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Traiter la 

poussière 
en exterieur 

avec le « Canon  
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Ventistyl » 
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Les 4 axes d’engagement 

BRUMSTYL  

 

QU ALITÉ  

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’accompa-

gner dans toutes ses phases depuis la 

définition du cahier des charges à  

l’exploitation, en passant par l’installation. 

 

G AR ANTIE  

BRUMSTYL s’engage sur le suivi de ses 

produits autant en France que dans tou-

tes les régions du monde. 

 

CRÉ ATIVITÉ  

BRUMSTYL s’engage grâce à 

son service R&D à l’accompagnement de 

projets, BRUMSTYL  

maîtrise parfaitement les solutions 

de brumisation d’aujourd’hui, et invente 

celles de demain. 

- L'abattage de poussières 

 (Ex : carrière, chantier de démolition,  

déchetterie,...) 
 

- L’abaissement de fortes  

températures  

(Ex : salle des machines...) 

 

- La suppression d’odeurs 

(Ex : déchetterie, station  

d’épuration...) 

 

Mais aussi pour l'arrosage des  

stades, des hippodromes, pour la  

lutte incendie (tunnel)... 

Utilisations 



Caractéristiques techniques 

  B300 B400 B600 B800 

Puissance de la  

turbine  5.5 Kw 10 Kw 18.5 Kw 28 Kw 

 

Dimensions (L x l x h) 140 x 120 x 180cm  140 x 120 x 180cm  140 x 120 x 180cm  140 x 120 x 180cm 

Dimension prises de cou-

rant 400V 50Hz 16A (3P+N+T) 32A (3P+N+T) 63A (3P+N+T) 125A (3P+N+T) 

 

Poids  (sans option) 395 kgs 430 kgs 450 kgs 570 kgs 

 

Angle d‘élevation  0-60° 0-60° 0-60° 0-35° 

 

Distance de projection  30m 40m 60m 80m 

             Télécommande           Pompe de transfert 

Options disponibles 

           Système mobile 3 roues 

         Oscillation automatique         Pressostat manque d’eau             Système silencieux 

        Double cerce de buses 

         Elévation automatique 

             Pompe doseuse 
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Canon sur mesure 

Canon autonome: 

Canon longue portée : 

 - Turbine triple hélices  

projection 120 mètres  

 

 - Rotation 360° sans fin de 

course  
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 - Réservoir d’eau de  

    5000 litres  

 

 - Groupe électrogène 

 

 - Remorque double  

    essieux 

Fort de sa structure R&D nous adaptons la technique  
à vos besoins  


