube 
d’écoulement flexible permettent une purge aisée et sans danger 
de la citerne après usage.

Le Micron AU9100 est doté d’une pompe volumétrique de produits 
chimiques à entraînement magnétique, les joints d’arbre n’étant 
ainsi plus nécessaires, ce qui assure une fiabilité et une compatibilité 
optimales avec les formulations UBV.

L’arrêt de la pompe et du moteur sont commandés à distance à 
partir d’un boîtier de commande situé dans la cabine du véhicule. 
Le boîtier de commande est équipé de voyants lumineux indiquant 
le fonctionnement correct du pulvérisateur.

Un verrouillage de sécurité permet de veiller à ce que la 
pompe n’opère que lorsque le moteur et le ventilateur sont en 
fonctionnement, ce qui permet d’éliminer le risque de déversement 
accidentel d’insecticide.

Le moteur comprend un capteur de niveau d’huile automatique 
qui arrête le moteur en cas de niveau bas de d’huile, de manière à 
prévenir les dommages.

Des flexibles avec revêtement en PTFE et gaine extérieure en 
acier inoxydable assurent une résistance optimale aux produits 
chimiques UBV et aux dégâts accidentels. Tous les raccords de 
flexible sont en laiton ou en acier inoxydable permettant une 
compatibilité complète avec à la fois les insecticides UBV de 
formulations conventionnelle et à base d’eau.

Le pulvérisateur peut fonctionner à partir de la batterie 12 V du 
véhicule ou à partir d’un système électrique entièrement autonome 
avec batterie intégrée.
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Fonctionnement et entretien simples
Le pulvérisateur à froid Micron AU9100 permet un fonctionnement 
et un entretien aisés. Son fonctionnement s’effectue à partir de 
la cabine du véhicule. Le boîtier de commande comprend 
des interrupteurs d’arrêt de la pompe de produits chimiques et 
de l’alimentation électrique générale/du moteur. Des voyants 
d’alimentation, de pression de ventilateur, de pompe et de pression 
des produits chimiques permettent à l’opérateur de contrôler le 
pulvérisateur et de veiller à un fonctionnement correct.

Le débit peut être réglé au moyen d’un robinet à pointeau ajustable 
ou par le biais de disques d’orifice fixes. Les disques fixes préviennent 

les changements de débit accidentels pendant que la machine est 
en fonctionnement.

La conception simple et conviviale du Micron AU9100 permet 
de veiller à un accès et à un entretien facile de l’ensemble des 
commandes et des pièces. L’entretien de cet appareil peut être 
effectué par tout mécanicien automobile compétent se servant de 
pièces de rechange disponibles auprès du Groupe Micron et de ses 
distributeurs dans le monde entier. Les pièces d’entretien ou de 
rechange du moteur sont largement disponibles dans les centres 
d’entretien et de réparation Honda du monde entier.

Caractéristiques techniques
Dimensions Longueur 1 450 mm, largeur 650 mm, hauteur 800 mm hors tête de 

pulvérisation (1 300 mm, têtes de pulvérisation comprises)

Hauteur de pulvérisation 1 250 mm au-dessus du plateau du véhicule

Poids 210 kg (réservoirs vides)

Moteur Honda  série GX 4 temps 13 CV avec démarrage électrique

Carburant Essence sans plomb octane 93 - 95 standard (essence)

Réservoir de carburant En acier, capacité de 6,5 litres avec bouchon de remplissage anti-éclaboussures 
(fournit environ 3 heures de temps de pulvérisation)

Ventilateur Ventilateur rotatif d’une capacité de 250 m3/heure fonctionnant à 3 200 tr/min

Tête de pulvérisation Construction en acier inoxydable avec buse à effet vortex et orifices de sortie 
interchangeables permettant l’ajustement de la taille des gouttelettes

Taille des gouttelettes Réglable de 15 à 25 µm de diamètre volumétrique médian (VMD) pour produits 
UBV conventionnels 
Réglable de 25 à 60 µm de diamètre volumétrique médian (VMD) pour produits 
mixes à base d’eau (mesures réalisées avec des formulations typiques)

Débit Réglable de 0 à 0,5 l/min

Réglage du débit Par robinet réglable ou par le biais de réducteurs d’orifice fixes interchangeables

Réservoir d’insecticide Réservoir en HDPE d’une capacité de 50 litres

Alimentation électrique 12 V CC @ 5 A (pulvérisation)

Boîtier de commande Installé dans la cabine du véhicule

Commutateurs de boîtier de commande Arrêt de l’alimentation électrique générale/du moteur Pompe de produits 
chimiques

Voyants de boîtier de commande Marche
Pression de ventilateur 
Pompe en marche
Pression de produit chimique

Montage sur le véhicule À l’aide de boulons et d’un support de montage universel
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