REVOLVER
MATIK
REVOLVER MATIK
Pistolet semi-automatique avec dosage ajustable.
Matériel professionnel réalisé avec des matières résistantes
dans le temps. Haute qualité.

Semi automatic gun with adjustable dosing. Strong and durable instrument made with long lasting material.

Le baril est fabriqué dans un polymère spécifique,
qui le rend très résistant et incassable.
Barrel made in a specific polymer that make
it unbreakable.

Graduation indélébile imprimée
sur le baril par laser.
Indelible graduation printed on the barrel
by laser.

Poignée en plastique
ergonomique

Fixation optimale de l’aiguille
sur le cône de la seringue grâce
à l’embout Luer Lock.

Ergonomic plastic
handle for a better grip.

Optimal fixation of the needle on the cone of
the syringe due to the tip Luer Lock.

Baril personnalisable :
Il est possible d’imprimer
par laser un logo sur le baril.
It is possible to print a logo on the barrel.

Disponible en 3 modèles :
• Capacité 10 ml : dosage de 0,25 – 0,50 – 0,75 – 1 – 1,25 ml
• Capacité 25 ml : dosage de 0,5 – 1 – 1,5 – 2 – 2,50 ml
• Capacité 50 ml : dosage 1 – 2 – 3 – 4 – 5 ml
Available in 3 different models:
• Capacity 10 ml, dosing: 0,25 – 0,50 – 0,75 – 1 – 1,25 ml
• Capacity 25 ml, dosing: 0,5 – 1 – 1,5 – 2 – 2,50 ml
• Capacity 50 ml, dosing: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 ml

SERINGUE
PRIMA
PRIMA SYRINGE
Seringue automatique disponible avec un tube plongeur,
un porte-flacon, ou les 2. Matériel professionnel.
Automatic syringe with feeding tube, vial holder or both of them. Professional instrument.

Grâce à sa valve haute précision,
cette seringue permet un dosage
ultra précis et fiable.
This is a strong and accurate instrument that allows
precise and reliable dosing thanks to the valve.

Le corps de cette seringue automatique est
réalisé en nylon, et le baril en polymère très
résistant.

Poignée personnalisable : il est possible
d’imprimer un logo par laser sur la poignée.
Printing a logo on the handle by laser.

This automatic vaccinator has the body made in
nylon, the barrel in specific polymer.

Poignée ergonomique pour
une meilleure prise en main.

Le modèle illustré est
celui avec porte flacon

Ergonomic handle for a better grip.

The picture is with vial holder.

Couleur standard : gris

PRODUITS

Qualité supérieure
High quality
Vaccination en série sans fatigue
Effortless, high throughput vaccination
Pour petits animaux et gros bétail
From small to large animals
Adaptée à la plupart des liquides et suspensions
Suitable for most liquids and suspensions
Fonctionne dans toutes les conditions climatiques
Operate under any climatic conditions
Démontage et entretien facile
Easy disassembling and maintenance
Matériaux traités contre la corrosion
All components are treated against corrosion.

Delivered with spare part kit.
Available in the following models:
• Capacity 0,5 ml: adjustable dosing from 0,1 to 0,5 ml
• Capacity 1 ml: adjustable dosing from 0, 2 to 1 ml
• Capacity 2 ml: adjustable dosing from 0,5 to 2 ml
• Capacity 5 ml: adjustable dosing from 1 to 5 ml
• Capacity 10 ml: adjustable dosing from 2 to 10 ml
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Livrée avec pièces de rechange.
Disponible en 5 modèles :
• Capacité 0,5 ml : dosage ajustable de 0,1 à 0,5 ml
• Capacité 1 ml : dosage ajustable de 0, 2 à 1 ml
• Capacité 2 ml : dosage ajustable de 0,5 à 2 ml
• Capacité 5 ml : dosage ajustable de 1 à 5 ml
• Capacité 10 ml : dosage ajustable de 2 à 10 ml
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Standard colour: grey.

