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PRESENTATION

La société Brumstyl est fabricante de systèmes
de brumisation. Installée en Rhône Alpes
(France), elle distribue ses produits dans plus de
25 Pays.
Aujourd’hui , et depuis plus de 10 ans, Brumstyl
travaille à rendre ses systèmes de brumisation
toujours plus efficaces et compétitifs

Voici les 4 axes d’engagement de Brumstyl
QUALITÉ
Brumstyl s’engage à offrir à chaque client des produits de qualité, éprouvés et
testés.
SIMPLICITÉ
Brumstyl s’engage à proposer des solutions adaptées, à définir et expliquer
clairement chaque projet et à l’accompagner dans toutes ses phases depuis la
définition du cahier des charges à l’exploitation, en passant par l’installation.
GARANTIE
Brumstyl s’engage au suivi de ses produits tant en France que dans toutes les
régions du monde.
CRÉATIVITÉ
Brumstyl s’engage grâce à son service R&D à l’accompagnement de tous
projets.

BRUMSTYL maîtrise parfaitement les solutions de brumisation
d’aujourd’hui, et invente celles de demain.
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Le concept

Grâce à des pompes de pressurisation de 70 bars particulièrement silencieuses l’eau est expulsée au travers de buses formant un brouillard
extrêmement fin et léger.
Ces micros gouttelettes d’eau se mélangent instantanément à l’air formant ainsi un rideau thermique qui rafraîchit sans mouiller.
Ainsi, jusqu’à 12°C d’abaissement de température peut être obtenu selon les circonstances.
La brumisation est utilisée pour :
- Le rafraîchissement extérieur
- L’amélioration des conditions de vie des animaux
- Diffuser divers produits (parfums, désinfectants, insecticides,
neutraliseurs d’odeurs).
- Réguler au mieux une température et une hygrométrie constante.
- Supprimer l’électricité statique
- L’abattage de poussières
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Applications
Applications
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Applications
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Kit de brumisation à monter
Kit à monter Eco

Libellé
Kit Mistyl
Eco
5 buses
(en 1/4’’)

Référence
KE5B

Kit Mistyl
Eco
10 buses
(en 1/4’’)

KE10B

Kit Mistyl
Eco
15 buses
(en 1/4’’)

KE15B

Descriptif
1 pompe HP 0.5 l/min, 5 buses 0.20mm + anti gouttes,
5 porte buses, 2 coudes, 1 bouchon fin de ligne, 25m de
tube HP en polyamide, 1 corps de filtre + filtre 5µ + liaison,
15 colliers de fixation, 1 coupe tube.

1 pompe HP 0.9 l/min, 10 buses 0.20mm + anti gouttes,
10 porte buses, 2 coudes, 1 bouchon fin de ligne, 25m de
tube HP en polyamide, 1 corps de filtre + filtre 5µ + liaison,
25 colliers de fixation, 1 coupe tube.

1 pompe HP 0.9 l/min, 15 buses 0.15mm + anti gouttes,
15 porte buses, 2 coudes, 1 bouchon fin de ligne, 25m de
tube HP en polyamide, 1 corps de filtre + filtre 5µ + liaison,
35 colliers de fixation, 1 coupe tube.

OPTIONS
Référence : KT

Descriptif

Temporisateur à la seconde
Electrovanne 3 voies + 3m de
tuyau de décharge + connecteur
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Kit de brumisation à monter
Kit à monter Pro

Pompe HP Pro radiale
Electrovanne HP 3 voies
Tuyau de décharge (3m)
Temporisateur digital à la seconde
Buses Ruby 0.20mm + anti gouttes
Portes buses slip lock
Tés slip lock
Coudes slip lock
Bouchons fin de ligne
Couronne de tube HP en polyamide
Corps de filtre + filtre 5µ + liaison
Colliers de fixation isophonique
Coupe tube
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Kit de brumisation à monter
Libellé

Référence

Descriptif

Kit Mistyl
10 buses
(en 1/4’’)

KIT9010

1 pompe HP 1 l/min + électrovanne 3 voies, 1 temporisateur,
10 buses 0.20mm + anti gouttes, 10 porte buses, 1 Té,
1 coude, 1 bouchon fin de ligne, 25m de tube HP en
polyamide, 1 corps de filtre + filtre 5µ + liaison, 3m de tuyau
de décharge, 25 colliers de fixation, 1coupe tube.

Kit Mistyl
15 buses
(en 1/4’’)

KIT9015

Kit Mistyl
20 buses
(en 1/4’’)

KIT9020

Kit Mistyl
25 buses
(en 1/4’’)

KIT9025

Kit Mistyl
30 buses
(en 1/4’’)

KIT9030

Kit Mistyl
40 buses
(en 3/8’’)

KIT9040

Kit Mistyl
50 buses
(en 3/8’’)

KIT9050

1 pompe HP 1 l/min + électrovanne 3 voies, 1 temporisateur,
15 buses 0.20mm + anti gouttes, 15 porte buses, 1 Té,
2 coudes, 2 bouchons fin de ligne, 25m de tube HP en
polyamide, 1 corps de filtre + filtre 5µ + liaison, 3m de tuyau
de décharge, 35 colliers de fixation, 1coupe tube.

1 pompe HP 2 l/min + électrovanne 3 voies, 1 temporisateur,
20 buses 0.20mm + anti gouttes, 20 porte buses, 2 Tés,
2 coudes, 3 bouchons fin de ligne, 25m de tube HP en
polyamide, 1 corps de filtre + filtre 5µ + liaison, 3m de tuyau
de décharge, 45 colliers de fixation, 1coupe tube.

1 pompe HP 2 l/min + électrovanne 3 voies, 1 temporisateur,
25 buses 0.20mm + anti gouttes, 25 porte buses, 2 Tés,
3 coudes, 3 bouchons fin de ligne, 50m de tube HP en
polyamide, 1 corps de filtre + filtre 5µ + liaison, 3m de tuyau
de décharge, 55 colliers de fixation, 1 coupe tube.

1 pompe HP 2 l/min + électrovanne 3 voies, 1 temporisateur,
30 buses 0.20mm + anti gouttes, 30 porte buses, 3 Tés,
4 coudes, 4 bouchons fin de ligne, 50m de tube HP en
polyamide, 1 corps de filtre + filtre 5µ + liaison, 3m de tuyau
de décharge, 65 colliers de fixation, 1 coupe tube.

1 pompe HP 4 l/min + électrovanne 3 voies, 1 temporisateur,
40 buses 0.20mm + anti gouttes, 40 porte buses, 4 Tés,
4 coudes, 5 bouchons fin de ligne, 50m de tube HP en
polyamide, 1 corps de filtre + filtre 5µ + liaison, 3m de tuyau
de décharge, 85 colliers de fixation, 1 coupe tube.

1 pompe HP 4 l/min + électrovanne 3 voies, 1 temporisateur,
50 buses 0.20mm + anti gouttes, 50 porte buses, 5 Tés,
5 coudes, 6 bouchons fin de ligne, 75m de tube HP en
polyamide, 1 corps de filtre + filtre 5µ + liaison, 3m de tuyau
de décharge, 105 colliers de fixation, 1 coupe tube.
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Coffret pour Kit à monter
Les éléments et options peuvent être intégrés dans des coffrets
de protection, dimension 800 x 600 x 300mm
Equipé de 2 grilles d’aérations et de 4 silentblocs

LE COFFRET DE PROTECTION METALLIQUE NU
+
LE MONTAGE DES ELEMENTS EST INCLUS
COF8446

(Eléments non compris)

OPTIONS POUR COFFRET

Ventilateur extracteur d’air + protection
VEN4517
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Kit de brumisation prêt à emploi
Kit prêt à emploi Eco

Libellé
Kit Mistyl
box Eco
5 buses
(en 1/4’’)

Kit Mistyl
box Eco
10 buses
(en 1/4’’)

Kit Mistyl
box Eco
15 buses
(en 1/4’’)

Référence

Descriptif

COF5B

Coffret de protection, 1 pompe HP 0.5 l/min 70 bars,
1 temporisateur seconde avec horloge horaire,
électrovannes de décharge, pressostat manque d’eau,
1 filtre lavable, bouton purge d’air, 5 buses 0.20mm + anti
gouttes, 5 porte buses, 2 coudes, 1 bouchon fin de ligne,
25m de tube HP en polyamide, 15 colliers de fixation,
1 coupe tube.

COF10B

COF15B

Coffret de protection, 1 pompe HP 0.9 l/min 70 bars,
1 temporisateur seconde avec horloge horaire,
électrovannes de décharge, pressostat manque d’eau,
1 filtre lavable, bouton purge d’air, 10 buses 0.20mm + anti
gouttes, 10 porte buses, 2 coudes, 1 bouchon fin de ligne,
25m de tube HP en polyamide, 25 colliers de fixation,
1 coupe tube.
Coffret de protection, 1 pompe HP 0.9 l/min 70 bars,
1 temporisateur seconde avec horloge horaire,
électrovannes de décharge, pressostat manque d’eau,
1 filtre lavable, bouton purge d’air, 15 buses 0.15mm + anti
gouttes, 15 porte buses, 2 coudes, 1 bouchon fin de ligne,
25m de tube HP en polyamide, 35 colliers de fixation,
1 coupe tube.
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Kit de brumisation prêt à emploi
Kit prêt à emploi Pro

Coffret métallique de protection
Pompe HP Pro radiale
Electrovanne HP 3 voies
Tuyau de décharge (3m)
Temporisateur digital à la seconde
Buses 0.20mm + anti gouttes
Portes buses slip lock
Tés slip lock Coupe tube

Coudes slip lock
Bouchons fin de ligne
Tube HP en polyamide
3 Corps de filtre + filtre 10, 5 et 1µ + liaison
Pressostat de sécurité manque d’eau
Filtre ultra violet
Colliers de fixation isophonique
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Kit de brumisation prêt à emploi
Libellé
Kit Mistyl
Box Pro
10 buses
(en 1/4’’)

Kit Mistyl
Box Pro
15 buses
(en 1/4’’)

Kit Mistyl
Box Pro
20 buses
(en 1/4’’)

Kit Mistyl
Box Pro
25 buses
(en 1/4’’)

Kit Mistyl
Box Pro
30 buses
(en 1/4’’)

Kit Mistyl
Box Pro
40 buses
(en 3/8’’)

Kit Mistyl
Box Pro
50 buses
(en 3/8’’)

Référence
COF9010

COF9015

COF9020

COF9025

COF9030

COF9040

COF9050

Descriptif
Armoire métallique, pompe HP 1 l/min, électrovanne 3 voies,
1 temporisateur, 10 buses 0.20mm + anti gouttes, 10 porte
buses, 1 Té, 1 coude, 1 bouchon fin de ligne, 25m de tube HP
en polyamide, 3 corps de filtre + filtre 10, 5 et 1µ, filtre ultra
violet, pressostat manque d’eau, 3m de tuyau de décharge,
25 colliers de fixation, 1coupe tube.
Armoire métallique, pompe HP 1 l/min, électrovanne 3 voies,
1 temporisateur, 15 buses 0.20mm + anti gouttes,
15 porte buses, 1 Té, 2 coudes, 2 bouchons fin de ligne, 25m
de tube HP en polyamide, 3 corps de filtre + filtres 10, 5 et
1µ, filtre ultra violet, pressostat manque d’eau, 3m de tuyau
de décharge, 35 colliers de fixation, 1coupe tube.
Armoire métallique, pompe HP 2 l/min, électrovanne 3 voies,
1 temporisateur, 20 buses 0.20mm + anti gouttes,
20 porte buses, 2 Tés, 2 coudes, 3 bouchons fin de ligne,
25m de tube HP en polyamide, 3 corps de filtre + filtres 10,
5 et 1µ, filtre ultra violet, pressostat manque d’eau, 3m de
tuyau de décharge, 45 colliers de fixation, 1coupe tube.
Armoire métallique, pompe HP 2 l/min, électrovanne 3 voies,
1 temporisateur, 25 buses 0.20mm + anti gouttes,
25 porte buses, 2 Tés, 3 coudes, 3 bouchons fin de ligne,
50m de tube HP en polyamide, 3 corps de filtre + filtres 10,
5 et 1µ, filtre ultra violet, pressostat manque d’eau, 3m de
tuyau de décharge, 55 colliers de fixation, 1coupe tube.
Armoire métallique, pompe HP 2 l/min, électrovanne 3 voies,
1 temporisateur, 30 buses 0.20mm + anti gouttes,
30 porte buses, 3 Tés, 4 coudes, 4 bouchons fin de ligne,
50m de tube HP en polyamide, 3 corps de filtre + filtres 10,
5 et 1µ, filtre ultra violet, pressostat manque d’eau, 3m de
tuyau de décharge, 65 colliers de fixation, 1coupe tube.
Armoire métallique, pompe HP 4 l/min, électrovanne 3 voies,
1 temporisateur, 40 buses 0.20mm + anti gouttes,
40 porte buses, 4 Tés, 4 coudes, 5 bouchons fin de ligne,
50m de tube HP en polyamide, 3 corps de filtre + filtres 10,
5 et 1µ, filtre ultra violet, pressostat manque d’eau, 3m de
tuyau de décharge, 85 colliers de fixation, 1coupe tube.

Armoire métallique, pompe HP 4 l/min, électrovanne 3 voies,
1 temporisateur, 50 buses 0.20mm + anti gouttes,
50 porte buses, 5 Tés, 5 coudes, 6 bouchons fin de ligne,
75m de tube HP en polyamide, 3 corps de filtre + filtres 10,
5 et 1µ, filtre ultra violet, pressostat manque d’eau, 3m de
tuyau de décharge, 105 colliers de fixation, 1coupe tube.
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Ventilateur Ventistyl
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Ventilateur Ventistyl
Le Ventistyl est le ventilateur le plus efficace du marché dû à ses caractéristiques techniques
- oscillant et orientable
- diamètre 600mm
- 4 pales rigides en inox
- 3 vitesses
- couverture 60 m²
- 27 dB
- 220V/50Hz

P=137W

Tous nos Ventistyls sont équipés d’une couronne en inox
avec 6 buses et anti-gouttes

Référence : VEN9920

Descriptif

Ventilateur avec support et
fixation.
Cerce avec 6 buses.
A brancher sur un système haute
pression
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Ventilateur Ventistyl
Photo

Référence

Descriptif

Ventilateur avec pied rond
Hauteur maxi 1.80m
VEN9921

Cerce avec 6 buses 0.2mm
A brancher sur un système haute
pression

CER9922

VEN800

CATALOGUE BRUMSTYL BRUMISATION

Cerce en nickel chrome
Diamètre 37cm
6 embouts pour buse 10/24’’
Filetage entrée 1/4’’ femelle

Peinture noire matte
Ventilateur orientable
Structure sur roulettes
2 vitesses de réglage
Débit d’air max : 250 m3/min
Portée de l’air environ 16m
Consommation : 465 W
Niveau sonore : 70 dB
Diamètre total 80cm
Diamètre des 3 pales : 75cm
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Ventilateur Ventistyl autonome
Ventilateur autonome haute pression

Photo

Référence

Descriptif

Ventilateur :
- Zone de couverture 50m²
- Diamètre 55cm
- Grille + Cerce en inox
- 3 vitesses
- 230V / 50Hz /175-220-265W
- Oscillation 90°
- 6 buses anti gouttes 0.15mm
- Débit total 0.28l/min à 70 bars
Programmation :
- Temporisateur à la seconde
- Plages horaires
VEN9009

Réservoir :
- Capacité 60 litres
(3 heures 30min d’autonomie en
continu)
- Roues avec freins
- Filtre à particules
- Capteur manque d’eau
- Niveau d’eau
Pressurisation :
- Pompe Haute pression (70bars)
- 220V/50Hz/125W
- RPM : 1415 tr/min
- Système de décharge
automatique
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Split Brumisateur
Référence : SPL4589N

Descriptif

- Rampe 4 buses
- A brancher sur un système
HP et à dimensionner en
fonction des buses choisies
- 800x200x140
- 8 Kgs
- Support mural
- Noir

Mis au point par le service R&D
le split brumisateur a été
étudié pour une dispersion
optimale de la brume même
dans les lieux confinés

Référence : SPL4589

Descriptif

- Rampe 4 buses
- A brancher sur un système
HP et à dimensionner en
fonction des buses choisies
- 800x200x140
- 8 Kgs
- Support mural
- Blanc
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Totem brumisateur mobile
Brumstyl a développé un totem brumisateur mobile afin de créer des points
de brume mobile.
Composé d’une barre en aluminium d’une longueur d’un mètre cinquante et
de 6 buses, il conviendra parfaitement pour des zones de rafraichissement
ou de petites zones d’abattage de poussières en milieu confiné.
Il est facilement transportable et à mettre en œuvre, il est également
possible d’associer plusieurs totems à un groupe haute pression qui est
obligatoire.
Sa hauteur est de 2,80m maximum, et son poids de 7kgs.

Barre aluminium 1,50m
anodisé noir avec
6 porte buses et buses

Molette réglage
hauteur

Châssis métal noir

Roulette avec frein

Réf: TOT9910
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Tiges brumisantes
Le nouveau concept Brumstyl allie l’esthétique et le
rafraîchissement avec ses 8 tiges en inox de 2m.
Il se positionne sur toutes les terrasses couvertes ou
non.
ainsi que les abords de piscines.

Référence : TIG9919

Descriptif

- 8 Tiges inox de 2m
pouvant être cintrées
- A brancher sur un kit et à
dimensionner en fonction
des buses choisies
- Support blanc
- Livré avec 8 portes buses
fin de ligne axiales et 8
buses 0.2 mm

Les tiges peuvent être cintrées à votre guise
CATALOGUE BRUMSTYL BRUMISATION
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Mât brumisateur
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Mât brumisateur
Brumstyl a développé un mât brumisant robuste afin
de créer des points de rafraîchissement sans la
nécessité d’avoir une structure. Ainsi les mâts
peuvent être placés dans les espaces publics, aire de
jeux, parcs d’attractions et autres.

Référence : MAT9920

Descriptif

- Mât en aluminium,
diamètre10cm, hauteur
240cm
- Support de fixation soudé
30x30cm avec 4 perçages
pour la fixation
- Livré avec 8 buses (choix
des buses à définir)
- A brancher sur un
système HP et à
dimensionner en fonction
des buses choisies
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Brumisation Sol-Air
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Pompe haute pression
Entrainement souple
Régulateur de pression

Protection
thermique

Moteur
électrique

Manomètre inox / bars et Psi
Système de recyclage d’eau interne de
50% du débit nominal

D’autres pompes sont disponible sur demande :

- Pompe ATEX
- Pompe INOX
- Pompe GROS DEBIT

Ex : Pompe 70 bars / 60 litres/min / 380V/50Hz
(capacité 900 buses 0.2mm).
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Pompe haute pression
Photo

Libellé

Référence

Descriptif

Pompe Eco
0.5l/min

POM9840

Pompe Eco 70 bars de 0.5 l/min (125 W)
allant de 5 à 7 buses 0.2mm

Pompe Eco
0.9l/min

POM9841

Pompe Eco 70 bars de 0.9 l/min (200 W)
allant de 10 à 12 buses 0.2mm

POM9901

Pompe HP 70 bars
allant de 7 à 15 buses 0.2mm
3 pistons en céramique
Manomètre
Régulateur de pression
Recyclage d’eau interne

POM9902

Pompe HP 70 bars
allant de 15 à 30 buses 0.2mm
3 pistons en céramique
Manomètre
Régulateur de pression
Recyclage d’eau interne

POM9904

Pompe HP 70 bars
allant de 30 à 60 buses 0.2mm
3 pistons en céramique
Manomètre
Régulateur de pression
Recyclage d’eau interne

POM9908

Pompe HP 70 bars
allant de 60 à 120 buses 0.2mm
3 pistons en céramique
Manomètre
Régulateur de pression
Recyclage d’eau interne

POM9912

Pompe HP 70 bars
allant de120 à 180 buses 0.2mm
3 pistons en céramique
Manomètre
Régulateur de pression
Recyclage d’eau interne

POM9921

Pompe HP 70 bars
allant de 180 à 300 buses 0.2mm
3 pistons en céramique
Manomètre
Régulateur de pression
Recyclage d’eau interne

Pompe Pro 1l/min

Pompe Pro 2l/min

Pompe Pro 4l/min

Pompe Pro 8l/min

Pompe Pro 12l/min

Pompe Pro 21l/min

Pour des pompes supérieures à 21l/min veuillez nous consulter :
contact@brumstyl.com
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Injection de produit
Photo

Libellé

Référence

Descriptif

Pompe doseuse

POD9295

Pompe doseuse 5l/h max
(réglable de 0 à 100%)

Pompe doseuse

POD9292

Pompe doseuse 2l/h max
(réglable de 0 à 100%)

Référence

Litre ou kg

Concentration

Neutraliseur d’odeur
CLO5030

1l

1 pour 25 litres d’eau

Masquant désinfectant d’odeur
STE1205 (eucalyptus)

1l

1 pour 8 litres d’eau

STE1208 (lavande)

1l

1 pour 8 litres d’eau

Insecticide
INS4575 traitement spatiaux

25l

1 pour 5 litres d’eau

INS4585 traitement de surfaces

25l

1 pour 5 litres d’eau

Stabilisateur de poussières
AGE9290

1kg

CATALOGUE BRUMSTYL BRUMISATION

1kg pour 3l d’eau (10m2)

P A G E

2 6

Entretien et pièces pompes
Éç

Soupape de
surchauffe

SOU5212

Soupape de surchauffe du
réseau interne pour pompes Pro

Silent blocs

SIL4561

Lot de 4 silent blocs 2xM8 pour
pompe Pro

Manomètre

MAN4758

Manomètre haute pression
0-120 bars avec indicateur

Kit valve/ joint

JOI9812

Kit de 2 valves, 2 joints eau et
2 joints huile pour pompe Eco

Kit joint 9124

JOI9124

Kit de 3 joints pour pompes Pro
1, 2, 4 et 6 l/min

Kit joint 9068

JOI9068

Kit de 3 joints pour pompes Pro
8l/min

Kit joint 9012

JOI9012

Kit de 3 joints pour pompe Pro
12 l/min

Kit joint 9021

JOI9021

Kit de 3 joints pour pompe Pro
21 l/min

Kit valve 9124

VAL9124

Kit de 3 valves pour pompes
1, 2, 4 et 6 l/min

Kit valve 9068

VAL9068

Kit de 3 valves pour pompes
8 l/min

Kit valve 9012

VAL9012

Kit de 3 valves pour pompe
12 l/min

Kit valve 9021

VAL9021

Kit de 3 valves pour pompe
21 l/min

Huile pompe
Eco

HUI 9800

Flacon de 80ml d’huile pour
pompe Eco

Huile pompe
Pro

HUI9900

Bidon d’un litre d’huile pour
pompe Pro

CATALOGUE BRUMSTYL BRUMISATION
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Coffret prêt à emploi
Misting box Eco
Le Misting box Eco est un brumisateur haute pression prêt à emploi, il permet de
brumiser de 10 à 30m2 (soit de 5 à 15 buses).
Il intègre tous les éléments nécessaires pour une brumisation optimale.
Il est idéal pour les terrasses de maisons, bars et restaurants.
Autres avantages, il est silencieux, compact (42x25x25cm) et léger (14kgs).

Pompe HP 70 bars
Electrovanne de décharge automatique
Filtre lavable
Pressostat manque d’eau

Raccordement
arrivée d’eau en
3/4’’

Temporisateur sec/
min/heure avec
horloge

Bouton purge
d’air

Coffret de
Protection sur
silent blocs

Raccord sortie
HP en 1/4’’

Fiche électrique

Tuyau de
décharge

CATALOGUE BRUMSTYL BRUMISATION
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Coffret prêt à emploi
Misting box Pro
Le Misting box Pro est un brumisateur haute pression prêt à emploi, il permet de
brumiser de 10 à 600m2 (soit de 10 à 300 buses 0.2mm).
Il intègre tous les éléments nécessaires pour une brumisation optimale et professionelle.
Il est conçu pour un usage intensif dans des milieux industriels.
Autres avantages, il est silencieux, robuste et compact (80x60x30cm selon la pompe).
Il est également possible d’ajouter ou de réduire les options.

Groupe de 3 filtration
10, 5 et 1 microns

Temporisateur ou
marche forcée

Pressostat manque
d’eau

Grille d’aération

Filtre ultra violet

Raccord de
décharge
Raccord
sortie HP

Pompe HP Pro 70 bars

Fiche électrique
Electrovanne
3 voies

CATALOGUE BRUMSTYL BRUMISATION

Coffret de protection
avec clé et sur silent blocs
Raccordement arrivée
d’eau en 3/4’’
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Coffret prêt à emploi
Photo

Libellé

Misting Box
Eco
0.5l/min

Misting Box
Eco
0.9l/min

Misting Box Pro
1l/min

Misting Box Pro
2l/min

Misting Box Pro
4l/min

Misting Box Pro
8l/min

Misting Box Pro
12l/min

Misting Box Pro
21l/min

Référence

Descriptif

BOX9840

Coffret de protection avec pompe Eco
0.5 l/min 70 bars, temporisateur seconde
avec horloge horaire, électrovannes de
décharge + tuyau, pressostat manque
d’eau, filtre lavable, bouton purge d’air.

BOX9841

Coffret de protection avec pompe Eco
0.9 l/min 70 bars, temporisateur seconde
avec horloge horaire, électrovannes de
décharge + tuyau, pressostat manque
d’eau, filtre lavable, bouton purge d’air.

BOX9901

Armoire métallique, pompe Pro 1 l/min 70
bars, électrovanne 3 voies, temporisateur
sec/min/heure, 3 corps de filtre + filtres
10, 5 et 1µ, filtre ultra violet, pressostat
manque d’eau, 3m de tuyau de décharge.

BOX9902

Armoire métallique, pompe Pro 2 l/min 70
bars, électrovanne 3 voies, temporisateur
sec/min/heure, 3 corps de filtre + filtres
10, 5 et 1µ, filtre ultra violet, pressostat
manque d’eau, 3m de tuyau de décharge.

BOX9904

Armoire métallique, pompe Pro 4 l/min 70
bars, électrovanne 3 voies, temporisateur
sec/min/heure, 3 corps de filtre + filtres
10, 5 et 1µ, filtre ultra violet, pressostat
manque d’eau, 3m de tuyau de décharge.

BOX9908

Armoire métallique, pompe Pro 8 l/min 70
bars, électrovanne 3 voies, temporisateur
sec/min/heure, 3 corps de filtre + filtres
10, 5 et 1µ, filtre ultra violet, pressostat
manque d’eau, 3m de tuyau de décharge.

BOX9912

Armoire métallique, pompe Pro 12 l/min
70 bars, électrovanne 3 voies, temporisateur sec/min/heure, 3 corps de filtre +
filtres 10, 5 et 1µ, filtre ultra violet, pressostat manque d’eau, 3m de tuyau de décharge.

BOX9921

Armoire métallique, pompe Pro 21 l/min
70 bars, électrovanne 3 voies, temporisateur sec/min/heure, 3 corps de filtre +
filtres 10, 5 et 1µ, filtre ultra violet, pressostat manque d’eau, 3m de tuyau de décharge.

Pour les options coffrets Pro voir page 9. Pour plus ou moins d’options du
système nous consulter.
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Buse de brumisation

Photo

Libellé

Référence

Débit en
l/min à 70
bars

Buse 0.08mm

BUS9208

0.0125

Buse 0.10mm

BUS9210

0.0220

Buse 0.15mm

BUS9215

0.0400

Buse 0.20mm

BUS9220

0.0660

Buse 0.30mm

BUS9230

0.1300

Buse 0.40mm

BUS9240

0.1800

Buse 0.50mm

BUS9250

0.2800
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Descriptif
Buse 0.08mm en nickel
chrome avec orifice Ruby +
anti-goutte et joint Viton
Angle du cône 40 - 50°
Filetage 10x24 ’’
Buse 0.10mm en nickel
Chrome avec orifice Ruby +
anti-goutte et joint Viton
Angle du cône 50 - 65°
Filetage 10x24 ’’
Buse 0.15mm en nickel
chrome avec orifice Ruby +
anti-goutte et joint Viton
Angle du cône 55 - 70°
Filetage 10x24 ’’
Buse 0.20mm en nickel
chrome avec orifice Ruby +
anti-goutte et joint Viton
Angle du cône 60 - 70°
Filetage 10x24 ’’
Buse 0.30mm en nickel
chrome avec orifice Ruby +
anti-goutte et joint Viton
Angle du cône 65 - 75°
Filetage 10x24 ’’
Buse 0.40mm en nickel
chrome avec orifice Ruby +
anti-goutte et joint Viton
Angle du cône 80 - 85°
Filetage 10x24 ’’
Buse 0.50mm en nickel
chrome avec orifice Ruby +
anti-goutte et joint Viton
Angle du cône 80 - 90°
Filetage 10x24 ’’
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Accessoires pour buse
Photo

Libellé

Référence

Descriptif

Rotule

ROT9100

Rotule en nickel chrome
Filetage 10/24”

Répartiteur
4 buses

REP9101

Répartiteur 4 buses en
nickel chrome
Filetage 10/24”

Répartiteur
3 buses

REP9102

Répartiteur 3 buses en
nickel chrome
Filetage 10/24”

Fausse buse

FBU9200

Fausse buse en nickel
chrome
Filetage 10/24’’

Filtre buse

FIL9541

Filtre buse en nickel chrome
avec filtre 1µ
Filetage 10/24’’

Prolongateur
5cm

PRO9505

Prolongateur de buse 5cm
en nickel chrome
Filetage 10/24’’

Prolongateur
10cm

PRO9510

Prolongateur de buse 10cm
en nickel chrome
Filetage 10/24’’

Prolongateur
20cm

PRO9520

Prolongateur de buse 20cm
en nickel chrome
Filetage 10/24’’

Prolongateur
50cm

PRO9550

Prolongateur de buse 50cm
en nickel chrome
Filetage 10/24’’

Joint pour buse

JOI9743

Joint d’étanchéité Viton
pour buse
Filetage 10/24 ’’

Tête de pulvérisation 3 buses

TEP4573

Tête de pulvérisation en
nickel chrome F 1/4’’
3 filetages 10 x 24 à 120°

Tête de pulvérisation 1 buse

TEP4571

Tête de pulvérisation en
nickel chrome F1/4’’
1 filetage10 x 24

CATALOGUE BRUMSTYL BRUMISATION
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Tube haute pression
Flexible haute
pression en
polyamide noir 3/8’’

FLE9133

Rouleau de 25 m noir
3/8’’

Flexible haute
pression en
polyamide noir 1/4’’

FLE09133

Rouleau de 25 m noir
1/4’’

Flexible haute
pression en
polyamide noir 3/8’’

FLE9134

Rouleau de 50 m noir
3/8’’

Flexible haute
pression en
polyamide blanc 3/8’’

FLE9136

Rouleau de 50 m blanc
3/8’’

Flexible haute
pression en
polyamide blanc 3/8’’

FLE9135

Rouleau de 25m blanc
3/8’’

Flexible haute
pression en
polyamide blanc 1/4’’

FLE09135

Rouleau de 25m blanc
1/4’’

Pince coupante

PIN9290

Pince coupante pour
tube polyamide

Tube droit 3/8’’ haute
pression en polyamide

TUB9136

Tube HP de 75cm noir

Tube droit 3/8’’ haute
pression en polyamide

TUB9137

Tube HP de 120cm noir

Tube droit 3/8’’ haute
pression en polyamide

TUB9160

Tube HP de 300cm noir

Tube droit 3/8’’ haute
pression en polyamide

TUB9138

Tube HP de 75cm blanc

Tube droit 3/8’’ haute
pression en polyamide

TUB9139

Tube HP de 120cm blanc

Tube droit 3/8’’ haute
pression en polyamide

TUB9161

Tube HP de 300cm blanc

Barre inox 50cm

BAR9875

Barre inox 3/8’’ à monter
avec raccord slip lock

BAR9885

Barre inox 3/8’’ à monter
avec raccord slip lock

Barre inox 1m
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Fixation tube
Collier de fixation noir 3/8’’

Collier de fixation blanc 3/8’’

Collier de fixation noir 1/4’’

Collier de fixation blanc 1/4’’

Collier de fixation pour barre
inox 3/8’’

Support design en inox court

Support design en inox long

Collier de serrage blanc

Collier de serrage noir

Collier de serrage noir renforcé

COL9270

Collier de fixation
isophonique noir
pour tube 3/8’’

COL9271

Collier de fixation
isophonique blanc
pour tube 3/8’’

COL09270

Collier de fixation
isophonique noir
pour tube 1/4’’

COL09271

Collier de fixation
isophonique blanc
pour tube 1/4’’

COL9880

Collier de fixation demi
lune pour barre inox 3/8’’

SUP7821

Support design
en inox pour tube inox
en 3/8’’. Longueur 3cm

SUP7822

Support design
en inox pour tube inox
en 3/8’’. Longueur 10cm

RIL7870

RIL7871

RIL7872
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Collier de serrage type
rilsan blanc 200x4.8mm
(par sachet de 100pcs)

Collier de serrage type
rilsan blanc 200x4.8mm
(par sachet de 100pcs)

Collier de serrage type
rilsan 350x7.6mm
(par sachet de 100pcs)
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Raccord slip lock 3/8’’ HP
Raccord slip lock
ou
raccord à emboitement
rapide
Porte buse slip lock
en nickel chrome

Porte buse

PBU9262

Té

TE9263

Coude

COU9264

Coude slip lock en
nickel chrome

Manchon droit

MAN9265

Manchon droit slip lock
en nickel chrome

Bouchon fin
de ligne

BOU9261

Bouchon fin de ligne
slip Lock en nickel chrome

Croix

Té slip lock en nickel
chrome

CRO9742

Croix slip Lock en
nickel chrome

Vanne quart
de tour

VAN9458

Vanne à quart de tour
avec raccord slip lock

Raccord 1/4’’ M

RAC9266

Raccord 1/4’’ filetage male
slip Lock en nickel chrome

Porte buse fin
de ligne radiale

PBF9458

Porte buse fin de ligne radial
slip lock en nickel chrome

Porte buse fin
de ligne axial

PBF9457

Porte buse fin de ligne axial
slip lock en nickel chrome

Raccord 1/4’’ F

RAC9267

Raccord ¼’’ filetage femelle
slip Lock en nickel chrome

Manchon
réducteur 3/8’’
1/4’’ slip lock

MAN9266

Manchon réducteur 3/8’’ 1/4’’
slip lock
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Raccord slip lock 1/4’’ HP
Raccord slip lock
ou
raccord à emboitement
rapide

Porte buse

PBU09262

Porte buse slip lock
en nickel chrome

Té

TE09263

Té slip lock en nickel
chrome

Coude

COU09264

Coude slip lock en
nickel chrome

Manchon droit

MAN09265

Manchon droit slip lock
en nickel chrome

Bouchon fin de
ligne

BOU09261

Bouchon fin de ligne
slip Lock en nickel chrome

Croix

CRO09742

Croix slip lock en
nickel chrome

Vanne quart
de tour

VAN09458

Vanne quart de tour HP
avec raccord slip lock

Raccord 1/4’’

RAC09266

Raccord filetage 1/4’’
/slip Lock en nickel chrome

Porte buse fin
de ligne radiale

PBF09458

Porte buse fin de ligne radial
slip lock en nickel chrome

Porte buse fin
de ligne axial

PBF09457

Porte buse fin de ligne axial
slip lock en nickel chrome

Raccord 1/4’’ F

RAC09267

Raccord filetage1/4’’ femelle
slip lock en nickel chrome

Manchon
réducteur 3/8’’
1/4’’ slip lock

MAN09266

Manchon réducteur 3/8’’ 1/4’’
slip lock
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Raccord fileté HP
Coupleur à bille

RAC6001

Coupleur à bille HP inox
Filetage 1/4’’

Raccord rapide
mâle

RAC6002

Raccord rapide filetage M22X1.5
femelle / filetage 1/4” mâle

Raccord rapide
femelle

RAC6003

Raccord rapide filetage M22X1.5
femelle / filetage 1/4” femelle

Adaptateur
M22 / 3/8’’

RAC6004

Adaptateur M22x1.5 mâle /
3/8’’ femelle

Adaptateur
M22 / 1/4’’

RAC6005

Adaptateur M22x1.5 mâle /
1/4’’ femelle

Té fileté FFF

RAC6006

Té fileté FFF nickel chrome
Filetage 1/4’’

Té fileté FFM

RAC6007

Té fileté FFM nickel chrome
Filetage 1/4’’

Coude fileté
MM

RAC6008

Coude fileté nickel chrome
Filetage 1/4’’

Coude réducteur F3/8 / M1/4

RAC6009

Réduction fileté nickel chrome
Femelle 3/8’’ / Mâle 1/4’’

Coude réducteur F1/4 / M1/4

RAC6010

Réduction fileté nickel chrome
Femelle 1/4’’ / Mâle 1/4’’

Manchon fileté
MM

RAC6011

Manchon fileté nickel chrome
1/4’’ MM

CATALOGUE BRUMSTYL BRUMISATION
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Système de filtration
FILTRATION ANTI PARTICULE

Groupe 1 corps
de filtre

FIL9281

1 Corps de filtre + clé +
filtre 5µ + liaison

Groupe 2 corps
de filtre

FIL9282

2 Corps de filtre + clé +
filtre 5 et 1µ + liaison

Groupe 3corps
de filtre

FIL9283

3 Corps de filtre + clé +
filtre 10,5 et 1µ + liaison

Filtre 10µ

Filtre 5µ

Filtre 1µ

FIL9284

FIL9285

FIL9286

CATALOGUE BRUMSTYL BRUMISATION

Filtre à particules 10µ

Filtre à particules 5µ

Filtre à particules 1µ
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Système de filtration
FILTRATION ANTI BACTERIENNES PAR ULTRAVIOLETS
Filtre UV 6W

FUV9062

Filtre UV
2l/min 220V/50Hz

Filtre UV 12W

FUV9064

Filtre UV
4l/min 220V/50Hz

Filtre UV 16W

FUV9068

Filtre UV
8l/min 220V/50Hz

Filtre UV 20W

FUV9072

Filtre UV
12l/min 220V/50Hz

Filtre UV 25W

FUV9081

Filtre UV
24l/min 220V/50Hz

Lampe UV 6W

LAM9062

Lampe UV 6W

Lampe UV 12W

LAM9064

Lampe UV 12W

Lampe UV 16W

LAM9068

Lampe UV 16W

Lampe UV 20W

LAM9072

Lampe UV 20W

Lampe UV 25W

LAM9081

Lampe UV 25W
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Système de filtration
STABILISATEUR DE CALCAIRE
LE PRINCIPE GALVANIQUE À ANODE ACTIVE D’ION

DETARTREUR
• Procure un effet curatif, détartrant les canalisations anciennes
ANTITARTRE
• Agit de manière préventive, évitant les nouveaux dépôts de tartre
ANTICORROSION
• Développe une fonction protectrice, neutralisant la corrosion des canalisations
AUTONETTOYANT
• Assure un effet autonettoyant, éliminant la formation d’algues et dépôts

FILTRATION ANTI CALCAIRE / ANTI TARTRE
ACB 0550

DEBIT 0.1 à 2.5 l/min
DN10
filetage F

ACB 1050

DEBIT 2.0 à 7.5 l/min
DN15
filetage F

ACB 1550

DEBIT 7.0 à 12.5 l/min
DN20
filetage M

ACB 2050

CATALOGUE BRUMSTYL BRUMISATION

DEBIT 12.0 à 22.5
l/min
DN20
filetage F
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Système de filtration
ADOUCISSEUR D’EAU

ADOUCISSEUR D’EAU
ADO4505

DE 0.1 à 5 l/min

ADO4510

DE 5 à 10 l/min

ADO4520

DE 10 à 21 l/min
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Gestion, contrôle et régulation
Centrale
hygrométrique

HYG9281

Centrale hygrométrique avec
sonde déportée

Centrale de
température

TEM9281

Centrale de température avec
sonde déportée

Télécommande

TEL8003

Temporisateur

TEM8000

Temporisateur digital en
seconde (pour pompe
de 0.5 à 4l/min)

Temporisateur
20A

TEM8001

Temporisateur digital en
seconde (pour pompe
de 8 à 12l/min)

Electrovanne
3 voies

ELE8003

Télécommande à
émetteur/récepteur

Electrovanne
3 voies Haute pression pour
système de décharge
automatique + 3m de tuyau de
décharge

Electrovanne
2 voies

ELE8001

Electrovanne
2 voies Haute pression

Electrovanne
2 voies

ELE8002

Electrovanne2 voies Basse
pression 20x27

Pressostat

PRE9546

Pressostat de sécurité
manque d’eau + raccord T

Centrale de
gestion

CEN9290

Centrale de
gestion d’hygrométrique ou de
température à sonde déportée,
+ module de temporisation

Câble pour
sonde

CAB9291

Câble pour sonde
hygrométrique ou température
4 brins de 0.22mm²

Automate
3 zones

AUT9561

Automate permettant de contrôler de 2 à 3 zones
temporisées

Automate
7 zones

AUT9562

Automate permettant de contrôler de 4 à 7 zones
temporisées
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Gestion, contrôle et régulation

Horloge
journalière

HOR8179

Horloge journalière
16A/230V-50Hz

Boitier démarreur moteur
marche/arrêt
2.2Kw/20A/230V
+ relais thermique

Démarreur
direct 230V

COM8180

Démarreur
direct 480V

COM8181

Boitier de
commande

COM8182

Sélecteur

SEL8183

Arrêt d’urgence

ARU8184

Arrêt d’urgence
Contact NF

Voyant rouge

VOY8185

Voyant rouge
230V/50Hz

Voyant vert

VOY8186

Voyant vert
230V/50Hz

CATALOGUE BRUMSTYL BRUMISATION

Boitier démarreur moteur
marche/arrêt
4.0Kw/32A/380V
+ relais thermique

Boitier de commande
marche/arrêt
Avec contact NO+NF

Sélecteur 3 positions
Avec 2 contacts NO
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Canons brumisateur
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Canons brumisateur
Mini canon Ventistyl
Le Mini canon Ventistyl a été conçu pour les petits travaux d’abattement de poussières.
Grâce à son puissant ventilateur, il propulse de fines particules d’eau à une distance d’environ 15m.
Il est possible d’ajouter l’option oscillation ainsi qu’une pompe haute pression 70 bars afin d’affiner
les gouttelettes d’eau pour une meilleure répartition.
Le Mini canon est mobile et facile d’emploi. Il fonctionne en 220V.

Filtre à particules
lavable

Coffret de
commande

4 buses de
pulvérisation

Option pompe
haute pression

Libellé
B150

Option oscillation
automatique

Description
Canon 15 mètres comprenant châssis sur roues,
turbine 1.1kw, coffret de commande avec protection,
4 buses de pulvérisation, filtre à particules lavable,
élévation verticale manuelle.

C110

Option oscillation balayage horizontal automatique 20– 40°.

C111

Option pompe haute pression Pro 70 bars 4l/min.
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Canons brumisateur
Le Canon Ventistyl série BA
Le Canon Ventistyl a été conçu pour les grands travaux d’abattement de poussières,
les carrières, les déchetteries…
Grâce à son puissant ventilateur, il propulse de fines particules d’eau d’environ 70 microns
avec des distances allant de 40 et 60 mètres.
Plusieurs options peuvent y être adaptées tels que pompe doseuse, système chauffant contre le
gel et système mobile.
Il est également facile à mettre en œuvre. Il fonctionne en triphasé.

Têtes de buses

Pressostat

Coffret de
commande
Pompe de transfert

Filtre à particules
lavable

Système d’oscillation
réglable de 0 à 350°

Purge automatique

Prise électrique

Arrivée d’eau 1’’

CATALOGUE BRUMSTYL BRUMISATION

P A G E

4 6

Canons brumisateur
Le Canon Ventistyl série BA

Référence

Description

Châssis / turbine 3.0 Kw / rotation automatique 0 à 350° /
élévation manuelle / pompe de transfert 6-16 bars /
3 têtes de buses sélectionnables / coffret de commande
(40 mètres) avec protection / filtre à particules lavable / pressostat
manque d’eau / électrovanne basse pression / système purge
d’eau / manomètre
BA400

BA600
(60 mètres)

C160
C161

Châssis / turbine 7.5 Kw / rotation automatique 0 à 350° /
élévation manuelle / pompe de transfert 6-16 bars /
3 têtes de buses sélectionnables / coffret de commande
avec protection / filtre à particules lavable / pressostat
manque d’eau / électrovanne basse pression / système purge
d’eau / manomètre
Télécommande portée 100m (sans obstacle)
Pompe doseuse pour additif

C162

Système de tuyauteries et pompe hors gel

C163

Système mobile 3 roues
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Canons brumisateur
Le Canon Ventistyl série BB
Le Canon Ventistyl a été conçu pour les grands travaux d’abattement de poussières,
les carrières, les déchetteries…
Grâce à son puissant ventilateur, il propulse de fines particules d’eau d’environ 70 microns
avec des distances allant de 30 à 80 mètres.
Plusieurs options peuvent y être adaptées tels que télécommande, pompe doseuse, système
chauffant contre le gel, système mobile, mât hydraulique, variateur de vitesse...
Il est également facile à mettre en œuvre. Il fonctionne en triphasé.

Têtes de buses

Elévation
automatique

Ensemble caréné de filtre,
pompe de transfert, système
d’oscillation, pressostat,
électrovanne

Coffret de comande
avec protection

Purge
automatique
Vanne de sélection
de buses

Arrivée d’eau
en 1’’
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Canons brumisateur
Le Canon Ventistyl série BB

Référence

Description

Châssis robuste avec coffret d’intégration d’éléments /
turbine 5.5 Kw / rotation automatique 15/30/60° / élévation
automatique / pompe de transfert 6-16 bars / 2 têtes de
(30 mètres) buses sélectionnables / coffret de commande avec
protection / filtre à particules lavable / pressostat manque
d’eau / électrovanne basse pression / système purge d’eau /
manomètres
BB300

BB400
(40 mètres)

Châssis robuste avec coffret d’intégration d’éléments /
turbine 7.5 Kw / rotation automatique 15/30/60° / élévation
automatique / pompe de transfert 6-16 bars / 2 têtes de
buses sélectionnables / coffret de commande avec
protection / filtre à particules lavable / pressostat manque
d’eau / électrovanne basse pression / système purge d’eau /
manomètres

Châssis robuste avec coffret d’intégration d’éléments /
turbine 18.5 Kw / rotation automatique 15/30/60° / élévation
automatique / pompe de transfert 6-16 bars / 2 têtes de
(60 mètres) buses sélectionnables / coffret de commande avec
protection / filtre à particules lavable / pressostat manque
d’eau / électrovanne basse pression / système purge d’eau /
manomètres
BB600

Châssis robuste avec coffret d’intégration d’éléments /
turbine 30.0 Kw / rotation automatique 15/30/60° / élévation
automatique / pompe de transfert 6-16 bars / 2 têtes de
(80 mètres) buses sélectionnables / coffret de commande avec
protection / filtre à particules lavable / pressostat manque
d’eau / électrovanne basse pression / système purge d’eau /
manomètres
BB800
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Canons brumisateur
Options Canon Ventistyl série BB

Référence
C160

C161

C162B

Description
Télécommande portée 100m (sans obstacle)

Pompe doseuse pour additif

Système de tuyauteries et pompe hors gel

C163

Système mobile 3 roues

C164

Oscillation automatique de 0 à 330° écran digital et timer

C165

Tour hydraulique hauteur 8 m

C166

Bras deporté hydraulique hauteur 4m

C167

Réducteur de nuisance sonore pour canon 30, 40 et 60m

C167B

Réducteur de nuisance sonore pour canon 80m

C168A

Variateur de distance de projection de 10 à 30m

C168B

Variateur de distance de projection de 10 à 40m

C168C

Variateur de distance de projection de 15 à 60m

C168D

Variateur de distance de projection de 15 à 80m
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Système embarqué
d’abattage de poussières

Traitez la
poussière
avant sa
propagation
avec le
« Dustyl engine »

BRUMISATEUR POUR
ENGIN HYDRAULIQUE
« DUSTYL ENGINE »

Brumstyl le fabricant de système de brumisation haute pression
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Système embarqué
d’abattage de poussières
Le Dustyl Engine a été conçu pour abattre les poussières au point d’origine, spécialement
conçu pour les pelleteuses, concasseurs mobiles, BRH, et autres engins hydrauliques.
Le système travaille sous haute pression, ainsi les buses pulvérise de fines gouttelettes
d’eau à un distance d’environ 7m.
Le système s’adapte sur le système hydraulique de l’engin, et il est très simple
d’installation.
Le réseau eau haute pression est fabriqué dans notre atelier avec sertissages suivant les
longueurs prédéterminées de l’engin.

Pompe 100 bars
oléo hydraulique
Interrupteur
de commande

Tuyau HP
thermoplastique

Collier de
fixation tuyau

Régulateur de
pression et débit

Buse de
pulvérisation
Electrovanne
de commande

Raccord serti
sur tuyau
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Système abattage de
poussières embarqué
Photo

Libellé

Référence

Descriptif

Pompe
Hydraulique HP

POM9032

Pompe hydraulique à
recyclage externe (débit
32l/min max, pression 100
bars), manomètre, filtre
basse pression

Electrovanne de
commande

ELE6002

Electrovanne de commande
24V pour huile + connecteur

Limiteur de
débit et
pression d’huile
Interrupteur

LIM2014

INT6012

Tuyau HP
thermoplastique
en 1/4’’

TUY7014

Tuyau HP
en 3/4’’

TUY7034

Raccord à sertir
femelle 1/4"
+ jupe

RAC9005

Raccord à sertir
femelle 3/4"
+ jupe
+ adaptateur

RAC9006

Limiteur de débit et
pression pour huile, taré à
250 bars et 25l/min.
Interrupteur de commande
pour électrovanne en 24V
Tuyau thermoplastique
en 1/4’’ pour l’eau, pression
de service 160 bars
Tuyau en 3/4’’ pour l’huile,
pression de service 280 bars
Raccord tournant à sertir
femelle 1/4" pour buse
Raccord serti sur tuyau.
Raccord tournant à sertir
3/4"F pour raccordement
pompe + adaptateur M
Raccord serti sur tuyau.

Raccord coudé
à sertir femelle
1/4" + jupe

RAC9007

Raccord tournant à sertir
femelle 1/4" pour té.
Raccord serti sur tuyau

Raccord té fileté
mâle 1/4"

RAC8008

Raccord té fileté male 1/4"
pour araignée

Buse HP1l/min

BUS1001

Buse à jet plat HP, débit
1l/min à 70 bars

Buse HP 2l/min

BUS1002

Buse à jet plat HP, débit
2l/min à 70 bars

Buse HP 4l/min

BUS1004

Buse à jet plat HP débit
4l/min à 70 bars

Buse HP 8l/min

BUS1008

Buse à jet plat HP, débit
8l/min à 70 bars

Collier de
fixation

COL2014

Collier de fixation
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1 – Application
Les présentes conditions générales de ventes s'appliquent à toutes les commandes et tous les devis
élaborés par, avec ou à destination de la société BRUMSTYL. Il ne pourra y être dérogé que par les
conditions spéciales mentionnées dans la commande ou le devis.
2 – Commande et devis
Le client ne peut demander l'annulation de sa commande après acceptation.
Aucune commande ou aucun devis ne pourra être modifié dans sa quantité et sa qualité sans l'accord
exprès de la société BRUMSTYL.
3 – Livraison
La livraison est faite par un transporteur au choix de la société BRUMSTYL, sous réserve d'une mention spécifique dans les conditions spéciales applicables à une vente particulière.
Les délais de livraison ainsi que les modalités d'acheminement ne sont communiqués qu'à titre indicatif par la société BRUMSTYL et ne sauraient engager sa responsabilité.
4 – Reprise et échange
Il ne sera procédé à aucune reprise ni aucun échange. Toutefois, dans les cas de défaillance des produits commandés, et avec l'accord exprès de la société BRUMSTYL, le produit commandé pourra être
remplacé.
Le client ne sera recevable à bénéficier d'une telle mesure que s'il informe la société BRUMSTYL du
dysfonctionnement dans le délai de 7 jours calendaires suivant la livraison.
5 – Tarification
Le tarif applicable est celui du catalogue au jour de la commande. Les tarifs mentionnés dans le catalogue ou en annexe sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. En cas de modification à la
hausse au jour de la commande, le client est libre de confirmer ou non sa commande.
Il pourra être facturé des frais de dossier de 20 euros pour toute commande d'un montant inférieur à
300 euros hors taxes.
6 - Responsabilité
La société BRUMSTYL n'est responsable que de la conformité des produits qu'elle vend. En aucun cas
sa responsabilité ne pourrait être recherchée pour tout dommage causé par l'installation d'un produit.
Notamment, la société BRUMSTYL ne peut être tenue d'une quelconque indemnité en cas d'incompatibilité ou de troubles causés dans le système préexistant de ses clients.
Le respect de conditions de montage et de pose de nos matériels est un impératif. Nous déclinons
toute responsabilité en cas d’irrespect des règles de l’art.
De même, la société BRUMSTYL n'est pas responsable des dommages survenus aux produits commandés au cours du transport. Les colis sont réputés quitter les locaux de la société BRUMSTYL en
bon état.
7 – Après vente
Aucune prestation n'est due par la société BRUMSTYL après la vente à l'exception des dispositions
de l'article 4 des présentes.
8 – Condition de règlement
Les factures sont dues dans le délai mentionné sur le devis ou la commande. La date de règlement
est rappelée sur chaque facture par application de la loi.
9 – Pénalités de retard
En cas de retard de paiement, par application de l'article L441-6 du Code de commerce, des pénalités
sont applicables sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable. Le taux de ces pénalités est
de 1,5 % du total hors taxes de la facture impayée par mois de retard.
10 – Réserve de propriété
Il est expressément convenu que tout transfert de propriété est conditionné par le paiement intégral
du prix à la société BRUMSTYL. A défaut de paiement intégral, la société BRUMSTYL pourra obtenir
restitution des copies vendues sur simple demande formulée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. La restitution devra être faite sous le délai de dix jours faute de paiement dans
cette période.
La garde de la copie et la responsabilité qui y est liée au titre notamment de l'article 1384 du Code
civil est transférée au client dès la livraison réalisée et sous réserve des dispositions de l'article 6
des présentes.
11 – Attribution de compétences
Pour l'exécution et l'interprétation des présentes ainsi que de toutes conditions spéciales convenues
par ailleurs, il devra être fait application du droit français.
Les tribunaux de Valence sont seuls compétents pour trancher de tout litige concernant l'exécution
et l'interprétation des présentes et de toutes conditions liées aux présentes, nonobstant la multiplicité des parties, les motifs d'intervention à la cause ou toute autre clause contraire mentionnée sur un
quelconque document émanant de toute autre personne.
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Brumstyl brumisation
20 Route d’épinouze
26140 St Rambert d’Albon

www.brumstyl.com
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