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Gamme
standard

Une gamme réunissant les grands classiques 
de la brumisation

Les 11 modèles de la gamme standard ont été revus et 
corrigés par notre bureau d’études pour vous garantir un 
rafraîchissement et un confort maximum, à des prix 
attractifs.
Tous les mâts de la gamme standard sont installés sur 
pieds fixes.
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Mât Inox
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le pouvoir de la fraîcheur

Le mât alu peinture Époxy est un grand classique de la brumisation 
pour répondre à vos besoins de rafraîchissement d’espaces publics :

          - Mât Alu peinture Époxy
          - Hauteur 2,50 m, possibilité 3 mètres avec rallonge
          - Buses industrielles haute performance dirigées vers le bas
          - Démontage rapide   
          - Fonctionne avec une armoire* de brumisation haute pression

* Possibilité d’installer plusieurs mâts de la gamme premium & standard sur une 
seule armoire

Un grand classique de la brumisation

Le + sanitaire
Un tubing de 10 mm passe à l’intérieur du mât pour limiter le risque de développement de bactéries.

Le + fraîcheur
Brumisation dirigée vers le bas pour un rafraîchissement maximum.

Le + sécurité
Fixation au sol par sellement chimique.

www.brumexpert.com06.70.41.55.84 contact@brumexpert.com
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le pouvoir de la fraîcheur

Le mât alu peinture Époxy est un grand classique de la brumisation 
pour répondre à vos besoins de rafraîchissement d’espaces publics :

          - Mât Alu peinture Époxy
          - Hauteur 2,50 m, possibilité 3 m avec rallonge
          - Buses industrielles haute performance, horizontales
          - Démontage rapide
          - Fonctionne avec une armoire* de brumisation haute pression

* Possibilité d’installer plusieurs mâts de la gamme premium & standard sur une 
seule armoire

Un grand classique de la brumisation

Le + sanitaire
Un tubing de 10 mm passe à l’intérieur du mât pour limiter le risque de développement de bactéries.

Le + fraîcheur
Brumisation dirigée vers le bas pour un rafraîchissement maximum.

Le + sécurité
Fixation au sol par sellement chimique.

www.brumexpert.com06.70.41.55.84 contact@brumexpert.com
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le pouvoir de la fraîcheur

Le mât alu Palmier peinture Époxy est très e�cace pour le rafraîchis-
sement de vos espaces publics grâce à ses 3 buses par tubes inox de 
10mm, soit un total de 18 buses autour du palmier :

          - Mât Alu peinture Époxy
          - Hauteur 3 m
          - Buses �letage 10/24
          - Démontage rapide
          - Fonctionne avec une armoire* de brumisation haute pression
          - Nécessite d’être installé dans un endroit surveillé pour éviter       
            les vandalisations

* Possibilité d’installer plusieurs mâts de la gamme premium & standard sur une 
seule armoire

Le pouvoir rafraîchissant 

Le + sanitaire
Un tubing de 10 mm passe à l’intérieur du mât pour limiter le risque de développement de bactéries.

Le + fraîcheur
Très fort pouvoir rafraîchissant grâce à ses 18 buses et ses 6 tubes.

Le + sécurité
Fixation au sol par sellement chimique.

www.brumexpert.com06.70.41.55.84 contact@brumexpert.com









Mât alu Palmier 

Gamme standard

6



le pouvoir de la fraîcheur

Le mât Inox est un grand classique de la brumisation pour répondre 
à vos besoins de rafraîchissement d’espaces publics :

          - Mât Inox 
          - Hauteur 2,50 m
          - Buses industrielles haute performance dirigées vers le bas, 
            rallonge de 10 cm possible
          - Démontage rapide
          - Fonctionne avec une armoire* de brumisation haute pression

       

Le grand classique de la brumisation

Le + sanitaire
Un tubing de 10 mm passe à l’intérieur du mât pour limiter le risque de développement de bactéries.

Le + fraîcheur
Brumisation dirigée vers le bas pour un rafraîchissement maximum.

Le + sécurité
Fixation au sol par sellement chimique.

www.brumexpert.com06.70.41.55.84 contact@brumexpert.com
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le pouvoir de la fraîcheur

Le mât Inox est un grand classique de la brumisation revu et corrigé 
par notre bureau d’études pour répondre à vos besoins de rafraîchisse-
ment d’espaces publics :

          - Mât Inox
          - Hauteur 2,50 m
          - Buses industrielles haute performance, horizontales rallonge de 
            10 cm possible
          - Démontage rapide
          - Fonctionne avec une armoire* de brumisation haute pression

* Possibilité d’installer plusieurs mâts de la gamme premium & standard sur une 
seule armoire

Le grand classique de la brumisation

Le + sanitaire
Un tubing de 10 mm passe à l’intérieur du mât pour limiter le risque de développement de bactéries.

Le + fraîcheur
La brumisation horizontale pour un e�et brumisant spectaculaire.

Le + sécurité
Fixation au sol par sellement chimique.
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le pouvoir de la fraîcheur

Le pouvoir rafraîchissant de la brumisation murale :
L’équipement de brumisation Splitter garantit un fort pouvoir rafraîchis-
sant pour vos espaces publics, sans sensation d’humidité.
Il est idéal pour vos lieux ouverts (préaux, cantines par exemple). 

          - Ventilateur à l’intérieur
          - Rafraîchit jusqu’à 7 m en ligne droite
          - Inox ou métal blanc ou noir
          - Se �xe sur un mur 
          - Fonctionne avec une armoire de brumisation haute pression. 
          - Possiblité de mettre autant d’équipement que nécessaire en 
             fonction de la surface à rafraîchir.

www.brumexpert.com06.70.41.55.84 contact@brumexpert.com









Splitter Inox

Gamme standard

Le + économique
Le skymist se substitue à un système de climatisation, à moindre coût.

Le + fraîcheur
L’équipement brumise sans humidité pour une sensation de fraîcheur immédiate et agréable.

Le + pratique
Brumiser un espace n’a jamais été aussi simple grace à ce système �xé au mur dans vos espaces ouverts.

La brumisation murale sans l’humidité
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le pouvoir de la fraîcheur

Le pouvoir rafraîchissant de la brumisation en suspension :
L’équipement de brumisation Skymist garantit un fort pouvoir 
rafraîchissant pour vos espaces publics, sans sensation d’humidité :

          - Inox
          - Ventilation à l’intérieur pour une sensation de fraîcheur sans 
            humidité (la ventilation sèche la brume)
          - Portée d’environ 5 mètres de circonférence
          - 5 Buses �letage 10_24
          - Fonctionne avec une armoire de brumisation haute pression. 
          - Possiblité de mettre autant d’équipement que nécessaire en 
             fonction de la surface à rafraîchir.

Le + sanitaire
L’eau arrive directement dans l’équipement et limite ainsi le risque de développement de bactéries.

Le + fraîcheur
L’équipement brumise sans humidité pour une sensation de fraîcheur immédiate et agréable.

Le + pratique
Brumiser un espace n’a jamais été aussi simple grace à ce système suspendu qui passe inapercu dans vos espaces ouverts.

www.brumexpert.com06.70.41.55.84 contact@brumexpert.com
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Gamme standard

La brumisation en suspension
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le pouvoir de la fraîcheur

le produit idéal pour vos événements sportifs
Le canon de brumisation basse pression sur roulettes est très e�cace 
pour le rafraîchissement de vos publics lors d’événements sportifs 
par exemple. Il est également très utile pour le rabattement de 
poussières et le désamiantage.

          - Réserve d’eau de 60 litres
          - 3 à 5 heures d’autonomie
          - Portée d’environ 7 à 9 m
          - Oscillants

Le + sanitaire
L’eau est renouvelée toutes les 4 ou 5 heures pour assurer à vos publics un rafraîchissement optimal.

Le + fraîcheur
Très fort pouvoir rafraîchissant grâce à sa portée de 7 mètres.

Le + facilité
Le brumiventilateur autonome est sur roulettes avec freins pour le déplacer facilement et en toute sécurité.

www.brumexpert.com06.70.41.55.84 contact@brumexpert.com
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le pouvoir de la fraîcheur

Une autonomie de 6 à 8 heures pour un rafraîchissement optimal de 
vos espaces extérieurs :
Le brumiventilateur basse pression sur roulettes est très e�cace et idéal 
pour vos plages et aires de jeux par exemple :

          - Réserve d’eau de 94 litres 
          - 2 m de haut
          - Environs 6 a 8 heures d’autonomie
          - Portée d’environ 4 à 5 m
          - Oscillants

Il est également possible de brancher ce brumiventilateur directement 
sur une arrivée d’eau pour une autonomie de fonctionnement optimale.

Le + sanitaire
L’eau est renouvelée toutes les 6 ou 8 heures pour assurer à vos publics un rafraîchissement optimal.

Le + fraîcheur
Le brumiventilateur est oscillant pour un rafraîchissement à 360 degrés.

Le + facilité
Le brumiventilateur autonome est sur roulettes avec freins pour le déplacer facilement et en toute sécurité.

www.brumexpert.com06.70.41.55.84 contact@brumexpert.com
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le pouvoir de la fraîcheur

Un très fort pouvoir rafraîchissant pour ce brumiventilateur haute 
pression :

          - Rafraîchit environ 60 m2
          - Hauteur 1,80 m réglable 
          - Oscillants
          - Ventilation + brumisation pour une fraîcheur avec un minimum 
            d’humidité
          - Fonctionne avec une armoire de brumisation 

Le + sanitaire
L’eau arrive directement et limite ainsi le risque de développement de bactéries.

Le + fraîcheur
Le brumiventilateur est oscillant pour un rafraîchissement à 360 degrés.

Le + e�cace
Possibilité de brancher plusieurs équipements sur l’armoire de brumisation en fonction de l’espace à rafraîchir.

www.brumexpert.com06.70.41.55.84 contact@brumexpert.com
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le pouvoir de la fraîcheur

Le brumiventilateur mural o�re un rafraîchissement optimal 
dans vos espaces ouverts :
Il  garantit un fort pouvoir rafraîchissant pour vos espaces publics, 
sans sensation d’humidité.

          - Rafraîchit environ 60 m2
          - Oscillants
          - Ventilation + brumisation pour une fraîcheur avec un
             minimum d’humidité
          - Fonctionne avec une armoire de brumisation 

Le + sanitaire
L’eau arrive directement et limite ainsi le risque de développement de bactéries.

Le + fraîcheur
L’équipement brumise sans humidité pour une sensation de fraîcheur immédiate et agréable.

Le + facilité
Brumiser un espace n’a jamais été aussi simple grace à ce système �xé au mur dans vos espaces ouverts.

www.brumexpert.com06.70.41.55.84 contact@brumexpert.com
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Gamme
premium

Une gamme unique réunissant
tous nos modèles exclusifs.

Les neufs modèles de la gamme premium ont été entière-
ment mis au point par notre bureau d’études. Une large 
gamme vous proposant des systèmes de brumisation 
ultra rafraîchissants.
Pour les mâts de la gamme premium, vous pourrez choi-
sir le pied le plus adapté à votre besoin, dans notre 
gamme de pieds fixes ou mobiles entièrement conçus par 
notre bureau d’études.

Mât Design

Pied �xe sécurisé
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Le mât brume fresh propulse est un modèle unique développé par 
notre bureau d’études pour répondre à vos besoins de rafraîchisse-
ment d’espaces publics :

          - Système ultra rafraîchissant
          - Équipé d’un système de ventilation interne
          - Fonctionne avec 6 buses �letage 10_24
          - Peut rafraîchir jusqu’ à 5 m de circonférence
          - S’adapte sur pied �xe (sécurisé), sur pied mobile ou sur    
            une assise fraîche* (pied transportable par tirepal ou élingue). 

 * Pied mobile et assise fraîche personnalisables. Voir tous nos pieds page 23.

Un innovation Brumexpert 

Le + sanitaire
Un tubing de 10 mm passe à l’intérieur via une trappe de visite, pour limiter le risque de développement de bactéries.

Le + sécurité
Pied �xe sécurisé, 100 % démontable pour l’hivernage. Aucun élément ne sort du pied une fois démonté.

100 % exclusif
Modèle exclusif, mis au point par notre bureau d’études et conforme à la législation en vigueur.

www.brumexpert.com06.70.41.55.84 contact@brumexpert.com









Mât fresh propulse 

Gamme premium
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le pouvoir de la fraîcheur

Une innovation Brumexpert 
Le mât design est un modèle unique développé par notre bureau 
d’études pour répondre à vos besoins de rafraîchissement d’espaces 
publics :

          - Système ultra rafraîchissant
          - Fonctionne avec 4 buses industrielles haute performance 
             recto verso + 2 buses industrielles sur le mât
          - S’adapte sur pied �xe (sécurisé), sur pied mobile ou sur    
            une assise fraîche* (pied transportable par tirepal ou élingue). 

 * Pied mobile et assise fraîche personnalisables . Voir tous nos pieds page 23. 

L’élégance de la brumisation

Le + sanitaire
Un tubing de 10 mm passe à l’intérieur via une trappe de visite, pour limiter le risque de développement de bactéries.

Le + sécurité
Pied �xe sécurisé, 100 % démontable pour l’hivernage. Aucun élément ne sort du pied une fois démonté.

100 % exclusif
Modèle exclusif, mis au point par notre bureau d’études et conforme à la législation en vigueur.

www.brumexpert.com06.70.41.55.84 contact@brumexpert.com
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le pouvoir de la fraîcheur

Le mât Totem est un modèle adapté par notre bureau d’études pour 
répondre à vos besoins de rafraîchissement d’espaces publics. Il est 
idéal dans vos parcs et aires de jeux :

          - Système ultra rafraîchissant
          - Rendu design
          - Fonctionne avec 8 buses industrielles recto verso 
          - S’adapte sur pied �xe (sécurisé), sur pied mobile ou sur    
            une assise fraîche
          - Fonctionne avec une armoire de brumisation haute pression

 * Pied mobile et assise fraîche personnalisables. Voir tous nos pieds page 23. 

Le pouvoir rafraîchissant par nature

Le + sanitaire
Un tubing de 10 mm passe à l’intérieur via une trappe de visite, pour limiter le risque de développement de bactéries.

Le + pratique
Pied mobile transportable par tirepal ou élingue.

100 % exclusif
Modèle exclusif, mis au point par notre bureau d’études et conforme à la législation en vigueur.

www.brumexpert.com06.70.41.55.84 contact@brumexpert.com









Mât Totem

Gamme premium

Présenté ici avec un 
pied mobile
avec assise bois
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Présenté ici avec un 
pied mobile
personnalisé

le pouvoir de la fraîcheur

Le pouvoir rafraîchissant 
Le mât demi-arche est un modèle développé par notre bureau 
d’études pour répondre à vos besoins de rafraîchissement d’espaces 
publics. Il est idéal dans vos parcs et aires de jeux :

          - Système ultra rafraîchissant
          - Fonctionne avec 4 buses industrielles à 1,20 m de haut
          - Fonctionne avec une armoire* de brumisation haute pression

* Possibilité d’installer plusieurs mâts de la gamme premium & standard sur une 
seule armoire

         

Apportez de la fraîcheur
à vos espaces publics 

Le + sanitaire
Un tubing de 10 mm passe à l’intérieur via une trappe de visite, pour limiter le risque de développement de bactéries.

Le + pratique et personnaliable
le pied est mis au point par notre bureau d’études transportable par tirepal et élingue. Il est personnalisable au couleurs de 
votre collectivité.

100 % exclusif
Modèle exclusif, mis au point par notre bureau d’études et conforme à la législation en vigueur.

www.brumexpert.com06.70.41.55.84 contact@brumexpert.com









Mât demi-arche

Gamme premium
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le pouvoir de la fraîcheur

Le mât Arche est un modèle adapté par notre bureau d’études pour 
répondre à vos besoins de rafraîchissement d’espaces publics. Il est 
idéal dans vos parcs et aires de jeux :

          - Système ultra rafraîchissant
          - Rendu design
          - Fonctionne avec 8 buses industrielles recto verso 
          - S’adapte sur pied �xe (sécurisé), sur pied mobile ou sur    
            une assise fraîche
          - Fonctionne avec une armoire de brumisation haute pression

 * Pied mobile et assise fraîche personnalisables. Voir tous nos pieds page 23.

Le pouvoir rafraîchissant par nature

Le + sanitaire
Un tubing de 10 mm passe à l’intérieur via une trappe de visite, pour limiter le risque de développement de bactéries.

Le + pratique
Pied mobile transportable par tirepal ou élingue.

100 % exclusif
Modèle exclusif, mis au point par notre bureau d’études et conforme à la législation en vigueur.

www.brumexpert.com06.70.41.55.84 contact@brumexpert.com









Mât arche arrondie

Gamme premium

Présenté ici avec un 
pied mobile
avec assise bois
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le pouvoir de la fraîcheur

Le pouvoir rafraîchissant 
Le mât Kids a été developpé par nos bureaux d’études pour s’adapter à 
vos jeunes publics. Sa taille adaptée et son pouvoir rafraîchissant en 
font un système idéal pour vos places publiques, parcs et aires de jeux :

          - Système ultra rafraîchissant
          - 1,20 m de haut équipé d’une tête de brumisation
          - Fonctionne avec 6 buses industrielles haute performance
          - Fonctionne avec une armoire* de brumisation haute pression
         

La fraîcheur pour vos jeunes publics

Le + sanitaire
Un tubing de 10 mm passe à l’intérieur via une trappe de visite, pour limiter le risque de développement de bactéries.

Le + sécurité
Pied �xe sécurisé, 100 % démontable pour l’hivernage. Aucun élément ne sort du pied une fois démonté.

100 % exclusif pour vos jeunes publics
Modèle exclusif, mis au point par notre bureau d’études et conforme à la législation en vigueur.

www.brumexpert.com06.70.41.55.84 contact@brumexpert.com









Mât Kids

Gamme premium

1,20 mètres de haut
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le pouvoir de la fraîcheur

Le pouvoir rafraîchissant 
Le mât Kids double a été developpé par nos bureaux d’études pour 
s’adapter à vos jeunes publics. Sa taille adaptée et son pouvoir rafraî-
chissant en font un système idéal pour vos places publiques, parcs et 
aires de jeux :

          - Système ultra rafraîchissant
          - 2,40 m de haut équipé de deux têtes de brumisation (une à 
            1,20 m et une à 2,40 m)
          - Possibilité de rallonge de 5 à 10 cm sur la tête à 2,40 m
          - Fonctionne avec 12 buses industrielles haute performance
          - Possibilité d’orienter les 6 buses du haut vers le bas
          - Fonctionne avec une armoire de brumisation haute pression

         

La fraîcheur pour les jeunes de 7 à 77 ans

Le + sanitaire
Un tubing de 10 mm passe à l’intérieur via une trappe de visite, pour limiter le risque de développement de bactéries.

Le + sécurité
Pied �xe sécurisé, 100 % démontable pour l’hivernage. Aucun élément ne sort du pied une fois démonté.

100 % exclusif pour vos jeunes publics et moins jeunes
Modèle exclusif, mis au point par notre bureau d’études et conforme à la législation en vigueur.

www.brumexpert.com06.70.41.55.84 contact@brumexpert.com









Mât Kids double
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2,40 mètres
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le pouvoir de la fraîcheur

Le pouvoir rafraîchissant 
Le mât Vésuve est un modèle unique développé par notre bureau 
d’études pour répondre à vos besoins de rafraîchissement d’espaces 
publics sécurisés*. 

          - Système ultra rafraîchissant
          - Fonctionne avec 12 buses �letage 10_24
          - Équipé de 6 tiges Inox de 3 m
          - Fonctionne avec une armoire de brumisation haute pression
         
* Ce modèle peut être plus facilement vandalisé et convient donc à vos espaces 
fermés et sécurisés.

Apportez de la fraîcheur
à vos espaces publics 

Le + sanitaire
L’eau circule à l’intérieur de tubes très �ns de 10 mm, ce qui évite le développement de bactéries

Le + sécurité
Pied �xe sécurisé, 100 % démontable pour l’hivernage. Aucun élément ne sort du pied une fois démonté.

100 % exclusif
Modèle exclusif, mis au point par notre bureau d’études et conforme à la législation en vigueur.

www.brumexpert.com06.70.41.55.84 contact@brumexpert.com
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Gamme premium

Présenté ici avec un 
pied �xe sécurisé
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le pouvoir de la fraîcheur

Le mât Inox  est un grand classique de la brumisation revu par notre 
bureau d’études pour répondre à vos besoins de rafraîchissement 
d’espaces publics :

          - Mât Inox
          - Hauteur 2,50 m 
          - Buses industrielles haute performance possibilité de rallonge 
            10 cm sur la tête
          - Démontage rapide
          - Fonctionne avec une armoire* de brumisation haute pression

* Possibilité d’installer plusieurs mâts de la gamme premium & standard sur une seule armoire

Le grand classique de la brumisation

Le + sanitaire
Un tubing de 10 mm passe à l’intérieur du mât pour limiter le risque de développement de bactéries.

Le + confort
Vos publics peuvent s’asseoir sur le pied pour une pause fraîcheur garantie.

Le + personnalisable
Possibilité de personnaliser le pied aux couleurs de votre collectivité et d’équiper l’assise de gazon synthétique ou de bois 
pour le confort de vos publics.

www.brumexpert.com06.70.41.55.84 contact@brumexpert.com
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Gamme premium

Présenté ici avec 
une assise fraîche
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Pieds
premium

Trois modèles de pieds pour les mâts de la 
gamme premium

Pour les mâts de la gamme premium, vous pourrez choi-
sir le pied le plus adapté dans notre gamme de pieds 
fixes ou mobiles entièrement conçus par notre bureau 
d’études.
       

Assise fraîche

Tête 6 buses

Mât Inox
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le pouvoir de la fraîcheur

Le pied �xe sécurisé est un modèle exclusif 
Brumexpert :

          - Il s’adapte à tous les mâts de la gamme 
            premium
          - 100 % démontable pour l‘hivernage
          - Aucun élément ne sort du pied une fois 
            démonté
          - Installation sur n’importe quelle surface 
          - Fixation par sellement chimique
          - Dimensions  en cm : L40 x l40 x H15

L’atout sécurité

Le + sécurité
Pied �xe sécurisé, 100 % démontable pour l’hivernage. Aucun élément ne sort du pied une fois démonté.

Le + longévité
Ce matériel 100% démontable l’hiver, évite l’usure prématurée liés aux intempéries de l’hiver.

www.brumexpert.com06.70.41.55.84 contact@brumexpert.com







Le pied sécurisé
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le pouvoir de la fraîcheur

L’assise fraîche est un modèle exclusif Brumexpert :

          - Il s’adapte à tous les mâts de la gamme 
            premium
          - Possibilité de s’asseoir (8 à 12 personnes)
          - Possibilité de personnaliser le pied aux 
             couleurs de votre collectivité
          - Possibilité d’équiper l’assise de gazon 
            synthétique ou de bois pour le confort de 
            vos publics.
          - Pied transportable suivant vos besoins par 
             tirepale
          - Dimensions en cm : L120 x l120 x H50

L’atout convivialité

100 % exclusif
Modèle exclusif, mis au point par notre bureau d’études.

Le + personnalisable
Possibilité de personnaliser le pied aux couleurs de votre collectivité et d’équiper l’assise de gazon synthétique ou de bois 
pour le confort de vos publics.

www.brumexpert.com06.70.41.55.84 contact@brumexpert.com







L’assise fraîche
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le pouvoir de la fraîcheur

Le pied mobile est un modèle exclusif Brumexpert :

          - Il s’adapte à tous les mâts de la gamme 
            premium
          - Possibilité de personnaliser le pied aux 
             couleurs de votre collectivité
          - Possibilité d’équiper l’assise de gazon 
            synthétique ou de bois pour le confort de 
            vos publics.
         - Pied transportable suivant vos besoins par  
            élingue ou tirepale
         - Dimensions en cms : L60 x H50

L’atout facilité de déplacement

100 % exclusif
Modèle exclusif, mis au point par notre bureau d’études.

Le + personnalisable
Possibilité de personnaliser le pied aux couleurs de votre collectivité et d’équiper l’assise de gazon synthétique ou de bois 
pour le confort de vos publics.

www.brumexpert.com06.70.41.55.84 contact@brumexpert.com







Le pied mobile
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Nos
équipements

Tous nos équipements sont hautement
protégés contre la légionellose et autres 
virus et bactéries.

Brumexpert installe ses propres systèmes de brumisation 
afin d’éviter le développement de germes pathogènes 
dans les canalisations et vous garantit un maximum de 
sécurité grâce aux équipements utilisés.
       

Mât Vésuve

Pied �xe sécurisé
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Les + sanitaires Brumexpert :

La sécurité sanitaire de nos produits

www.brumexpert.com06.70.41.55.84 contact@brumexpert.com



Notre priorité
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Tubing de 10 mm
Tous nos mâts de la gamme standard et de la gamme premium sont équipés d’un tubing de 10 mm qui passe à l’intérieur 
du mât, via une trappe de visite, pour limiter le risque de développement de bactéries.

LAMPE UV
Nos armoires de brumisation sont équipées d’une lampe UV qui détruit 99,9% des virus et bactéries a�n de garantir un 
maximum de sécurité à vos équipements de brumisation.





Trappe sur les mâts

Tubing 10 mm à l’intérieur

Lampe UV

Armoire
de brumisation

Buse industrielle



www.brumexpert.com06.70.41.55.84 contact@brumexpert.com

le pouvoir de la fraîcheur
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