
Le vaporisateur de soufre Hotbox 
Sulfume aide à la protection des 
cultures contre les maladies fongiques 
comme le Mildew, Botrytis et la tâche 
noire. Il empêche la propagation de 
ravageurs dans la serre. 

Contrôle de température unique
Ne peut pas surchauffer le soufre pour créer des oxydes nuisibles. Il 
n’émet que du soufre pur.

Élément Régulé
Il rend la combustion impossible, élimine le risqué de feu et fait du 
sulfume le produit le plus sûr du marché.

Économe en Énergie
Le vaporisateur de soufre qui consomme le moins d’énergie possible. 

Tension flexible 
Peut fonctionner sur n’importe quel branchement 110V à 250V, pas de 
perte de performance dans les endroits à basse tension 

Construit pour durer
Fabriqué avec des matériaux de haute qualité assurant une durabilité

Adaptable
Idéal pour les roses, les fraises, les bégonias, st paulia, les tomates, les 
poivrons et les gerbera

Remarque importante : Les produits chimiques individuels doivent être utilisés conformément 
aux règles nationales et les instructions des fabricants Hotbox International n’est pas un 
fournisseur de produits chimiques et ne peut pas vous conseiller sur leur utilisation. 
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Vaporisateur de Soufre
Hotbox Sulfume

Données techniques
Protection
Dépend de la culture – Allant de 
100m2

Tension
Allant de 100 Volts à 240

Volts
(Indépendant de la tension)

Puissance
45 Watts (120 Watts)

Taille
13cm diamètre, 18cm hauteur 



 

Vaporisateur de Soufre
Hotbox Sulfume

Protection

En utilisant une forme de tasse homogène, correctement 
positionnée au centre du cylindre Sulfume, la distribution 
est assurée à travers l’effet d’entonnoir naturel. Un 
sulfume peut traiter une culture de 100m2. Il faudrait 
jusqu’à 100 sulfumes pour chaque hectare, en fonction 
du type de culture et de la sévérité des problèmes 
fongiques.

Seulement de la vapeur – pas de brûlure

Le Hotbox sulfume est le seul vaporisateur de soufre qui soit 
capable de garantir qu’aucune brûlure de soufre n’aura lieu. Le 
Hotbox garantit que la régulation de la température soit précise, 
éliminant de ce fait tout risque de brûlure et la production 
d’oxydes de soufre indésirables– C’est le seul vaporisateur de 
soufre qui puisse le garantir.

Réglage

La plaque chauffante à l’intérieur du 
sulfume est réglée automatiquement à 
une température fixe, parfaite pour le 
soufre quand une tasse en aluminium 
Hotbox est utilisée. La température 
est maintenue constamment par 
autoréglage. Vous ne trouverez jamais 
un sulfume Hotbox au-dessus ou en 
dessous de la température déterminée. 

Les tasses 

Les tasses en aluminium ou en acier 
sont disponibles, spécialement 
conçues pour desservir le soufre 
et les autres produits chimiques. 
Ce vaporisateur comprend une 
tasse en aluminium standard qui 
est conçue pour le soufre. En raison 
du style particulier des tasses, les 
résultats escomptés ne sont 
pas garantis si des tasses non 
standards sont utilisées. 

Acier Inoxydable

Tous les sulfumes ont une construction 
de haut niveau grâce à un châssis 
en acier inoxydable. Cet appareil est 
construit pour durer.  En raison du 
réglage de la plaque chauffante et de 
l’utilisation d’acier inoxydable, on peut 
toucher l’extérieur de ce vaporisateur 
lors de son utilisation, celui-ci est donc 
un appareil sans danger dans le milieu 
de travail. 

Aluminium

La plaque chauffante à réglage 
automatique est fabriquée avec de 
l’aluminium de qualité. Cela garantit 
une longévité, sans danger de casse 
due à une utilisation brutale, à la 
condensation ou au déversement de 
soufre.

Tension indépendante

Le sulfume est vraiment indépendant. 
Même s’il y a de grandes variations 
de tension, le sulfume va toujours 
conserver la même température. 
Hotbox peut garantir que le rendement 
restera toujours constant malgré les 
changements de tension. Le sulfume est 
le seul vaporisateur qui puisse le faire. 
Même dans un endroit à basse tension, 
si la tension diminue à 200 ou même 180 
volts cela n’influencera pas la température 
à l’intérieur du sulfume. 

Le meilleur produit 

Le vaporisateur sulfume peut 
vous faire économiser de l’argent. 
Après un début de surtension 
pendant moins d’une seconde, l’élément 
fonctionne à 100 watts jusqu’à ce que la 
température souhaitée soit atteinte. La tension 
diminue ensuite en dessous de 50 watts afin de 
garder la température. A ce niveau-là, il s’agit 
du vaporisateur de soufre le plus économique 
qui soit disponible. L’autoréglage utilise une 
nouvelle technologie et ne fonctionne pas 
comme un thermostat traditionnel. Donc la 
consommation change peu dus aux variations 
de température. 


