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PISTOLET INSECTICIDE LONGUE PORTEE
1 - DESTINATION
Le P.I.L.P. est un système breveté innovant et exclusif spécialement conçu pour détruire
les frelons asiatiques nichés en hauteur grâce à un pistolet à air compressé qui
envoie des billes insecticides 1015 B directement dans le nid jusqu’à 40 mètres :
• Sans contact direct avec les insectes ni d’intervention en hauteur
• Sans besoin d’une grande échelle ou d’une nacelle
• Rapidement et efficacement.
• Economique
2 – COMPOSITION DU KIT

Le pistolet, son canon spécifique
et son réservoir électrique (fourni avec piles)

Deux bouteilles, une housse et un flexible mamba

Deux étuis pour billes et une goupille de nettoyage
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Un trépied et son adaptateur

Une mallette de transport
Existe en PILP/ST sans trépied ni son adaptateur
Produit complémentaire PILP/REFILL système pour remplir les bouteilles du PILP à
partir d’une bouteille 200 bar DIN
Régler le pistolet sur 250 pieds/seconde.
Les bouteilles peuvent être rechargées dans tous les centres de Paint Ball
Le produit est garanti 1 an pour une utilisation normale et sans intervention sur le
matériel.
Les informations, les préconisations et les conseils d’utilisation contenus dans la présente notice, ne sont donnés
qu’à titre indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échapper à notre
contrôle ; ils correspondent à une utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par l’utilisateur. Dans le cas d’un
emploi différent, l’utilisateur devra procéder à des essais préalables pour s’assurer que le produit convient à cette
nouvelle destination ; la manipulation des produits, leur mise en œuvre, leur application, non conformes à leur
destination, aux conseils et aux préconisations d’emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.
PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL– Utiliser les insecticides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez
l’étiquette et la fiche de données de sécurité – Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

