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d’eau Tera
110/230V Serie

Canons brumisateurs Série Tera 

INNOVATION

INNOVATION

INNOVATION

Les canons brumisateurs Dehaco Tera sont 
les champions en matière de contrôle de la 
poussière. C’est la meilleure solution quand il 
s’agit de collecter la poussière lors de travaux 
de rénovation et de démolition. 
L’idée consiste en fait de diffuser de manière 
ciblée une fine brume d’eau à laquelle les 
particules de poussière restent « accrochées ».

La tête Demto-Rotor®, qui est utilisée à partir 
du modèle Tera 15, permet d’éliminer les 
inconvénients qu’entraîne l’utilisation de 
buses conventionnelles, tels que l’obturation 
par des particules de tartre présentes dans 
l’eau.

Les canons brumisateurs sont polyvalents. 
Ils peuvent être utilisés pour des petits 
et moyens travaux de démolition, 
de recyclage, de construction et de 
rénovation, mais aussi pour les travaux de 
désamiantage.
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Femto Tera 15 Tera 25
Les canons brumisateurs Dehaco Tera sont les champions 
en matière de contrôle de la poussière. C’est la meilleure 
solution quand il s’agit de collecter la poussière lors de 
travaux de rénovation et de démolition. L’idée consiste en 
fait de diffuser de manière ciblée une fine brume d’eau à 
laquelle les particules de poussière restent « accrochées ».

La tête Demto-Rotor®, qui est utilisée à partir du modèle 
Tera 15, permet d’éliminer les inconvénients qu’entraîne 
l’utilisation de buses conventionnelles, tels que l’obturation 
par des particules de tartre présentes dans l’eau.

Les canons brumisateurs sont 
polyvalents. Ils peuvent être utilisés 
pour des petits et moyens travaux 
de démolition, de recyclage, de 
construction et de rénovation, 
mais aussi pour les travaux de 
désamiantage.

Le Tera 15 est silencieux, puissant et efficace. Idéal pour 
le contrôle de la poussière lors du déchargement des 
remorques, du chargement sur les convoyeurs et les voies 
de circulation.

Le Tera 15 est équipé à la fois d’un Demto-Rotor® et d’un 
ventilateur puissant. Leur vitesse peut être réglée suivant 
trois positions : ECO, ECO BOOST ou POWER BOOST. 
La machine requiert peu de puissance, et en cas de débit 
de volume maximum, la consommation se monte 
seulement à 350 W.

Le Tera 25 est tout spécialement conçu pour fonctionner de façon 
mobile et efficace. Avec une portée allant jusqu’à 25 mètres, ce 
canon brumisateur peut traiter des projets de taille moyenne, à la 
fois à l’intérieur et à l’extérieur. 
Le cône avec des aubes de guidage est conçu pour protéger le flux 
d’air mobile contre les perturbations, ce qui entraîne un flux d’air 
optimal.

 Simple à installer et facile à utiliser.

 Demto-Rotor® facile à entretenir.

 Robinet à boisseau sphérique pour actionner l’alimentation en 
eau sur la machine.

 Roues robustes pour un transport facile sur différentes surfaces.

 Châssis pratique pour que le chargement et le déchargement de 
la machine puissent se faire par une seule personne.

 Consommation électrique réduite de seulement 2,2 kW.
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Demto-Rotor® Technology

FEMTO
Portée m 10

Consommation d’eau l/h 0 - 10

Raccordement à l’eau Gardena®

Réservoir d’eau l 4

Poids kg 5

Puissance W 700

Tension électrique V 230 110

Numéro d’article 4010.0005 4010.0006

TERA 15
Portée m 15

Consommation d’eau l/h 0 - 40

Débit de volume position 3 “Power Boost” m3/h 5000

Débit de volume position 2 “Eco Boost” m3/h 3250

Débit de volume position 1 “Eco” m3/h 2200

Raccordement à l’eau Gardena®

Poids kg 22

Puissance position 3 “Power Boost” W 350

Tension électrique V 230 110

Numéro d’article 4010.0022 4010.0023

TERA 25
Portée m 25

Consommation d’eau l/h 0 - 480

Débit de volume m3/h 7500

Raccordement à l’eau Gardena®

Poids kg 90

Puissance kW 2,2

Tension électrique V 230 110

Numéro d’article 4010.0017 4010.0018

 Châssis léger en aluminium avec deux poignées de transport.

 Ventilateur Smart puissant.

 Demto-Rotor® facile à entretenir.

 Robinet à boisseau sphérique pour actionner l’alimentation 
en eau sur la machine.

 Consommation électrique réduite de seulement 350 W.
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