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Notice technique 

Dossier technique : 
CLIENT :  
UTILISATEUR :  
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SECURITE 

IL EST INTERDIT 

De modifier le matériel pour une utilisation autre que celle pour laquelle il a été conçu. 

ATTENTION : Toute condition ci-dessus, qui ne serait pas respectée, entrainerait une réserve 
sur la garantie du matériel. 

CONSIGNES GENERALES

Avant toute mise en fonction, l'utilisateur doit lire attentivement le mode d'emploi du 
matériel et s'y référer. 

Respecter les prescriptions d’emploi et de manipulation des produits utilisés. Utiliser les 
équipements de protection requis : gants, masque, vêtements 

Ne pas utiliser de produits à bas point éclair (risque de feu ou d’explosion) 

Ne pas diffuser le produit en présence d’une flamme ou d’une source de chaleur 

Avant toute intervention sur l’appareil : 

Rincer l’appareil à l’eau claire 
Isoler l’appareil de l’alimentation électrique 

!
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REMERCIEMENTS

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée en achetant un de nos produits. 

Votre nébuliseur électrique est destiné à durer de longues années. 

Vous trouverez dans cette notice toutes les informations nécessaires à son installation, sa mise en 
service, son fonctionnement, son entretien et sa réparation. 
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DESCRIPTIF GENERAL 
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HURRICANE est un nébuliseur électrique professionnel dédié à l’élevage, à l’industrie et au 
secteur tertiaire. 
 
 
 
 
 
HURRICANE est adapté pour les applications suivantes : 
 

 Désinfection 
 Diffusion d’insecticides 
 Neutralisation d’odeurs 
 Humidification (eau) 
 Vaccination par voie aérienne 
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NOTICE TECHNIQUE D’UTILISATION 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Caractéristiques Techniques 

Tension 230 V AC, 50/60 Hz 

Intensité 3,4 A 

Consommation max 950 W 

Indice de protection IP30 

Tours/minute 20 000 

Longueur 28,6 cm 

Largeur 26 cm 

Hauteur 41,3 cm 

Poids 4,1 Kg 

Contenu du réservoir 3,8 litres 

Débit horaire mini 4 litres/h 

Débit horaire maxi 19 litres/h 

Hauteur 41,3 cm 

Longueur 28,6 cm 
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Buses 

Cordon électrique 

Réservoir 

Bouchon 
réservoir 

Papilon de serrage 

Molette de réglage 

Interrupteur 

 
Tuyau 

 

 
La machine autorise une orientation de 
60° 
 
- 40° vers le haut 
- 20° vers le bas 

Filtre à air 

Poignée 



 

BENU027E   06/2018  9/33 
 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

 
 Le nébuliseur se compose d'un ensemble moteur / ventilateur, d'un système de buses, 
d'un boîtier de buses, d'un réservoir de produit et d'une vanne de réglage de débit. 
 
 La soufflante est une turbine centrifuge mono-étagée à flux axial entraînée par un 
moteur fonctionnant à une vitesse d'environ 20 000 tr / min. La soufflante déplace une grande 
quantité d'air à travers le système de buses composé de trois buses individuelles. Un effet 
venturi permet d’aspirer la solution contenue dans le réservoir produit. 
 
 Chaque buse comporte deux jeux d'aubes directrices, créant un effet de tourbillon. 
L’air « atomise » la solution en très fines particules qui sont ensuite expulsées de l’appareil. 
 
 Une vanne de réglage positionnée sur la conduite d’aspiration du produit permet 
d’ajuster le débit de produit. Le débit est déterminé par l’opérateur en fonction du produit 
utilisé et de l’application. 
 
 La taille (diamètre) des gouttelettes dépend de la vitesse de l'air traversant l'extrémité 
de la conduite de distribution. Plus le débit de solution est élevé, plus la taille des gouttelettes 
sera importante, et inversement plus le débit de solution est faible et plus la taille des 
gouttelettes sera petite. 
 
 D'autres facteurs sont également à prendre en compte, comme la viscosité de la 
solution, la température de la solution, l’état de la ligne de distribution et de l’ensemble buse 
de diffusion et, dans une moindre mesure, la température ambiante. L’entretien de l’appareil 
demeure essentiel pour garantir une bonne diffusion de la solution. 
 
 
Schéma de principe du fonctionnement : 
 

 

Réservoir produit 

Produit 

Air 

Molette de 
réglage de débit 

Bouchon réservoir 

Filtre à air 

Brouillard 

Buses 

Moteur / ventilateur 

Air 
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MISE EN SERVICE 

 
 
AVERTISSEMENTS : 
 

1. Assurez-vous que le câble d’alimentation ne soit pas endommagé et pourvu d’une prise 
électrique en bon état et conforme avec les normes applicables à votre pays 
 

2. Si vous utilisez une rallonge électrique, elle doit être la plus courte possible. Assurez-
vous que la section de son câble est suffisamment dimensionnée (>=1,5 mm 2) et 
adaptée à la tension du réseau électrique.  
 

3. Ne pas unir deux rallonges électriques car cela conduit à une baisse excessive de la 
tension, ce qui peut réduire les performances de votre appareil 
 

Tout manquement à ces 3 points peut engendrer des risques de feu, de choc électrique ou de 
dommage au matériel 

 
 
PRECAUTIONS GENERALES : 
 

4. Assurez-vous que la machine est en parfait état de marche, qu’elle n’est pas 
endommagée ou obstruée 
 

5. Ne pas remplir le réservoir en excès 
 

6. Vérifier que les différents joints sont bien en place pour éviter toute fuite 
 

7. Visser le bouchon du réservoir à la main, sans utiliser d’outil 
 

8. Assurez-vous qu’aucune flamme ou point d’ignition n’est présente dans 
l’environnement dans lequel l’appareil va être utilisé. Les formules chimiques des 
produits sont souvent inflammables ou peuvent le devenir lorsqu’appliquées sous forme 
de fin aérosol.  

 
9. Lire attentivement l’étiquette et les consignes du produit utilisé. Assurez-vous que le 

produit est compatible avec une utilisation sous forme de fin aérosol et qu’il ne présente 
aucun risque de provoquer une étincelle ou un début d’incendie 
 

10. Ne pas fumer pendant toute l’opération de nébulisation : de la préparation de l’appareil 
à l’application et jusqu’à l’opération de nettoyage. 
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11. Risque d’inhalation de très fines particules : veillez à ce que personne ne se situe dans 

l’environnement de l’aérosol généré. 
 

12. Si le traitement effectué nécessite l’utilisation de la machine en mode stationnaire dans 
un local, il convient d’utiliser une gaine souple d’un diamètre suffisant qui sera attachée 
à l’arrière de la machine (sur l’entrée d’air du ventilateur) de façon à alimenter la 
machine avec de l’air sain et sec provenant de l’extérieur.  
 
Sans cela la machine peut aspirer de l’air humide chargé de fines gouttelettes du produit 
appliqué, ce qui peut endommager l’appareil.   

 
13. Lors de l’application TOUJOURS utiliser des équipements de protection de la personne 

(masque équipé d’une cartouche filtrante adaptée protégeant les yeux, le nez et la 
bouche, vêtements et gants de protection).  
 

14. NE JAMAIS appliquer plus de 2 litres de produit pour 1 000 m3 dans un endroit clos 
(approx. 2 ml par m3). 
 
 
 

UTILISATION DE L’APPAREIL : 
 
 

1. Remplir le réservoir de la quantité de produit souhaitée et visser le bouchon du réservoir 
 

2. Raccorder l’appareil à l’alimentation électrique sur une prise de courant normalisée 16A 
230V protégée par un disjoncteur magnétothermique à dispositif différentiel résiduel 
30mA en bon état de fonctionnement. 
 

3. Positionner l’interrupteur sur « ON » pour mettre le nébuliseur en service 
 

4. Ajuster au besoin le débit à l’aide de la molette de réglage de débit 
 

5. Pour arrêter le nébuliseur, fermer préalablement la vanne de réglage de débit, puis 
positionner ensuite l’interrupteur sur « OFF » 
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REGLAGE DE DEBIT 

Une molette de réglage permet de régler le débit de fonctionnement de l’appareil. 

Pour abaisser le débit, tourner la molette dans le sens des aiguilles d’une montre. 
Pour augmenter le débit, tourner la molette dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 

A titre d’indication, le débit est indiqué dans le tableau ci-dessous en fonction de la position de 
la molette. 

Les valeurs sont indicatives et données pour de l’eau ; elles peuvent sensiblement différer en 
fonction de la viscosité du produit utilisé. 

Position de la 
molette de réglage 

Débit 
(ml/min) 

Débit 
(l/h) 

Taille particules 
(microns - µ) 

« LOW » 70 4.2 14 microns 
« MED » 225 13.5 20 microns 
« MAX » 330 19.8 25 microns 
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ENTRETIEN 

IMPORTANT 
Avant toute intervention assurez-vous que la machine 

n’est plus raccordée électriquement.  

Après chaque utilisation : 

1. Rincer la machine avec de l’eau claire. De temps en temps rincer la machine avec une
solution d’eau + détergent). Il est bien sûr nécessaire de bien rincer la machine à chaque
fois que l’opérateur change de produit chimique.

Pour RINCER, remplir le réservoir avec au moins 1.5 litres d’eau ou une solution d’eau +
détergent. Mettre la machine en marche et laisser se nébuliser au moins 1 litre.

2. Oter le filtre mousse et rincer avec de l’eau savonneuse. Laisser sécher avant de le
remettre en place.

3. A l’aide d’un chiffon humide, essuyer l’extérieur de la machine pour ôter tout résidu du
produit qui vient d’être appliqué.

4. Contrôler que le câble d’alimentation électrique n’est pas endommagé. Le cas échéant,
celui-ci devra être remplacé immédiatement

5. Emballer la machine, de préférence dans son emballage d’origine, puis la ranger dans un
endroit propre et sec.

Après 100 heures d’utilisation : 

1. Oter l’ensemble moteur/ventilateur et inspecter pour tout dommage ou usure.

2. Vérifier les fixations à l’intérieur du carter.
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PIECES DETACHEES 
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Repère Quantité Référence Description 
1 1 A34550 Réservoir 
3 1 A34551 Bouchon réservoir 
6 1 A20605 Joint de câble anti-arrachement 
7 1 A23362 Cordon gris 3g1vvf 3m bi+t 

12 1 A28187 Boîtier moteur bleu 
13 1 A20952 Interrupteur 
14 1 A20919 Buse bleue 
15 1 A20945 Joint mousse moteur 
20 1 A20953 Fermeture boitier moteur 
23 1 A20999 Filtre à air mousse 
24 1 A21000 Moteur Hurricane 
26 1 A20610 Ecrou carré 3/8 
27 1 A20615 Rondelle de friction 
29 1 A20950 Papillon de serrage bleu 
31 1 A20959 Ressort intérieur tuyau 
32 1 A24343 Tuyau Cristal 6x9 (le m) 
37 1 A34552 Molette de réglage 
39 1 A34553 Indicateur de dosage 
40 1 A34554 Vanne 
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Technical instructions 

HURRICANE 

Technical file 
CUSTOMER :  
USER:  
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SAFETY 

IT IS STRICTLY FORBIDDEN 

To modify or use the tool for work for which it is not intended 

ATTENTION: Failure to respect the instructions mentioned above might lead to possible 
warranty revocation 

GENERAL INSTRUCTIONS

Before use, please read and follow the instructions carefully 

Respect the requirements when manipulating products: Use protective equipment: face mask, 
gloves, and suitable work clothes. 

Do not use low power products (risk of fire or explosion) 

Keep away from flame or heat. 

Before any intervention on the unit: 

- Rinse the device with clear water
- Disconnect from power

!
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MANY THANKS

We thank you for trusting us and purchasing one of our products. 

Our electrical sprayer is made to last for many years. 

In these instructions you will find all of the necessary information to install, use and operate it as well as 
its maintenance and repair. 

CONTENTS 
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TECHNICAL CHARACTERISTICS7 

WORKING PRINCIPLES9 

GETTING STARTED10 

ADJUSTING THE FLOW12 

MAINTENANCE13 

SPARE PARTS14 
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1 

GENERAL DESCRIPTION 
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HURRICANE is a professional electric sprayer made for breeding, industry and tertiary sector. 

HURRICANE is used for the following applications: 

 Disinfection
 Insecticide spray
 Neutralizing odours
 (water)Humidification
 Aerial vaccination
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2 

TECHNICAL INSTRUCTIONS FOR USE 
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TECHNICAL CHARACTERISTICS 

Technical characteristics 

Tension 230 V AC, 50/60 Hz 

Current 3,4 A 

Max energy consumption 950 W 

IP protection IP30 

Revolution/minute 20 000 

Length 28,6 cm 

width 26 cm 

Height 41,3 cm 

Weight 4,1 Kg 

Tank capacity 3,8 litres 

Minimum consumption/hour 4 litres/h 

Maximum consumption/hour 19 litres/h 

Height 41, 3 cm 

Length 28, 6 cm 
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The machine allows adjusting the angle up to 60° 
- 40° upwards
- 20° downwards
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WORKING PRINCIPLES 

The sprayer is composed of a motor/blower set, a nozzle system, a nozzle box, a tank and a 
metering valve  

The blower is a single stage centrifugal turbine with axial flux driven by a motor whose speed is 
around 20 000 rpm. The blower is able to move a great quantity of air through the nozzle 
system which is composed of three individual nozzles. A Venturi effect allows the solution in the 
tank to be sucked up.  

 Each nozzle has two driving blade sets which create a whirling effect. The air is « atomizing » 
the solution into very small particles which are then sprayed out  

There is a metering valve on the aspirating tube to adjust the flow. The flow is determined by 
the user according to the solution and the application. 

The droplets diameter depends on the speed of the air going through the end of the pipe. High 
flow means bigger droplets whereas low means smaller droplets. 

Other factors need to be taken into account such as thickness of the formulation, its 
temperature, the condition of the pipes and nozzles as well as the room temperature. 
Maintaining the device in good condition is essential for a good diffusion of the formulation. 

Working principles diagram: 
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GETTING STARTED 

WARNING : 

1. Make sure the power cord is not damaged and that the plug is in good condition in
accordance with the norms of your country.

2. If you are using an extension cord, it must be as short as possible. Make sure the cable is
long enough (>=1,5 mm 2) and adapted to the electrical power network.

3. Do not plug in two extension cords as this will cause excessive voltage drop which can
reduce the performance of your device.

Failure to follow these three instructions can damage the unit or lead to fire and electric shock. 

GENERAL PRECAUTIONS: 

4. Make sure the unit is in perfect condition for use and not damaged or blocked.

5. Do not over fill the tank.

6. Check that the seals are in the right position to avoid leaks.

7. Do not use tools to screw the tank cap.

8. Make sure there is no open flame or exposed heating elements nearby. Chemical
products are often inflammable and can ignite especially when sprayed out.

9. Read the labelling and the instructions of the chemical carefully. Make sure the product
can be used in a spray and that there is no risk of sparks or fire.

10. Never smoke during the whole diffusion process: from the preparation of the unit to the
application and until the unit has been cleaned.

11. There are risks of inhaling very thin particles: make sure there is no people in the
working area.
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12. If you are using the unit in a stationary state in confined room, it is necessary to use a
flexible sheath of sufficient diameter which will be tied to the back of the machine (on
the ventilation) to feed the unit with clean and dry outside air.
If this is not applied the machine can suck up humid air full of thin droplets of the
product which can damage the unit.

13. While operating the unit ALWAYS wear protective equipment (a filtering cartridge
respirator protecting your mouth, nose and eyes, protective clothing and gloves)

14. NEVER apply more than 2 litres of the formulation for 1000m3 in a confined room.
(approx. 2 ml par m3).

USING THE DEVICE : 

1. Fill in the tank and screw the cap

2. Plug in the device to a standard 16 A 230 V socket protected by a differential residual
current circuit breaker (30Ma) with thermo-magnetic protection. The residual-current
circuit breaker should be in perfect working order.

3. To start put the switch on « ON »

4. If necessary, adjust the flow with the metering valve

5. To stop, first close the metering valve then position the switch on « OFF»
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ADJUSTING THE FLOW 

The metering valve allows you to adjust and control the flow of the device. 

To lower the flow, twist in clockwise direction.  

To increase the flow, twist in counter clockwise direction. 

In the table below, the flow is indicated depending on the position of the valve . 

The numbers below are indicative values for water. This may vary greatly according to the 
viscosity of the product. 

Metering valve 
Position  

Flow rate 
(ml/min) 

Flow rate 
(l/h) 

Particle size (microns 
- µ)

« LOW » 70 4.2 14 microns 
« MED » 225 13.5 20 microns 
« MAX » 330 19.8 25 microns 
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MAINTENANCE 

ATTENTION 
Before any interventions on the unit make sure you 

have disconnected it from the power supply  

After each use: 

1. Rinse the machine with clear water. From time to time rinse it with water and
detergent. It is obviously necessary to rinse the unit each time the operator is using a
different chemical product.

To RINSE, fill in the tank with at least 1.5 litres of water or water + detergent. Put the
machine on and spray out at least 1 litre.

2. Remove the foam filter and rinse it with soapy water. Let it dry before putting it back.

3. With a wet wipe, clean the outside of the machine to remove any dust or chemical
residue.

4. Check if the power cord is not damaged. If so, change it immediately.

5. Pack the machine in, preferably in its original packaging and put it in a clean and dry
place.

After 100 hours of use: 

1. Remove the motor/blower block and check for any damage or sign of wear.

2. Check the fixations inside the housing.
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SPARE PARTS 
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Number Quantity Reference Description 
1 1 A34550 Tank 
3 1 A34551 Tank cap 
6 1 A20605 Anti-tearing cable gland 
7 1 A23362 Grey cord 3g1vvf 3m bi+t 

12 1 A28187 Blue motor housing 
13 1 A20952 Switch 
14 1 A20919 Blue nozzle 
15 1 A20945 Foam motor gasket 
20 1 A20953 closing part of the housing for the motor 
23 1 A20999 Foam air filter 
24 1 A21000 Hurricane motor 
26 1 A20610 Square nut 3/8 
27 1 A20615 Friction washer 
29 1 A20950 blue locking handle 
31 1 A20959 Inside spring for the pipe 
32 1 A24343 Transparent pipe 6x9 (le m) 
37 1 A34552 Metering valve 
39 1 A34553 Dosing indicator 
40 1 A34554 Valve 
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