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La gamme de produits pour le nettoyage de MESTO se 

• Un niveau maximal de sécurité et de résistance aux bases et aux acides

• Également pour les missions de pulvérisation prolongées et une utilisation fréquente

• Une vaste gamme pour toutes les utilisations : des pulvérisateurs avec une capacité de 1 à 10 l

• Des pulvérisateurs parfaitement équipés pour diverses applications dans le nettoyage de bâ-

timents, l’industrie agroalimentaire, la désinfection, la lutte contre les parasites et l’entretien 

automobile. 



Pulvérisateurs haute pression MESTO

Pulvérisateurs haute pression MESTO 
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pH 
5-9

ACID

Type 3595P | 6 l Type 3615P | 10 l

Les pulvérisateurs haute pression MESTO épaulent les professionnels du nettoyage dans leur travail quotidien 
avec 6 bar de pression, des tubes de pulvérisation robustes en laiton, des pompes professionnelles et des buses 
résistantes aux produits chimiques. Le design ergonomique de l’appareil garantit un confort optimal pendant 

produits de nettoyage. Pour un résultat parfait et une hygiène maximale.

Pulvérisateurs haute pression MESTO 

Pulvérisateurs haute pression MESTO INOX PLUS

Pour gagner du temps avec une sécurité maximale :
• 6 bar de pression
• Réservoir en acier inoxydable d’une solidité à toute 

épreuve
• Remplissage et nettoyage plus rapides et détente 

automatique.
• Soupape de sécurité intégrée dans le bouchon

Pulvérisateurs haute pression MESTO INOX EXTRA

Type 3598P | 6 l Type 3618P | 10 l

Vous voulez gagner encore plus de temps ? 
Remplacez la pompe à air par une soupape 
de remplissage à air comprimé avec poignée. 
Voir accessoires p. 14

• 6 bar de pression et un réservoir robuste en acier inoxydable 
pour une durée de pulvérisation prolongée et une solidité 
maximale

• La variante 10 litres convient parfaitement pour les tâches 
d’envergure et est également disponible en version dorsale ou 
avec chariot de transport 

• Avec buse à jet plat pour un nettoyage parfait des surfaces 
étendues 

• Et s’il faut aller encore plus vite : les deux tailles sont disponibles 
avec une soupape de remplissage à air comprimé ou peuvent en 
être équipées ultérieurement.
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Gamme MESTO EXTREME

MESTO goes EXTREME
Pulvérisateurs pour les produits de nettoyage 
agressifs et les conditions les plus rudes

Avec le modèle Inox Super Extreme, tout est possible. 6 bar de pres-
sion pour des performances maximales. La singularité du pulvéri-
sateur SUPER EXTREME : sa robustesse extrême grâce au réservoir 
extérieur en acier inoxydable, combiné à une cuve interne en plas-
tique, garantit une résistance maximale aux produits chimiques. 

• Soupape de remplissage à air comprimé pour une pressurisa-
tion rapide

• La buse à cône creux inoxydable et la buse à jet plat en PVDF 
permettent une utilisation de l’appareil pour une grande variété 
d’applications et de produits chimiques

• Tube de pulvérisation solide en acier inoxydable avec buse à jet 
plat résistante aux produits chimiques

• Flexible spécial résistant aux produits chimiques avec ressort 
anti-pliage et une longueur de travail de 200 cm

Pulvérisateur haute pression MESTO INOX SUPER EXTREME

Type 3132SE

Type 3615S Type 3615SE

Pratique, compact et avec un immense 
éventail d’applications pour les produits 
de nettoyage particulièrement agressifs et 
complexes. Avec embase ultra robuste et 
fonction de pulvérisation à 360°.

Flacon pulvérisateur sous pression 
MESTO CLEANER EXTREME

Type 3615S | 10 l

Type 3132SE | 1,5 l
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Pulvérisateurs MESTO pour les tâches spéciales

Grande capacité avec une conception ultralégère :

• 6 bar de pression, disponible en version 12 l et 18 l

• Parfaitement adapté aux surfaces étendues grâce au tube de 

produits chimiques

• Poignée de pompe ergonomique et réglable en longueur

• Confort optimal grâce au système de support professionnel 
ajusté au corps avec sangle de poitrine et ceinture matelassées 

Pulvérisateurs à dos MESTO CLEANER

Type 3558PP | 18 l

BELT HELD 3132GT

Flacon pulvérisateur sous pression MESTO FOOD

• Idéal pour la gastronomie et d’autres secteurs à contact 
alimentaire

• Buse de régulation pratique pour une application allant d’une 

• Convient très bien à l’acétone et aux solutions alcalines grâce à 
sa garniture en EPDM. 

Type 3130LE | 1,5 l

Type 3558PP Type 3558ME
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MESTO CLEANER

Flacon pulvérisateur sous pression MESTO CLEANER

Pulvérisateurs sous pression MESTO CLEANER 

Type 3132PP | 1,5 l

Type 3132PP

Type 3275PP Type 3270PP

Type 3132PG Type 3132BG Type 3132BC

Pour les liquides contenant du naphta ou de l’huile, 
veillez à utiliser une pompe en nylon.

Pour les acides et les bases fortes et agressives, 

un capuchon de protection sur la pompe. 

Astuce MESTO 
pour prolonger la durée de vie du produit

Type 3237FM | 5 l
Pression max. 3 bar

Type 3275PE | 5 l

chimiques et buse à jet plat en PVDF

Type 3270PE | 10 l
Accessoire recommandé : 

le chariot de transport 3960D à ajouter 
ultérieurement pour rouler 

confortablement d’un point A à un point B

Type 3132NG
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MESTO CLEANER

Flacon pulvérisateur sous pression professionnel MESTO CLEANER 360°

Résistant aux produits chimiques et pratique : 
la fonction 360° permet de pulvériser à n’importe quel angle. En 

brume jusqu’à un jet crayon. 

l’ouvrir et le fermer en tout confort et d’une bande transparente 
pour connaître le niveau de remplissage à tout moment. 

Type 3132CP Type 3132CE

Type 3132CP | 1,5 l

Flacon pulvérisateur sous pression 
MESTO BELT HELD

Pulvérisateur à main MESTO

Type 3132GT | 1,5 l Type 3111PD | 1 l
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La promesse de MESTO

Durabilité
•  Nous avons la buse adaptée à chaque 

application, vous n’appliquez ainsi pas 
plus de produit que nécessaire.

-
voir minimise la quantité restante. 
Vous pouvez ainsi pulvériser tout le 
liquide.

•  Nous nous efforçons en permanence 
de réduire notre empreinte CO² et 
continuons par conséquent de pro-
duire en Allemagne.

Sécurité

avec trémie de remplissage intégré 
sur le marché facilite le remplissage et 
la vidange, sans aucun débordement.

•  Résistance parfaite : nous vous pro-

adaptées à tous les produits de net-
toyage.

•  Astuce : utilisez différents pulvérisa-
teurs pour vos différents produits de 
nettoyage. Ainsi, vous protégez votre 

-
teurs sécurisés et durables.

•  Parfois, les produits agressifs sont 
indispensables : avec un équipement 
de protection, des joints adaptés, un 

une application en toute sécurité.

Ergonomie et confort
•  Les soupapes d’arrêt ergonomiques 

ménagent vos poignets et garan-
tissent ainsi un travail sans fatigue.

•  La poignée arrondie et ergonomique 
de la pompe peut être saisie à deux 
mains et convient parfaitement à un 
transport facile de l’appareil.

•  Le socle avec repose-pied pratique 
veille à la stabilité de l’appareil – 
même sur sols irréguliers.

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





MESTO FOAMER

MESTO FOAMER
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MESTO FOAMER

Flacon pulvérisateur de mousse MESTO FOAMER 

toison
• Pour les surfaces étendues : la buse à jet plat avec un angle particulièrement 

large de 110°
• Même en cas d’humidité : bonne prise pendant l’ouverture et la fermeture 

grâce aux poignées encastrées 

Type 3270FO | 10 l
avec lance disponible en option

Type 3232FO | 4 l

Type 3132FO | 1,5 l

Pulvérisateurs de mousse MESTO FOAMER 

• Solide, mi-liquide ou liquide ? C’est vous qui décidez de la qualité de mousse qui vous permet d’obtenir 

• La buse à jet plat avec un angle particulièrement large de 110° permet d’appliquer la mousse sur une 
grande surface. 

application intégrale des produits de nettoyage souvent très onéreux.

Type 3232FO
Type 3270FO

Type 3132FO

Type 3232FE
Type 3270FE

Type 3132FE
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Accessoires MESTO pour pulvérisateurs sous pression

À l’aide des tubes de pulvérisation de diffé-

sous pression des types 3130.. et 3132.. 
peuvent être assignés à des utilisations 
distinctes.
Avec buse réglable du jet crayon jusqu’à une 

Tubes de pulvérisation pour appliquer un 
code couleurs Type 5266PP

lances facilitent une application ciblée de vos 
produits jusqu’aux points les plus hauts. Cela 

-
cace des produits de pulvérisation de toutes 
sortes. Les lances sont disponibles dans diffé-
rentes longueurs et différents matériaux.

Lances

Chaque application de pulvérisation im-
plique des exigences différentes concernant 
la buse.  

-
tat et la qualité de la surface traitée.

Vaste gamme de buses

Muni de grandes roues à bandage creux, le 
chariot de transport avance aussi aisément 
sur les sols irréguliers. Le chariot de trans-
port peut être monté directement sur le 
pulvérisateur sous pression.
Type 3960D pour pulvérisateurs sous 
pression type 327..
Type 3965 pour pulvérisateurs haute pression 

Chariot de transport
à ajouter ultérieurement

Dès que la pression baisse dans l’appareil, 
de l’air comprimé est rajouté automatique-
ment jusqu’à atteindre la pression de service 
réglée. Uniquement pour les pulvérisateurs 
haute pression 6 bar
• Valve de pneu type 6210NA
• Raccord rapide DN 7,2 type 6210NB

Protection des vêtements et des personnes 
lors de l’application de produits d'entretien 
et de produits phytosanitaires. Ce kit com-
prend une combinaison de protection avec 
capuche, des gants de protection à usage 
unique et un masque de protection faciale.

Vêtements de protection 
Type 3923

Tous les pulvérisateurs peuvent être équipés 
de diverses sangles pour les transporter sur 
le côté ou le dos et ainsi travailler en tout 
confort pendant longtemps. 
Pour les pulvérisateurs haute pression, il 
existe un support dorsal confortable avec 
sangle de poitrine et ceinture. 

Sangles de transport

Valve de pneu
• pour les pulvérisateurs haute pression : 

type 6215NA
• pour les pulvérisateurs sous pression : 

type 620NA

Raccord rapide DN 7,2 
• pour les pulvérisateurs haute pression : 

type 6215NB
• pour les pulvérisateurs sous pression : type 

6209NB

Autres accessoires et pièces de rechange disponibles sur www.mesto.de/fr/accessoires et pièces de rechange

Accessoires MESTO 

Soupape de remplissage à air comprimé au lieu de la pompe
Tous les pulvérisateurs sous pression MESTO peuvent être raccordés à un compresseur. 
Remplacez à cet effet la pompe manuelle par la soupape de remplissage à air comprimé – et voilà ! 

Soupape de remplissage à air comprimé à 
ajouter ultérieurement 
Remplissage à l’air comprimé en plus de la 
pompe manuelle.

Compatible uniquement avec les pulvérisa-
teurs haute pression 6 bar 
• Valve de pneu type 6222NA
• Raccord rapide DN 7,2 type 6222NB
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Vue d’ensemble des produits MESTO

Autres pulvérisateurs sur www.mesto.de/branchenloesungen

MESTO – pulvérisateurs haute résistance pour le nettoyage et la désinfection 

Pulvérisateurs haute pression
N° de commande Nom du produit Litres Classe pH* Résistance EAN
3595P INOX PLUS 6 l **** pH 5 à 9 Liquides légèrement acides à légèrement alcalins 4000903359515

3595F INOX PLUS 6 l **** pH 5 à 9 Liquides légèrement acides à légèrement alcalins avec soupape de remplissage à air comprimé à 
raccord rapide 4000903359522

3615P INOX PLUS 10 l **** pH 5 à 9 Liquides légèrement acides à légèrement alcalins 4000903361518

3615F INOX PLUS 10 l **** pH 5 à 9 Liquides légèrement acides à légèrement alcalins avec soupape de remplissage à air comprimé à 
raccord rapide 4000903361532

3615FT INOX PLUS 10 l **** pH 5 à 9 Liquides légèrement acides à légèrement alcalins avec soupape de remplissage à air comprimé à 
raccord rapide et chariot de transport 4000903361549

3615S INOX SUPER EXTREME 10 l ***** pH 1 à 9 Liquides fortement acides Cuve interne en plastique avec soupape à air 
comprimé 4000903361662

3615SE INOX SUPER EXTREME 10 l ***** pH 7 à 14 Liquides fortement alcalins et bases Cuve interne en plastique avec soupape à air 
comprimé 4000903361693

3598P INOX EXTRA 6 l **** pH 5 à 9 Liquides légèrement acides à légèrement alcalins 4000903000493
3618P INOX EXTRA 10 l **** pH 5 à 9 Liquides légèrement acides à légèrement alcalins 4000903000509

Pulvérisateurs à dos
N° de commande Nom du produit Litres Classe pH* EAN
3558PP CLEANER 18 l *** pH 1 à 9 Liquides acides 4000903001902
3558ME CLEANER 18 l *** pH 7 à 14 Liquides alcalins et alcools 4000903001209

Pulvérisateurs sous pression
N° de commande Nom du produit Litres pH* EAN
3237FM FIX PLUS 5 l ** pH 4 à 7 Liquides légèrement acides 4000903900113
3270PP CLEANER 10 l *** pH 1 à 9 Liquides fortement acides 4000903327033
3270TP CLEANER 10 l *** pH 1 à 9 Liquides fortement acides Chariot de transport 4000903327057
3270PE CLEANER 10 l *** pH 7 à 14 Liquides fortement alcalins et bases 4000903327026
3275PP CLEANER 5 l *** pH 1 à 9 Liquides fortement acides 4000903327538
3275PE CLEANER 5 l *** pH 7 à 14 Liquides fortement alcalins et bases 4000903327521

Flacons pulvérisateurs sous pression
N° de commande Nom du produit Litres pH* EAN
3130LE FOOD 1,5 l ** pH 7 à 10 Bases légères, alcools et liquides alcalins Adapté au contact alimentaire 4000903000585
3131P FLEXI PLUS 1,5 l *** pH 4 à 7 Liquides légèrement acides 4000903313128
3132CP CLEANER 360° 1,5 l **** pH 1 à 9 Liquides fortement acides Fonction 360° 4000903003166
3132CE CLEANER 360° 1,5 l **** pH 7 à 14 Liquides fortement alcalins et bases Fonction 360° 4000903003173
3132BC CLEANER 1,5 l *** pH 7 à 14 Liquides fortement alcalins et bases 4000903313326
3132BG CLEANER 1,5 l *** pH 7 à 14 Liquides alcoolisés et acétone 4000903000400

3132GT BELT HELD 1,5 l *** pH 4 à 7 Liquides légèrement acides soupape d’arrêt 4000903003135

3132NG CLEANER 1,5 l *** pH 1 à 9 Liquides fortement acides et huiles minérales 4000903313364
3132PG UNIVERSAL PLUS 1,5 l *** pH 4 à 7 Liquides légèrement acides 4000903313234
3132PP CLEANER 1,5 l *** pH 1 à 9 Liquides fortement acides 4000903313319
3132PR UNIVERSAL PLUS 1 l *** pH 4 à 7 Liquides légèrement acides 4000903313234
3132SE CLEANER SUPER EXTREME 1,5 l ***** pH 1 à 14 Acides, liquides alcalins et bases 4000903003739

Pulvérisateurs à main
N° de commande Nom du produit Litres pH* EAN
3110P 0,6 l * pH 1 à 9 Liquides fortement acides 4000903311049
3111P 1 l * pH 1 à 9 Liquides fortement acides 4000903311124
3111PD 1 l * pH 7 à 14 Liquides fortement alcalins et bases 4000903311193
3111PR 1 l * pH 4 à 7 Liquides légèrement acides 4000903313302

Flacons pulvérisateurs de mousse
N° de commande Nom du produit Litres pH* EAN
3132FO FOAMER 1,5 l *** pH 4 à 7 Liquides légèrement acides 4000903313395
3132FE FOAMER 1,5 l *** pH 7 à 10 Liquides légèrement alcalins et bases 4000903313388

Pulvérisateurs de mousse
N° de commande Nom du produit Litres pH* EAN
3232FO FOAMER 4 l * pH 1 à 9 Liquides fortement acides 4000903003654
3232FE FOAMER 4 l * pH 7 à 14 Liquides fortement alcalins et bases 4000903003678
3270FO FOAMER 8 l *** pH 1 à 9 Liquides fortement acides 4000903327071
3270FE FOAMER 8 l *** pH 7 à 14 Liquides fortement alcalins et bases 4000903327064
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