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DEPUIS 1981 Le premier en Europe

R

Invincible pour
LA DÉSINSECTISATION 

(moustiques, mouches, cafards, fourmis,  
guêpes, sauterelles, etc...)

LES TRAITEMENTS LARVICIDES
LES TRAITEMENTS ULV

LA PROTECTION DU VERT URBAIN 
LE TRAITEMENT DES ODEURS 

(stations de compostage,déchetteries, etc...)

LUXOR M748 LUXOR M780

Capacité du Réservoir produit  400 lt 400 lt

Capacité du Réservoir Lave-circuit 50 lt 50 lt

Capacité du Réservoir Lave-mains  25 lt 25 lt

Capacité du Réservoir Carburant 25 lt 25 lt

Capacité Ventilateur en m3/h 4500 a 90 m/s 9000 a 90 m/s

Débit de la Pompe (3 membranes) en l/m 40 40

Pression de la Pompe en Bars 0 - 40 0 - 40

Portée horizontale en m (jusqu'à) 20 25

Portée verticale en m (jusqu'à) 15 18

PUISSANCES ET MOTEURS DISPONIBLES

Luxor M-748 Luxor M-780

16 cv Essence 22 cv Essence

18 cv Diesel (Eau) 37 cv Diesel (Eau)

DIMENSIONI en mm.  A B B1 C D E Poids en KG

Luxor M780 946 1350 1400 1135 1700 400

Luxor M780 + Microdosage 946 1350 +285 1400 1135 1700 500

Luxor M748 946 1350 1400 1135 1680 390

Luxor M748 + Microdosage 946 1350 +285 1400 1135 1680 490

Phantom Superecology LUXOR

DEPUIS 1958

Nouveaux Pulvérisateurs
PHANTOM SUPERECOLOGY LUXOR
 POUR LES PROFESSIONNELS DE L’HYGIÈNE ENVIRONNEMENTALE
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La micronisation parfaite et uniforme obtenue avec un type unique de buse pneu-
matique, à passage large (4 mm), avec une fonctionnalité constante, sans aucun 
problème d’usure et blocage, ni d’entretien.

Doseur de précision du liquide à èchelle graduée inox, pour le dosage  instantané 
de tout volume à distribuer, de 50 à 1600 litres/h à une pression unique de 1,5 bars. 
Le meilleur système pour sa simplicité d’utilisation, aussi avec l’intégration d’un dis-
positif de dosage de la substance active à réservoirs séparés (réglé en l/heure mais 
a 10 bars par rapport aux 1.5 bars du circuit Martignani, donc il n’y a aucun risque de 
dommages et elimination de la valve de contre-pression).

Ventilateurs centrifuges à très haut rendement, de conception exclusive et breve-
tés, ils assurent la couverture, même à très Bas Volume (50 l/heure) avec plusieurs 
centaines de micro-gouttes pour cm2 à des distances impossibles pour n’importe quel 
pulvérisateur à jet porté avec buses à pression et plaquettes calibrées. 

Dispositif pour la charge électros-
tatique des micro-gouttes (Brevets 
BO91C0001444 et BO93A000444), le 
premier qui a été produit en Europe (1981) 
et l’unique largement testé en Italie par 
trois Institutes de Recherche, dont les ré-
sultats ont été publiés.
Il est connu aujourd’hui au niveau mondial 
comme le Numero 1 des méthodes inno-
vants des traitements phytosanitaires 
respectueux de l’environnement et de 
la santé des opérateurs.

KIT Thermo-Nébuliseur POWER AIR FOGGER
(Brevet BO92U000163), intégré par l’action fluido-dynamique des ventilateurs Martignani 
pour la distribution d’un rideau de fumée hyper intensifiée, antiderive, utilisable avec une 
tuyauterie ultra légère en moplen.

KIT BUSE ULV (Ultra-Bas Volume) - Brevet n° BO2006A000457
Le KIT “U.L.V.” pour la distribution de produits à Ultra-Bas Volume est particulièrement in-
diqué pour la lutte adulticide contre les insectes,l’assaut des sauterelles dans le désert et 

le traitement des odeurs dans les stations de compos-
tage,les déchetteries, etc. 
Il est constitué d’une buse de micronisation spéciale, pla-
cée dans l’axe central de la bouche de sortie du diffuseur 
à canon et il fonctionne simplement grâce à la pression 
de l’air à la sortie de la tête du canon (donc sans avoir 
besoin d’un compresseur).

Canon avec le dispositif PLUG ‘N PLAY pour pouvoir 
combiner les différentes typologies de têtes distri-
butrices:
-Tête classique circulaire (traitement à longue-portée)
-Tête en éventail (traitement grand-angle à portée ré-
duite sur arbustes, haies, petits arbres, ecc..)
-Double Tête (traitement bilatéral)

Radiocommande à distance sans câblage

Entretien du groupe nebulisateur reduit pratiquement à zero.

Les avantages exclusifs du Système Martignani, 
apprécié par les experts et les professionnels 

de l’hygiène environnementale et la protection 
des espaces verts publics.

PHANTOM SUPERECOLOGY LUXOR

1. DOSEUR DE PRÉCISION

2.  CANON omnidirectionnel flexion 
90° + rotation 360°

3.  VENTILATEUR à rotation 
électrique sur 260°

4.  CHÂSSIS à déchergement rapide 
avec guides pour les fourches

5. COMMANDES professionnelles “Long Life”

6. RÉSERVOIR DE CARBURANT (25 Litres)

7.  RÉSERVOIR 400 Litres avec lave-mains 
(25L) et lave-circuit (50L)

8.  INDICATEUR de niveau bien visible 
(des deux côtés)

9. Double GOULOT DE REMPLISSAGE

10.  POT D’ÉCHAPPEMENT exclusive 
et silencieuse en acier inoxydable

11.  ROULEAU ENROULEUR DE TUYAU
manuel, électrique ou par 
ressort à enroulement 
automatique (40,50,100 m)
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