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Descriptif technique 

 

Station Jet Stream 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fonctionnement entièrement sur vide, sans consommation d’électricité 
• Démarrage et arrêt automatiques, couplés à l’installation de traite 
• 3 pistolets de pulvérisation au choix 
• Mis à l’essai unité par unité avant la livraison 
• Chaque JetStream livré avec la clé AmbiSpanner pratique permettant un montage facile 
• Montage facile et faibles exigences d’entretien 
• Garantie complète de 12 mois 

 

Voici ce que vous trouvez chez Ambic et nulle part ailleurs : 

Pression réglable  
pour obtenir le meilleur résultat de pulvérisation quel produit de trempage que vous préfériez 
 
Pression autorégulée  
pour assurer le débit uniforme avec un maximum de 5 pistolets actionnés simultanément 
 
Soupape de décharge  
pour dépressuriser le système au moment de la coupure du vide et rincer le filtre de l’arrivée de produit à 
contre-courant 
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Descriptif technique suite 

Évolutivité pour 50 pistolets maxi 
pour répondre aux exigences posées même par les plus grands troupeaux 

 

 
ATS/502 Pistolet EasySpray™ 
Le nouveau pistolet EasySpray d’Ambic combine la technologie de pulvérisation à jet conique plein et le 
confort du pistolet à gâchette pour réaliser le meilleur résultat de pulvérisation possible. 

 

 

ATS/402 Pistolet Classique 
L’original d’Ambic propose le confort de la pulvérisation avec un pistolet à gâchette et une buse réglable 
permettant de varier la zone couverte par le jet. 

 

 
AJS/2402 Pistolet à bouton 
En alternative, ce pistolet propose l’action par bouton et une buse à jet conique plein. 

 

 
AJS/2055 AmbiSpanner 
La clé AmbiSpanner facilite le montage du JetStream et se range simplement 
 dans le couvercle du boîtier JetStream afin qu’elle soit toujours à portée de main 
 pour les travaux de routine d’entretien. 
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