
Une qualité Suisse sur laquelle vous pouvez compter

Les produits pour le jardin Birchmeier:
Vastes, fi ables et durables

Le produit idéal pour
• Pulvériser
• Mousser
• Poudrage
• Ravitaillement
• Epandage



Solution CollectionFoxy Plus Super McProper Plus

Granomax 5 Rapidon 6

Aquamix 1.25 V AquaNemix 1.25 V

Florajet

RPD 15

Melua 0.5 Rose Star 1.25

Garden Star 3

Profi Star 5 Hobby Star 5

Garden Star 3Garden Star 3

Hobby Star 5

REB 15

ACCU

POWER

REB 15

ACCU

RPD 15

ACCU

POWERACCU

POWER

Iris 15

Pulvérisateurs à main

• Pulvériser dans chaque position (fonction 360°)
• Tête de pulvérisation de haute qualité
• Buse réglable
• Pulvérisateur idéal pour chaque application

Accessoires / pièces de rechange

• Buses (réglables, à cône creux, à jet plat)
• Capot de protection et rampe de pulvérisation 
• Lances télescopiques
• Poignées 

D‘autres 
accessoires et pièces 

de rechange sous 
www.birchmeier.com

Pulvérisateurs à dos

• Fonctionnement  manuel ou avec 
 «Accu-Power»

• 10 , 15 ou 20 l de contenance  du récipient
• Pompe extérieure avec accès facile
• Robuste dans chaque détail
• Nombreux accessoires

Vario Gun Capot de protection ovale Capot de protection 12.5 cm Filtre bio Lance 1 m Lance télescopique 0.45 - 0.9 m

Rampe de pulvérisation

Produits spécifi ques 
à l’application

Produits uniques Birchmeier pour 
l’épandage, applications avec 

nématodes, traitement des roses 
et buis, orchidées etc.

Pulvérisateurs à pression

• Récipient robuste avec une contenance 
 de 3 ou 5 litres

• Différentes versions pour 
 applications multiples

• Soupape de sécurité et 
 de surpression robuste

• Buse universelle réglable
• Idéal pour toutes les 
 exigences

Produits spéciaux
Produits Birchmeier pour 

le ravitaillement et l'épandage:
Rapidon 6 - Faire le plein par simple 

pression de bouton
Granomax 5 - Epandeur pour granulés 

avec fonction de dosage

Pulvérisateurs manuels à pression

• Appareil ergonomique jusqu’à 3 bar
• Pulvériser dans chaque position (fonction 360°)
• Buse réglable et orientable en laiton
• Grande ouverture de remplissage
• Pulvérisateur idéal pour chaque application

D’autres produits: www.birchmeier.com

Spray-Matic 1.25 P

Super Star 1.25

Nouvelle

Génération



Birchmeier Sprühtechnik AG
Im Stetterfeld 1

5608 Stetten
Schweiz

Telefon + 41 56 485 81 81
Fax + 41 56 485 81 82

www.birchmeier.com

www.birchmeier.com

SMART UND SWISS
Produits de Birchmeier

Birchmeier fabrique depuis 1876 des appareils de haute qualité pour la pulvérisation, moussage et dosage, pour le 
jardin, l’agriculture, commerce et pour l’industrie. Une qualité fonctionnelle et durable pour utilisateurs exigeants.

Pour le jardin

Pour l’industrie

• Une qualité de pointe pour pros 
 et privés
• Large assortiment de pulvérisateurs, 

mousseurs, appareils de dosage et d’épandage: 
Une solution idéale pour chaque application avec 
le vaste assortiment d’accessoires

•  Large soutien marketing et de vente
•  Logistique performante, même pour demandes 

saisonnières
• Produits innovants avec profi t maximum pour le 

client avec propre développement de produits

Ce que 
nous 

offrons

«Made in Switzerland» est notre 
engagement en matière de qualité 
et en fi abilité. Nous développons, 

fabriquons et montons nos produits en Suisse 
depuis 1876.

 Grâce à notre garantie de livraison 
 durant 10 ans pour pièces de 
 rechange, nos clients profi tent à long 
terme de la qualité Birchmeier. Un vaste assortiment 
d’accessoires et de pièces de rechange soutient 
l’utilisation ainsi la longévité.

Votre partenaire Birchmeier N
o.
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10 ans 
Garantie pièces 
rechange / service

«Made in Switzerland» est notre 
engagement en matière de qualité 
et en fi abilité. Nous développons, 

fabriquons et montons nos produits en Suisse 


