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L’équipement pour la maison et le jardin

Pulvérisateurs
pour le
nettoyage

Parfaitement adapté pour être 
utilisé dans l’industrie            
alimentaire : le CM FOOD F 12.
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NOUVEAU

NOUVEAU

Nouveautés

Gratuit. 
En quelques secondes. 
Conseils individuels.
Il suffit simplement de télécharger 
gratuitement un scanner pour code QR et 
c’est parti. Scannez le code QR correspon-
dant situé à côté du produit GLORIA et 
découvrez des vidéos d’information sur les 
produits, des photographies supplémen-
taires ainsi que des renseignements utiles 
concernant le produitt.

CleanMaster  
FOOD F 12
Le CleanMaster FOOD F 12 est le 
spécialiste destiné aux entreprises 
qui travaillent quotidiennement avec 
de la nourriture. Le pulvérisateur à 
pression contenant 1,25 litre a été 
testé et approuvé par l’Eurofins 
Food Testing GmbH pour son usage 
dans l’industrie agro-alimentaire.

Avec les nouveaux appareils Extreme et         
Performance de la gamme CleanMaster, GLORIA 
propose cinq nouveaux experts dans son secteur, 
qui convainquent par leur résistance et leurs 
fonctionnalités. Ces cinq appareils sont, entre 
autres, tous résistants aux milieux huileux.

Les deux pulvérisateurs à pression CleanMaster 
Performance PF 12 et PF 50 font preuve d´une 
résistance particulièrement élevée face aux 
produits de nettoyage acides et alcalins, dont le 
PH se situe entre 2 et 9. Equipés de joints Viton® 
de grande qualité, les pulvérisateurs sont 
parfaitement adaptés tant à des produits 
désinfectants et nettoyants qu´à des matières 
chimiques utilisées dans la construction.

Le pulvérisateur à main CleanMaster 
Extreme EX 100 est un véritable expert 
lorsqu’il s’agit de vaporiser des produits à 
base de solvants pour nettoyer les freins ou 
les jantes de voiture. Avec une contenance 
d’un litre et un réservoir hautement robuste 
en plastique de polyéthylène, l’EX 100 résiste 
à l’essence, au benzène, à l’huile, à l’alcool et 
aux solvants organiques.

Fins et pratiques, les deux pulvérisateurs  
CleanMaster Extreme EX 05 et EX 10 
viennent compléter la nouvelle gamme de 
produits. Avec leur contenance de 0,5 ou 1 
litre, les pulvérisateurs à main sont parfaite-
ment adaptés aux travaux nécessitant l´usage 
de produits dégraissants. Grâce à leur pompe 
de précision à double action – un seul cycle 
de pompage suffit à effectuer deux vaporisa-
tions puissantes- les pulvérisateurs à main 
offrent confort et aisance de travail.

De nouveaux experts pour le nettoyage professionnel !
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De nouveaux experts pour le nettoyage professionnel !
Le nettoyage professionnel avec GLORIA

Les pulvérisateurs GLORIA, dont l´usage est destiné au nettoyage 
professionnel, ont été conçus pour répondre aux exigences 
élevées des activités quotidiennes dans lesquelles ils sont 
utilisés. Les conditions d’utilisation dans le secteur du nettoyage 
requièrent un maximum de vigueur en termes de performance, 
de résistance, de durabilité et d’ergonomie, de la part des 
pulvérisateurs GLORIA à main et à pression.

Avec sa gamme de produits, GLORIA met à votre disposition des 
équipements innovants et technologiquement avancés, qui 
remplissent justement tous ces critères. Ainsi, les pulvérisateurs 
des séries Performance et Extreme sont équipés de joints 
Viton® de grande qualité et font preuve d´une très grande 
résistance face aux hydrocarbures tels que les huiles, les  
graisses et les solvants (EX 100). Les appareils CleanMaster CM 
05, 10, 12 et 50 sont pour leur part munis de joints EPDM de 
grande qualité et sont idéalement adaptés à la vaporisation de 
bases et d’acides ayant un PH de 2 à 12.

Outre leur fiabilité, les pulvérisateurs GLORIA sont aussi caracté-
risés par des détails techniques innovants qui leur ajoutent une 
certaine valeur en termes de confort et de maniabilité. Les 
pulvérisateurs à main CleanMaster CM 05 et 10 ainsi que les 
modèles EX 05 et 10 disposent donc d’une pompe de précision à 
double action – un seul actionnement du levier de pompe suffit à 
effectuer deux vaporisations puissantes.

Les pulvérisateurs à mousse FoamMaster FM 10 et 50 
convainquent grâce à leurs cartouches de mousse pratiques 
intégrées servant à régler le degré de moussage. Étant donné 
que chaque type d´utilisation nécessite des degrés de moussage 
différents, il est possible de varier le fonctionnement des 
appareils FoamMaster avec seulement quelques manipulations.

La gamme GLORIA pour le nettoyage professionnel aura  
vous convaincre grâce aux multiples caractéristiques de ses 
produits :

•  Durable et résistant
L’ensemble des appareils CleanMaster et FoamMaster sont
fabriqués à partir de matériaux et de joints très résistants, qui
supportent en toute occasion le contact avec des fluides
agressifs.

•  Pas de contact direct avec le produit pulvérisé
Qu’il s’agisse d’un pulvérisateur à main ou d’un pulvérisateur à
pression grand volume – tous les modèles sont conçus de telle
sorte que le risque de contact cutané entre le produit pulvérisé
et l’utilisateur soit réduit le plus possible. Un gros entonnoir de
remplissage (excepté sur les pulvérisateurs à main) ainsi qu’un
montage professionnel des lances et des buses résistantes
permettent d’atteindre cet objectif.

•  Fonctionnement ergonomique
Les pulvérisateurs à pression d’une capacité de 5 et 8 litres se
portent facilement sur le corps au moyen d’une sangle d’épaule.
La portée du jet pulvérisé permet de réduire considérablement
certains mouvements fatigants comme le fait de se baisser,
s’étirer ou s’agenouiller.

•  Gain de temps
Les pulvérisateurs puissants GLORIA se distinguent par leur
vitesse de travail élevée. Il est possible de traiter des grandes
surfaces aussi rapidement que des endroits tortueux et
difficiles d´accès.

•  Economie sur les coûts
Les produits pulvérisés sont appliqués de manière constante et
uniforme, et nous en garantissons toujours une utilisation
efficace et économique.
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Domaines d’application
Les produits destinés au nettoyage professionnel conviennent à une multitude d’applications. La liste suivante vous donne un aperçu des 
nombreuses façons dont vous pouvez profiter des pulvérisateurs GLORIA à main et à pression lors de votre travail quotidien, dans le            
domaine du nettoyage et de la désinfection.

Nettoyage & 
désinfection des 
sanitaires
• Toilettes
• Buanderies
• Salles de bain
• Douches
• Lavabos
• Vestiaires

Nettoyage & 
désinfection dans 
l’agriculture
•  Etables
• Elevages de bétail

Nettoyage & 
désinfection 
d’établissements 
d’hygiène 
• Hôpitaux
• Equipements de cabinet

médical / laboratoire
• Piscines couvertes et

extérieures

Nettoyage & 
désinfection dans 
l’artisanat et 
l’industrie
•  Nettoyage / conservation

de machines
• Ateliers
• Nettoyage de chantier et

nettoyage de fin de
chantier

Nettoyage 
d’objets
• Fenêtres et façades
• Cages d’escalier
• Surfaces de stationne-
   ment
• Equipements hôteliers
• Nettoyage de graffitis sur

les bâtiments

Entretien de     
véhicules auto-
mobiles
• Lignes de lavage
• Nettoyage de véhicules
• Nettoyage de jantes
• Nettoyage de freins
• Nettoyage du moteur
• Nettoyage de toiles /

bâches

Lutte contre les 
nuisibles & les 
épidémies
• Bâtiments
• Intérieurs

Nettoyage & 
désinfection dans 
l’industrie ali-
mentaire
• Systèmes de production
• Cuisines de collectivité
• Cantines
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GLORIA – La qualité dans le moindre détail

Sigles
Appellations 
commerciales 
connues

Caractéristiques Application

Viton®

Buna EP®

Silopren

Viton® Plus

Caoutchouc synthétique élastique à usage industriel. Extraordinaire résistance à 
l’action des huiles minérales, des hydrocarbures (huiles, graisses, solvants), des 
hydrocarbures chlorés, des acides concentrés et dilués et des alcalis faibles. Une 
excellente résistance aux températures et des valeurs mécaniques élevées font 
que ce caoutchouc synthétique se place largement au-dessus des matériaux 
conventionnels. Grâce à leur remarquable résistance au vieillissement, associée à 
une très bonne déformation rémanente, les élastomères fluorés apparaissent 
quasiment comme une matière idéale.

Les joints EPDM sont très robustes face aux facteurs environnementaux naturels. 
Le matériau d’étanchéité est recommandé en raison d’une bonne tenue ther-
mique et d’une excellente résistance aux intempéries. Ce produit présente une 
résistance élevée à l’alcool, l’eau, les bases ou les acides faibles. Si toutefois des 
hydrocarbures ou des huiles entrent en jeu, l’utilisation d’un joint en EPDM n´est 
pas recommandée. Le matériau gonfle et les propriétés mécaniques se détério-
rent.

Caoutchouc de silicone. Le Silopren se distingue par une bonne résistance 
chimique et thermique. Par ailleurs, le silicone a de bonnes propriétés physiolo-
giques.

Un caoutchouc synthétique élastique moderne avec une teneur en fluor plus 
élevée, qui dépasse encore la résistance chimique du caoutchouc fluoré Viton®. 
C´est en particulier sa forte résistance aux fluides hydrocarbonés et paraffiniques, 
aux solvants polaires ou aux cétones qui caractérise ce produit. Ce matériau est 
utilisé partout où des produits chimiques, particulièrement agressifs, nécessitent 
des propriétés exceptionnelles de résistance.

Matériau d’étanchéité 
pour les pulvérisateurs 
Profiline à haute perfor-
mance et les domaines 
d’application spéciaux.

Utilisation dans le secteur 
du nettoyage.

Utilisation dans le secteur 
alimentaire.

Convient à l’application 
des produits à base de 
solvants, par exemple 
pour nettoyer les freins et 
les jantes, éliminer le 
goudron et les taches, ou 
des produits d’entretien 
pour caoutchouc.

Elastomères utilisés dans les joints d’étanchéité GLORIA
Afin de choisir le bon pulvérisateur GLORIA, les descriptions ci-dessous doivent vous donner un aperçu général du comportement de            
résistance de différents composés d’élastomère, par rapport aux produits les plus courants.*

*  L’évolution rapide de notre technologie actuelle exige de poursuivre un développement permanent des matériaux d’étanchéité, afin de répondre aux exigences toujours croissantes de l’industrie du nettoyage.
Par conséquent, les données reproduites ici ne peuvent donner lieu à aucun engagement ou fonctionnement garanti.
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Des spécialistes pour les domaines 
d’application les plus divers

Les liquides de pulvérisation sont un mélange de substances les plus diverses, dont seuls les fabricants respectifs connaissent la composition détaillée. En outre, différentes conditions extérieures (température 
ambiante, température de traitement du fluide, pression de fonctionnement) affectent la résistance des matériaux. Avant toute utilisation, l’opérateur doit donc prendre contact avec le fabricant de produits et vérifier 
si les appareils sont qualifiés pour un liquide en particulier, et les informations mentionnées ci-dessus servent uniquement de points de repère. C’est avec plaisir que nous vérifierons la compatibilité du milieu que 
vous utilisez avec notre matériel. Ainsi, nous garantissons un fonctionnement sans problèmes à long terme.

Produit CleanMaster 
CM 05 / 10

CleanMaster  
Extreme EX 05 / 10

CleanMaster 
Extreme EX 100

CleanMaster 
CM 12 / 50 / 80

CleanMaster 
Performance 
PF 12 / 50

CleanMaster 
FOOD F 12

Matériau du         
réservoir

Polyéthylène Polyéthylène Polyéthylène 
(tête de pulvérisation 
en polyoxyméthy-
lène)

Polyéthylène Polyéthylène Polyéthylène

Milieux          
utilisables

•  Milieux acides
(jusqu’à pH 2)

• Milieux alcalins
(jusqu’à pH 12)

• Milieux acides
(jusqu’à pH 4)

• Milieux alcalins
(jusqu’à pH 11)

• Huile / milieux
huileux

• Produits de
dégraissage

•  Milieux acides
(jusqu’à pH 4)

• Milieux alcalins
(jusqu’à pH 11)

• Huile / milieux
huileux

• Essence / benzène

• Alcool

• Milieux à base de
solvants (hydro-    

   carbures)

•  Milieux acides
(jusqu’à pH 2)

• Milieux alcalins
(jusqu’à pH 12)

•  Milieux acides
(jusqu’à pH 2) –
plus large couver-     

   ture au niveau des 
   milieux en tant 
   que groupe de 
   produits CM

• Milieux alcalins
(jusqu’à pH 9)

• Huile / milieux
huileux

Adapté à l’usage 
dans l’industrie  
agro-alimentaire 

• Acide citrique
• Acide chlorhydrique  

jusqu’à 3 %
• Acide sulfurique

jusqu’à 10 %
• Acide nitrique 

jusqu’à 7 %
• Acide acétique
• Ammoniaque 

jusqu’à 10 %
• Soude caustique

jusqu’à 50 %
• Solution de

chlorure de sodium
jusqu’à 10 %

• Liquide vaisselle
• Huile / milieux

huileux

Matériau du joint 
d’étanchéité

EPDM Viton® Viton® Plus EPDM Viton® Siliconen VMQ

Résistance des pulvérisateurs 
GLORIA en fonction de la valeur 
du pH
Le pH sert à mesurer le degré d’acidité ou de basicité 
d’une solution. Il indique le nombre d’ions d’hydrogène 
qui sont présents en elle. A cet égard, il s’avère que plus 
le pH est bas, plus la solution est acide. L’échelle de pH 
couvre des valeurs comprises entre 0 (= fortement acide) 
et 14 (= fortement alcalin). Les solutions dont le pH est 
de 7, ne sont ni acides ni basiques, elles sont désignées 
comme étant neutres. GLORIA vous offre une vaste 
couverture de l’échelle de pH.

Pour la gamme de pH allant de 2 à 12, nous pouvons 
vous proposer des pulvérisateurs appropriés qui sont 
parfaitement adaptés à un type de milieu acide ou alcalin 
avec lequel vous voulez travailler.
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CleanMaster
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CleanMaster
Equipés de joints EPDM de haute qualité, les pulvérisateurs à main 
et à pression de la série CleanMaster de GLORIA conviennent 
remarquablement à la vaporisation de produits de nettoyage acides 
et alcalins et sont très polyvalents.

Dans le secteur des milieux à teneur acide, les pulvérisateurs de la 
série Performance convainquent par une couverture encore plus 
large au niveau des mélanges utilisables. Grâce aux joints Viton® 

intégrés, les pulvérisateurs à pression PF 12 et PF 50 sont l’outil 
idéal lorsque l’on travaille avec des produits désinfectants et 
nettoyants ou encore des matières chimiques utilisées dans la 

Sécurité maximale

Equipés de joints de haute qualité, de réservoirs en 
matière plastique robuste, d’un anneau de base 
assurant la stabilité ou de composants de réservoir 
résistants aux acides, nos appareils fournissent une 
sécurité maximale lors du fonctionnement avec les 
milieux les plus divers.

Pompe de précision à double action

Fins et faciles à manier, les pulvérisateurs EX 05   
et EX 10 ainsi que les CM 05 et CM 10 offrent une 
double puissance et un double confort : un seul 
actionnement de leur levier de pompe suffit à   
effectuer deux vaporisations puissantes.

construction.

Les trois pulvérisateurs à main robustes de la série Extreme 
viennent compléter la palette de produits CleanMaster aux 
applications diverses. L’EX 100 est un véritable expert lorsqu’il 
s’agit de vaporiser des produits à base de solvants et il est 
résistant à l’essence, au benzène, à l’huile, à l’alcool et aux 
produits qui contiennent des solvants organiques. Fins et faciles à 
manier, les pulvérisateurs EX 05 et EX 10 sont parfaitement 
adaptés aux travaux nécessitant des agents dégraissants. 

Excellente capacité de pompage

Economies d’énergie et un jet pulvérisant de longue 
durée – grâce à une excellente performance de pom-
page, les pulvérisateurs à pression CleanMaster obti-
ennent la pression de fonctionnement nécessaire dans 
le réservoir en seulement quelques mouvements de 
pompage.
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NOUVEAU NOUVEAU

Scannez le code QR et regardez les séquences vidéo/images en lien avec le produit.
Gratuit. En quelques secondes. Conseils individuels.

CleanMaster CM 05 
Réf.: 50905.201
Puissant pulvérisateur à main pour l’application      
d’agents de pulvérisation acides et alcalins

• Contenance de 0,5 litre / volume total de 0,6 litre
• Matériau d’étanchéité : EPDM
• Milieux utilisables : milieux acides (jusqu’à pH 2), milieux alcalins 

(jusqu’à pH 12)
• Réservoir en plastique robuste en polyéthylène
• Buse réglable en continu et structure de poignée confortable
• Pompe de précision à double action : 1 x pompage = 2 x pulvérisations
• Poignée à gâchette de forme ergonomique
• Solide anneau de base pour assurer la stabilité
• Réservoir transparent

CleanMaster CM 10 
Réf.: 50905.202
Puissant pulvérisateur à main pour l’application      
d’agents de pulvérisation acides et alcalins

• Contenance de 1,0 litre / volume total de 1,1 litre
• Matériau d’étanchéité : EPDM
• Milieux utilisables : milieux acides (jusqu’à pH 2), milieux alcalins

(jusqu’à pH 12)
• Réservoir en plastique robuste en polyéthylène
• Buse réglable en continu et structure de poignée confortable
• Pompe de précision à double action : 1 x pompage = 2 x pulvérisations
• Poignée à gâchette de forme ergonomique
• Solide anneau de base pour assurer la stabilité
• Réservoir transparent

CleanMaster Extreme EX 05 
Réf.: 50905.230
Pulvérisateur fin pour l’application d’agents de 
dégraissage et d’agents acides et alcalins

• Contenance de 0,5 L / volume total de 0,6 L
• Matériau d’étanchéité : Viton®

• Milieux utilisables : milieux acides (jusqu’à pH 4), milieux alcalins
(jusqu’à pH 11), huile / milieux huileux, agents de dégraissage

• Réservoir en plastique robuste en polyéthylène
• Buse à cône creux réglable en continu
• Pompe de précision à double action : 1 x pompage = 2 x pulvérisations
• Poignée à gâchette de forme ergonomique
• Solide anneau de base pour assurer la stabilité
• Réservoir transparent

CleanMaster Extreme EX 10 
Réf.: 50905.231
Pulvérisateur fin pour l’application d’agents de 
dégraissage et d’agents acides et alcalins
• Contenance de 1,0 L / volume total de 1,1 L
• Matériau d’étanchéité : Viton®

• Milieux utilisables : milieux acides (jusqu’à pH 4), milieux alcalins 
(jusqu’à pH 11)

• Réservoir en plastique robuste en polyéthylène
• Buse à cône creux réglable en continu
• Pompe de précision à double action : 1 x pompage = 2 x pulvérisations
• Poignée à gâchette de forme ergonomique
• Solide anneau de base pour assurer la stabilité
• Réservoir transparent
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CleanMaster CM 12 
Réf.: 50905.211
Pulvérisateur à pression pour l’application de produits     
de nettoyage acides et alcalins

• Contenance de 1,25 L / volume total de 1,55 L
• Matériau d’étanchéité : EPDM
• Milieux utilisables : milieux acides (jusqu’à pH 2), milieux alcalins 

(jusqu’à pH 12)
• Pression de travail maximale de 3 bars
• Réservoir en plastique robuste en polyéthylène
• Pompe de précision
• Soupape de sécurité
• Solide anneau de base pour assurer la stabilité
• Réservoir transparent

CleanMaster Performance PF 12 
Réf.: 50905.212
Dispositif résistant à l’huile offrant une grande solidité   
face aux produits de nettoyage acides

• Contenance de 1,25 L / volume total de 1,55 L
• Matériau d’étanchéité : Viton®

• Milieux utilisables : milieux acides (jusqu’à pH 2), plus large 
couverture au niveau des milieux en tant que groupe de produits 
CM, milieux alcalins (jusqu’à pH 9), huile / milieux huileux

• Pression de travail maximale de 3 bars
• Réservoir en plastique robuste en polyéthylène
• Pompe de précision
• Soupape de sécurité
• Solide anneau de base pour assurer la stabilité
• Réservoir transparent
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Scannez le code QR et regardez les séquences vidéo/images en lien avec le produit. 
Gratuit. En quelques secondes. Conseils individuels.

CleanMaster Extreme EX 100 
Réf.: 50905.232
Pulvérisateur à pression pour l’application d´agents à    
base de solvants pour nettoyer les freins ou les jantes     
de voiture, ou bien de détachants pour éliminer le    
goudron et les taches

• Contenance de 1,0 L / volume total de 1,3 L
• Matériau d’étanchéité : Viton® Plus
• Milieux utilisables : milieux acides (jusqu’à pH 4), milieux 

alcalins (jusqu’à pH 11), huile / milieux huileux, essence / benzène,
alcool, milieux contenant des solvants (hydrocarbures)

• Pression de travail maximale de 3 bars
• Réservoir en polyéthylène hautement résistant
• Tête de pulvérisation en polyoxyméthylène hautement résistant
• Pompe de précision
• Grande stabilité grâce à un fond plat et concave
• Buse à cône creux réglable en continu
• Réservoir transparent

Le pulvérisateur à pression 
CleanMaster Extreme EX 100 d’une 
contenance de 1 litre se montre   
extrêmement résistant aux milieux 
hydrocarbonés et paraffiniques, 
tels que les milieux qui contiennent 
des solvants organiques. L’EX 100 
est l’outil idéal lorsque des propriétés 
de résistance exceptionnelles sont 
exigées. Avec son réservoir en    
plastique de polyéthylène hautement 
résistant, sa tête de pulvérisation en 
plastique de polyoxyméthylène, et 
doté de joints en matériau Viton® 
Plus, ce pulvérisateur à pression est 
également résistant à l’essence, au 
benzène, à l’huile et à l’alcool.

CleanMaster Extreme EX 100 – 
l’expert en matière de solvants
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NOUVEAU
CleanMaster FOOD F 12 –  
Votre spécialiste pour l’industrie alimentaire 

Le CM FOOD F 12 est sans aucun doute adapté à une utilisati-
on dans les entreprises qui travaillent quotidiennement avec 
des denrées alimentaires. Ce pulvérisateur spécial à pression   
a été testé et approuvé en conséquence par l’Eurofins Food 
Testing GmbH - un groupe leader de laboratoires internati-
onaux dans le domaine des services d’analyse relatifs aux   
produits alimentaires et de consommation - en ce qui concerne 
son usage dans les usines agro-alimentaires. 

Avec une contenance de 1,25 litre et une pression de travail 
maximale de 3 bars, le CM FOOD F 12 est l’outil idéal lorsqu’il 
s’agit de désinfecter et nettoyer des équipements de produc-
tion, des cuisines de collectivité ou des cantines. En outre, ce 
pulvérisateur à pression est adapté sans réserve au nettoyage 
de produits alimentaires tels que des graisses ou des huiles.

CleanMaster FOOD F 12 
Réf.: 50905.225
Pulvérisateur à pression spécialement destiné à être   
utilisé dans l’industrie alimentaire

• Contenance de 1,25 L / volume total de 1,55 L
• Pression de travail maximale de 3 bars
• Matériau d’étanchéité : VMQ
• Milieux utilisables : acide citrique, acide chlorhydrique jusqu’à 3 %, 

acide sulfurique jusqu’à 10 %, acide nitrique jusqu’à 7 %, acide 
acétique, ammoniaque jusqu’à 10 %, soude caustique jusqu’à 50 %, 
solution de chlorure de sodium jusqu’à 10 %, liquide vaisselle, 
huile / milieux huileux

• Réservoir robuste en plastique en polyéthylène
• Buse à cône creux réglable
• Pompe à pression performante
• Soupape de sécurité
• Anneau de base pour assurer la stabilité
• Réservoir transparent
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CleanMaster Performance PF 50 
Réf.: 50905.222
Dispositif résistant à l’huile offrant une grande solidité   
face aux produits de nettoyage acides

• Contenance de 5,0 L / volume total de 7,0 L
• Matériau d’étanchéité : Viton®

• Milieux utilisables : milieux acides (jusqu’à pH 2) – plus large 
couverture au niveau des milieux en tant que groupe de produits 
CM, milieux alcalins (jusqu’à pH 9), huile / milieux huileux

• Pression de travail maximale de 3 bars
• Réservoir en plastique robuste en polyéthylène
• Lance de pulvérisation en plastique avec buse à jet plat résistante 

à l’acide
• Tuyau en PVC renforcé
• Tube de rallonge (longueur 0,5 m)
• Pompe à pression performante
• Soupape de sécurité
• Anneau de base pour assurer la stabilité
• Réservoir transparent
• Portable à l’épaule

CleanMaster CM 50 
Réf.: 50905.221
Pulvérisateur à pression pour l’application de produits     
de nettoyage acides et alcalins

• Contenance de 5,0 L / volume total de 7,0 L
• Matériau d’étanchéité : EPDM
• Milieux utilisables : milieux acides (jusqu’à pH 2), milieux alcalins 

(jusqu’à pH 12)
• Pression de travail maximale de 3 bars
• Réservoir en plastique robuste en polyéthylène
• Lance de pulvérisation en plastique avec buse à jet plat résistante 

à l’acide
• Tuyau en PVC renforcé
• Tube de rallonge (longueur 0,5 m)
• Pompe à pression performante
• Soupape de sécurité
• Anneau de base pour assurer la stabilité
• Réservoir transparent
• Portable à l’épaule

CleanMaster CM 80 
Réf.: 50905.223
Pulvérisateur à pression de grande capacité pour 
l’application de produits de nettoyage acides et alcalins

• Contenance de 8,0 L / volume total de 12,2 L
• Matériau d’étanchéité : EPDM
• Milieux utilisables : milieux acides (jusqu’à pH 2), milieux alcalins

(jusqu’à pH 12)
• Pression de travail maximale de 3 bars
• Réservoir en plastique robuste en polyéthylène
• Lance de pulvérisation en plastique avec buse à jet plat résistante 

à l’acide
• Tuyau en PVC renforcé
• Tube de rallonge (longueur 0,5 m)
• Pompe à pression performante
• Soupape de sécurité
• Anneau de base pour assurer la stabilité
• Réservoir transparent
• Portable à l’épaule
• Marquage CE

CleanMaster FOOD F 12 – 
Votre spécialiste pour l’industrie alimentaire

Scannez le code QR et regardez les séquences vidéo/images en lien avec le produit. 
Gratuit. En quelques secondes. Conseils individuels.



FoamMaster
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FoamMaster
La mousse nettoyante intervient dans de nombreux domaines 
d’application du nettoyage professionnel. Avec un tel procédé, 
l’infrastructure à traiter n’est pas exposée à une forte humidité, mais 
est seulement mouillée grâce à la mousse. De cette façon, la saleté 
est détachée ou complètement dissoute. Après un certain temps de 
réaction, on peut sans problème rincer la mousse à l’eau claire en 
même temps que les particules de saleté.

Avec leur capacité de 1 ou 5 litre(s) et une pression de fonctionne-
ment maximale de 3 bars, les pulvérisateurs à pression Foam-
Master de GLORIA sont véritablement des outils efficaces lorsqu’il 

Sécurité maximale

Equipés de joints Viton®, de réservoirs en matière 
plastique robuste, d’un anneau de base assurant la 
stabilité et de composants de réservoir de haute quali-
té, les appareils FoamMaster fournissent une sécurité 
maximale lors du fonctionnement.

Kit de cartouches de mousse

Le kit de cartouches à trois pièces garantit un 
degré de moussage toujours optimal – échange en 
quelques manipulations, marquage de couleur pour 
faciliter l’identification.

Excellente capacité de pompage

Economies d’énergie et un jet pulvérisant de longue 
durée – grâce à une excellente performance de pom-
page, les pulvérisateurs à pression FoamMaster obti-
ennent la pression de fonctionnement nécessaire dans 
le réservoir, en seulement quelques mouvements de 
pompage.

s’agit de nettoyer des espaces sanitaires, des piscines, des 
cuisines de collectivité, des ateliers, des véhicules ou des 
machines. 

Etant donné que les applications les plus diverses nécessitent des 
degrés de moussage différents, il est possible de varier le fonction-
nement des dispositifs FoamMaster avec seulement quelques 
manipulations, en utilisant le kit de cartouches de mousse fourni.    
En outre, la buse à jet plat de conception spéciale assure une 
vaporisation uniforme du produit. 

Scannez le code QR et regardez les séquences vidéo/images en lien avec le produit. 
Gratuit. En quelques secondes. Conseils individuels.



16 Scannez le code QR et regardez les séquences vidéo/images en lien avec le produit. 
Gratuit. En quelques secondes. Conseils individuels.

FoamMaster FM 10 
Réf.: 50905.234
Pulvérisateur à main pour l’application d’une mousse      
de nettoyage

• Contenance de 1,0 L / volume total de 1,55 L
• Matériau d’étanchéité : Viton®

• Pression de travail maximale de 3 bars
• Réservoir en plastique robuste
• Buse à jet plat avec angle de pulvérisation de 110°
• Kit de cartouches de mousse (degré de moussage variable)
• Pompe à pression performante
• Soupape d’aération avec soupape de sécurité intégrée
• Anneau de base pour assurer la stabilité
• Réservoir transparent

FoamMaster FM 50 
Réf.: 50905.235
Pulvérisateur à pression pour l’application d’une     
mousse de nettoyage

• Contenance de 5,0 L / volume total de 12,2 L
• Matériau d’étanchéité : Viton®

• Pression de travail maximale de 3 bars
• Réservoir en plastique robuste
• Lance de pulvérisation en plastique avec buse à jet plat à angle 

de pulvérisation de 110°
• Kit de cartouches de mousse (degré de moussage variable)
• Pompe à pression performante
• Tuyau en spirale (longueur 2,5 m)
• Réducteur de pression avec manomètre sur la vanne à fermeture 

rapide
• Soupape de sécurité
• Anneau de base pour assurer la stabilité
• Réservoir transparent
• Portable à l’épaule
• Raccord de compresseur intégré pour le compresseur externe, 

par l’intermédiaire de la valve de pneu
• Norme CE



Pulvérisateurs
haute         
performance
Désinfection, lutte
antiparasitaire, nettoyage
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Les pulvérisateurs à haute performance de GLORIA en acier ino-
xydable offrent une gamme complète de matériel, une mani-
pulation en toute sécurité et un maximum de confort. En 
conjonction avec les tubes de rallonge appropriés, on atteint une 
hauteur de pulvérisation pouvant aller jusqu’à 6 mètres. Ainsi, 
cet équipement convient parfaitement à la désinfection et au 
nettoyage de bâtiments ou d’étables. Equipés de joints Viton®, 
les appareils résistent particulièrement aux produits de pulvéri-
sation et de nettoyage huileux et agressifs, et supportent sans 
problème l’exposition à des températures extrêmes.

Faciles à entretenir, durables et robustes – les appareils en acier 
inoxydable sont caractérisés par une grande capacité de rési-
stance à la contrainte d’impact et d’usure et par une rési-
stance extraordinaire à la corrosion. Grâce à de telles proprié-
tés de qualité, les modèles Profiline répondent même aux exi-
gences les plus rigoureuses. Afin de protéger le matériau du 

réservoir contre la corrosion, les pulvérisateurs haute perfor-
mance en acier inoxydable antirouille sont équipés d’un revête-
ment en plastique de grande qualité à l’intérieur. Cela permet 
d’éviter le contact du réservoir avec des produits agressifs et de 
vous faciliter le nettoyage après l’utilisation.

L’ensemble des appareils de la série GLORIA Profiline ont 
bien sûr été soumis aux contrôles TÜV et GS. Leur niveau de 
sécurité lors de l’utilisation et leur durabilité sont certifiés 
sans aucun problème.

Pulvérisateurs à haute performance en acier 
inoxydable



Scannez le code QR et regardez les séquences vidéo/images en lien avec le produit. 
Gratuit. En quelques secondes. Conseils individuels.

19

Profiline – Equipement, confort, sécurité

Manomètre à afficheur 
pour le contrôle perma-
nent de la pression de 
travail

Tuyau en spirale : 5 m
Longueur de tuyau pour 
une flexibilité encore plus 
grande (selon le modèle 
ou possibilité de le 
rajouter)

Pompe puissante à haute 
performance, en laiton :
Robuste et résistante

Les pulvérisateurs Profiline de GLORIA possèdent 
une variété de fonctionnalités qui assurent le 
confort et la sécurité lors de l’utilisation. Quelle 
que soit la capacité du modèle, tous les appareils 
à 5 ou 10 litres offrent des solutions de détails 
utiles et vont vous convaincre par leur qualité et 
leur fiabilité. 

Un gros entonnoir 
simplifie le remplissage

Tamis supplémentaire : 
Capture les petites 
impuretés et empêche 
l’obstruction de la buse

Logement pour la lance 
de pulvérisation :
Empêche l’encrassement 
de la buse au repos

Une sangle pour travailler 
confortablement

Raccord pour compres-
seur : Pression du 
réservoir constante pour 
un fonctionnement 
continu sans nouveau 
pompage manuel (selon 
le modèle)

Lance de pulvérisation, 
buse à jet plat et vanne à 
fermeture rapide, en 
laiton : Robuste et durable
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Pulvérisateur à haute performance 505 T Profiline 
Réf.: 50905.551
Pulvérisateur en acier inoxydable pour l’application         
de produits désinfectants et nettoyants

• Contenance de 5,0 L / volume total de 8,0 L
• Matériau d’étanchéité : Viton®

• Version résistante à l’huile
• Pression de travail maximale de 6 bars
• Réservoir en acier inoxydable, antirouille
• Lance de pulvérisation en laiton (longueur 0,5 m)
• Buse à jet plat, type 8004 E
• Angle de pulvérisation de 80°
• Tuyau (longueur 1,35 m)
• Manomètre
• Soupape d’aération avec soupape de sécurité intégrée
• Raccord de tuyau au fond du réservoir
• Anneau de base pour assurer la stabilité
• Sangle rembourrée, portable à l’épaule
• Compartiment de rangement pour joints de rechange, 

buses, etc.
• Tamis supplémentaire : empêche l’obstruction de la buse
• Certification TÜV/GS
• Norme CE

Pulvérisateur à haute performance 510 T Profiline 
Réf.: 50905.552
Pulvérisateur en acier inoxydable pour l’application         
de produits désinfectants et nettoyants

• Contenance de 10,0 L / volume total de 13,7 L
• Matériau d’étanchéité : Viton®

• Version résistante à l’huile
• Pression de travail maximale de 6 bars
• Réservoir en acier inoxydable, antirouille
• Lance de pulvérisation en laiton (longueur 0,5 m)
• Buse à jet plat, type 8004 E
• Angle de pulvérisation de 80°
• Tuyau (longueur 1,35 m)
• Manomètre
• Soupape d’aération avec soupape de sécurité intégrée
• Raccord de tuyau au fond du réservoir
• Anneau de base pour assurer la stabilité
• Sangle rembourrée, portable à l’épaule
• Compartiment de rangement pour joints de rechange, 

buses, etc.
• Tamis supplémentaire : empêche l’obstruction de la buse
• Certification TÜV/GS
• Norme CE
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Pulvérisateur à haute performance 505 TK Profiline 
Réf.: 50905.553
Pulvérisateur en acier inoxydable équipé d’un raccord 
pour compresseur

• Contenance de 5,0 L / volume total de 8,0 L
• Matériau d’étanchéité : Viton®

• Version résistante à l’huile
• Pression de travail maximale de 6 bars
• Réservoir en acier inoxydable, antirouille
• Lance de pulvérisation en laiton (longueur 0,5 m)
• Buse à jet plat, type 8004 E
• Angle de pulvérisation de 80°
• Tuyau (longueur 1,35 m)
• Manomètre
• Soupape d’aération avec soupape de sécurité intégrée
• Raccord de tuyau au fond du réservoir
• Anneau de base pour assurer la stabilité
• Sangle rembourrée, portable à l’épaule
• Compartiment de rangement pour joints de rechange, 

buses, etc.
• Tamis supplémentaire : empêche l’obstruction de la buse
• Raccord pour compresseur intégré
• Certification TÜV/GS
• Norme CE

Pulvérisateur à haute performance 510 TK Profiline 
Réf.: 50905.554
Pulvérisateur en acier inoxydable équipé d’un raccord 
pour compresseur

• Contenance de 10,0 L / volume total de 13,7 L
• Matériau d’étanchéité : Viton®

• Version résistante à l’huile
• Pression de travail maximale de 6 bars
• Réservoir en acier inoxydable, antirouille
• Lance de pulvérisation en laiton (longueur 0,5 m)
• Buse à jet plat, type 8004 E
• Angle de pulvérisation de 80°
• Tuyau (longueur 1,35 m)
• Manomètre
• Soupape d’aération avec soupape de sécurité intégrée
• Raccord de tuyau au fond du réservoir
• Anneau de base pour assurer la stabilité
• Sangle rembourrée, portable à l’épaule
• Compartiment de rangement pour joints de rechange, 

buses, etc.
• Tamis supplémentaire : empêche l’obstruction de la buse
• Raccord pour compresseur intégré
• Certification TÜV/GS
• Norme CE

Scannez le code QR et regardez les séquences vidéo/images en lien avec le produit. 
Gratuit. En quelques secondes. Conseils individuels.
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Tube à rallonge en laiton, type 124 
Réf.: 50905.311
•  Convient aux pulvérisateurs haute performance
• Diamètre intérieur 9 mm
• Longueur 0,5 m

Lance de pulvérisation 35 cm 
Réf.: 50905.314
• Convient aux dispositifs FoamMaster
• Accroît le confort de travail grâce à une portée 

rallongée
• Tête de pulvérisation pivotante

Tube à rallonge en laiton, type 109 
Réf.: 50905.309
• Convient aux pulvérisateurs haute performance
• Diamètre intérieur 9 mm
• Longueur 0,7 m

Tube de rallonge télescopique en laiton 
Réf.: 50905.312
• Convient aux pulvérisateurs haute performance
• Extensible en continu de 0,5 à 1,0 m

Buse à jet plat spéciale, type 8002 E 
Réf.: 50905.306
• Traitement de surface par l’application d’une 

pulvérisation large et constante
• Angle de pulvérisation : 80°
• Débit de 0,8 L/min à 3 bars

Tube de rallonge télescopique en laiton 
Réf.: 50905.313
• Convient aux pulvérisateurs haute performance
• Extensible en continu de 1,0 à 2,0 m

Tube à rallonge en laiton, type 110 
Réf.: 50905.310
•  Convient aux pulvérisateurs haute performance
• Diamètre intérieur 9 mm
• Longueur 1,0 m

Buse à jet plat spéciale, type 8004 E 
Réf.: 50905.307
• Traitement de surface par l’application d’une 

pulvérisation large et constante
• Angle de pulvérisation : 80°
• Débit de 1,58 L/min à 3 bars

Buse à jet plat spéciale, type 6502 E 
Réf.: 50905.308
• Traitement de surface par l’application d’une

pulvérisation large et constante
• Angle de pulvérisation : 65°
• Débit de 0,8 L/min à 3 bars

Buse à mousse universelle 
Réf.: 50905.315
• Convient à tous les pulvérisateurs à pression GLORIA
• Parfaitement adaptée pour la désinfection et le 

nettoyage
• Pression de travail maximale de 3 bars

Tuyau en spirale 
Réf.: 50905.305
• Convient aux pulvérisateurs à haute performance
• Pour un fonctionnement souple et pratique
• Longueur 5,0 m

* 
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EN LIGNE

Accessoires d’origine GLORIA
Choisissez les buses, les tubes à rallonge ou les
diffuseurs adaptés à vos utilisations. Nous nous
efforçons de fournir des pièces de rechange pour
les produits GLORIA de la gamme actuelle, et
également pour les modèles plus anciens. Ainsi,
nous garantissons à nos clients une satisfaction
à long terme concernant nos équipements.

Commandez facilement nos produits en ligne sur la grande boutique 
d´accessoires GLORIA. Les pièces de rechange y sont clairement 
repré-sentées et détaillées; vous trouverez rapidement la pièce 
recherchée pour votre appareil GLORIA, qui sera livrée à votre 
domicile dans les plus brefs délais.

N’hésitez pas à jeter un coup d’œil par ici : shop.tegum.ch



Scannez le code QR et regardez les séquences vidéo/images en lien avec le produit. 
Gratuit. En quelques secondes. Conseils individuels.
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Vous avez des questions concernant nos produits?

Vous pouvez nous joindre comme suit:

Hotline téléphonique: +41 52 723 63 30
E-Mail: ch@tegum.ch
Adresse: Tegum AG, Zürcherstrasse 350, CH-8500 Frauenfeld

Bagues de marquage avec doseur
Les bagues de marquage adaptées aux pulvérisateurs GLORIA permettent l’identification de chaque contenu au moyen d’un code de couleurs.        
La graduation intégrée simplifie le mélange des concentrés de produits nettoyants en affichant les parts respectives en %.

Kit de cartouches de mousse 
Réf.: 50905.264
• Convient aux FoamMaster FM 10 et FM 50
• Pour régler le degré de moussage souhaité
• Noir = fortement mousseux (avec 4 rondelles de 

feutre) Rouge = moyennement mousseux (avec 3 
rondelles de feutre) Bleu = légèrement mousseux 
(avec 2 rondelles de feutre)

• Kit de 3 cartouches

Bagues de marquage avec 
doseur Réf.: 50905.260
• Convient aux CleanMaster CM 05 et 

Extreme EX 05
• Kit de 4 couleurs

Bagues de marquage avec 
doseur Réf.: 50905.262
• Convient aux CleanMaster CM 12, CleanMaster 

Performance PF 12 et FoamMaster FM 10
• Kit de 4 couleurs

Bagues de marquage avec 
doseur Réf.: 50905.261
•  Convient aux CleanMaster CM 10 et 

Extreme EX 10
• Kit de 4 couleurs

Bandes de marquage 
Réf.: 50905.263
•   Convient au CleanMaster CM 05
• Kit de 4 couleurs

Garantie de service GLORIA
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L’équipement pour la maison et le jardin
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