
Pulvérisation efficace made in Germany :  
MESTO – le meilleur choix pour les 
 professionnels et les particuliers exigeants.



La plupart des professionnels et particuliers La plupart des professionnels et particuliers 
exigeants savent que MESTO est le meilleur choix exigeants savent que MESTO est le meilleur choix 

familiale, nous cherchons en permanence à familiale, nous cherchons en permanence à 
améliorer nos solutions de produits et de services améliorer nos solutions de produits et de services 

La préservation des ressources est également La préservation des ressources est également 

nos pulvérisateurs : consommer le moins de nos pulvérisateurs : consommer le moins de 

www.mesto.de

2 | Pulvérisateurs innovants pour la maison, le jardin et la serre2 | Pulvérisateurs innovants pour la maison, le jardin et la serre



Pages 10 – 13 

En tant que particulier, vous vous intéressez à la  qualité 

• Pour les plantes de jardin, de balcon et d’intérieur

• Pour l’entretien, la protection et la stimulation des défenses des plantes

Pages 8 – 9 Caractéristiques de produits MESTO

Pages 14 – 15 Présentation des accessoires et produits MESTO

Pages 4 – 7

En tant que professionnel,

•  Pour la protection des plantes et la stimulation de leurs défenses dans la culture fruitière, 

•  
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Vous voulez pulvériser des liquides 

tout en préservant le matériel ? 

qui font toujours leur travail de 

optimisées pour une application 

évidemment avec des pulvérisateurs 



Pulvérisateurs haute pression MESTO 

Pulvérisateurs haute pression MESTO 

nelle en laiton garantissent des intervalles de pulvérisation plus longs et 

10 L
Double volume pour les 
activités d’envergure. Le 
limiteur de pression garantit 
un résultat de pulvérisation 
optimisé, les gouttes restent 

Possibilité de transport sur 
le dos également.

5 L
l’appareil en position verticale 
ou porté sur le côté. 
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Pulvérisateurs à dos MESTO
Parfaits pour une utilisation optimale en continu sur de 

18 L
Grand volume dans une 
construction ultra-légère. 

Avec le manomètre dans la 
soupape d’arrêt, vous avez 
 toujours un œil sur la pression 
de pulvérisation.



Pulvérisateurs portatifs

Le tamis de remplissage intégré permet également le remplissage du 

longueur et largeur, à la soupape d’arrêt 

Liants à poussières MESTO 
Protégez vous ainsi que votre santé lors de la 

couvercle de trémie Avec couvercle de trémie

10 L 10 L

la poussière est liée avec l’eau. 

5 L
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La garantie MESTO

Durabilité

plus de produit que nécessaire.

liquide.

 produisons ainsi en Allemagne.

Ergonomie et confort
•  Les soupapes d’arrêt ergonomiques 

ménagent les articulations des mains 

•  

transporter facilement l’appareil.

même sur sols irréguliers.

•  La géométrie ergonomique et les 
sangles de transport rembourrées 
garantissent un transport agréable.

Protection des buses

les saletés générées pendant la 
 construction de pénétrer dans les 

ne repose pas sur le sol sale lors du 

la buse restent propres.

•  Le support compact du tube de 

la saleté pendant le stockage. 

les obstructions et l’usure.
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outils de jardin et accessoires sont 

pulvérisateurs intelligents et services 
 

travaux de jardinage de manière  



Forrest

Snowy

Marine

Vaporisateurs et arrosoirs

s’intègrent parfaitement dans votre environnement.

MESTO pour les espaces intérieurs et balcons

Jardins et balcons : 
et vous remercient par une croissance vigoureuse et saine. 

1 ou 1,5 litres avec  réservoir 
translucide, graduation 

et buse réglable.

1 ou 1,5 litres pour produits 
phytosanitaires,  avec vanne 

2 en 1 pour la  décompression 

pression et la  décompression 
 manuelle si nécessaire. 

Également disponible comme 
pulvérisateur à 360°.

1,5 litres pour produits 
 phytosanitaires, avec buse 

pivotante en laiton et 
vanne 2 en 1.

0,5 ou 1 litre en jaune ou vert, 
avec buse réglable allant du 

Également disponible comme 
pulvérisateur à 360°.

MESTO pour les espaces intérieurs et balcons

11



12 | Pulvérisateurs innovants pour la maison, le jardin et la serre Lutte contre les parasites

Flacon pulvérisateur sous pression avec lance à usage 

estampé dans les proportions 5 – 15 %, le mélange 
de produits phytosanitaires est très simple. Avec le 
cache de pulvérisation, vous protégez les plantes utiles 
adjacentes lors de la pulvérisation d’herbicides. 

Plus de confort ? Les appareils de type 3275M, avec une 
capacité de 5 ou 10 litres, permettent une pulvérisation 

de pression plus grand. Une plus grande stabilité 

Pour libérer vos buis entretenus avec amour de leur 
pire ennemi, la pyrale du buis, il faut généralement plus 

Avec les pulvérisateurs sous pression MESTO et la lance, 
vous pouvez pulvériser en profondeur à l’intérieur de 
vos plantes. 

Flacons pulvérisateurs sous pression MESTO 
pour produits à base d’acide nonanoïque

Avec tube de pulvérisation 
en laiton et manomètre 
à aiguille.



Appareils de base pour la lutte contre les parasites

Pulvérisateur particulièrement robuste 
avec tube de pulvérisation en laiton.

Pulvérisateurs sous pression MESTO

Pour l’application d’herbicides courants, Avec joints EPDM pour herbicides 

Herbicides MESTO
Pour votre protection et celle des plantes 

alors nos appareils de base intelligents. D’une capacité de 3 à 5 litres, ils se  transportent 

Également 
disponible 
en variante 
avec capacité 
5 litres ou 
pompe sur 
batterie 
( ).
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Accessoires MESTO pour pulvérisateurs sous pression

Garantit une application uniforme et éco-

il se ferme à une pression donnée dans 
le réservoir. 

*  Limitation de pression pour 
1 bar, 1,5 bar, 

2 bar.

Limiteur de pression

Utilisation en option et simple, les lances 
permettent une application ciblée des 
 produits à l’intérieur des plantes. Cela 
garantit une utilisation beaucoup plus 

toutes sortes. Les lances sont disponibles 

Lances

léger mais résistant. Il sert à une pul-

à jet plat, il permet une pulvérisation 

prévient la pénétration d’impuretés dans 
le réservoir et le colmatage de la buse. 
Il est compatible avec les pulvérisateurs 
sous pression de type 327… et avec les 
 pulvérisateurs haute pression.

Pour une mesure précise des précipita-

de précipitations.

Pour la lutte contre les bostryches de 
l’épicéa et le traitement sous les feuilles 
dans les cultures en lignes. Angle de 
buse réglable en continu par pliage. 
Vous trouverez de nombreuses autres 
buses en ligne.

Protection des vêtements et des per-
sonnes lors de l’application de produits 
d’entretien et de produits phytosani-
taires. Ce kit comprend une combinaison 
de protection avec capuche, des gants 

Vêtements de protection

Pour un dosage rapide et précis des 

de 1 à 100 litres. Balance pour produits 
en poudre et seringue de dosage pour 

 garantit le bon mélange sans être 
 tributaire des petits conditionnements 
prédosés.

Jeu de doseurs 



Tous les produits MESTO en un coup d‘œil

Présentation des produits MESTO

N° de commande Litre EAN

3565 Pulvérisateur haute pression 6 bar  5 L Réservoir en acier revêtu de polyester 4000903356507
3585G Pulvérisateur haute pression 6 bar 10 L Réservoir en acier revêtu de polyester 4000903358525
3595 Pulvérisateur haute pression 6 bar  5 L 4000903359508
3615G Pulvérisateur haute pression 6 bar 10 L 4000903361525

N° de commande Litre EAN

3552 Pulvérisateur à dos 6 bar 12 L 4000903355203
3558 Pulvérisateur à dos 6 bar 18 L 4000903355807
3541G Pulvérisateur à dos 6 bar 18 L 4000903354114

N° de commande Litre EAN

3237W Réservoir d’eau sous pression 3 bar 5 L 4000903323134
3270W Réservoir d’eau sous pression 3 bar 10 L

de trémie 4000903327040

3585W Réservoir d’eau sous pression 6 bar 10 L
et couvercle de trémie

4000903358532

N° de commande Litre EAN

3110 Pulvérisateur à main 0,5 L 4000903311001
3111 Pulvérisateur à main 1 L 4000903311100
3111DB Pulvérisateur à main 0,78 L Couleur : Marine 4000903003104
3111DF Pulvérisateur à main 0,78 L Couleur : Forest 4000903002954
3111DW Pulvérisateur à main 0,78 L Couleur : Snowy 4000903003098
3111R Pulvérisateur à main 1 L Avec fonction de pulvérisation à 360° 4000903311186

N° de commande Litre EAN

3130G Flacon pulvérisateur sous pression 3 bar 1,5 L 4000903313029
3130K Flacon pulvérisateur sous pression 3 bar 1 L 4000903313036
3131 Flacon pulvérisateur sous pression 3 bar 1,5 L Avec buse pivotante en laiton 4000903313104
3132DB Flacon pulvérisateur sous pression 3 bar 1,5 L Couleur : Marine 4000903003012
3132DF Flacon pulvérisateur sous pression 3 bar 1,5 L Couleur : Forest 4000903002992
3132DW Flacon pulvérisateur sous pression 3 bar 1,5 L Couleur : Snowy 4000903003036
3132GR Flacon pulvérisateur sous pression 3 bar 1,5 L Avec fonction de pulvérisation à 360° 4000903313289
3132K Flacon pulvérisateur sous pression 3 bar 1 L Avec vanne 2 en 1 4000903313203

N° de commande Litre EAN

3230R Pulvérisateur sous pression 3 bar 3 L 4000903323004
3232 Pulvérisateur sous pression 3 bar 5 L Avec tube de pulvérisation en laiton 4000903323226
3232EM Pulvérisateur sous pression 3 bar 5 L Avec cache de pulvérisation pour produits 4000903001711

3232EZ Pulvérisateur sous pression 3 bar 5 L Avec pompe sur batterie 4000903323158
3232R Pulvérisateur sous pression 3 bar 5 L 4000903323233
3232RK Pulvérisateur sous pression 3 bar 5 L Buse à jet plat en plus 4000903001261
3232U Pulvérisateur sous pression 3 bar 5 L Avec cache de pulvérisation 4000903323240
3237 Pulvérisateur sous pression 3 bar 5 L 4000903323349
3270 Pulvérisateur sous pression 3 bar 10 L 4000903327002
3275M Pulvérisateur sous pression 3 bar 5 L 4000903327576

N° de commande Arrosoirs Litre EAN

3181DB Arrosoir 1 L Couleur : Marine 4000903003128
3181DF Arrosoir 1 L Couleur : Forest 4000903002978
3181DW Arrosoir 1 L Couleur : Snowy 4000903003111
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