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Retrouvez
Hozelock

sur le web !
www.hozelock.fr

C’est ici que vous pouvez trouver 
l’intégralité de nos produits  
Hozelock et Hozelock Pure !  

Instagram        @hozelock_pure

Youtube        Hozelock Exel

Facebook        @HozelockPure

Découvrez l’univers #HozelockPure sur 
Instagram et venez partager avec nous votre 
passion du jardin au naturel ! 

Vous retrouverez nos conseils et astuces pour 
entretenir naturellement votre jardin et votre 
potager et vous pourrez partager avec nous les 
vôtres !

Pour voir ou revoir nos vidéos de présentation 
de produits, nos pubs TV, nos vidéos de 
montage de produits Hozelock et Berthoud ou 
encore nos vidéos de recettes pour jardiner au 
naturel avec Hozelock Pure. 

Retrouvez l’univers Hozelock Pure sur notre 
compte Facebook, lieu d’échanges et de 
partages autour du jardin  
et du portager. 

Vous pourrez également retrouver toutes nos 
dernières nouveautés ! 
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Ce nouveau 
pulvérisateur 4 en 
1, idéal pour toutes 
les situations.
Grâce à son réservoir de 5 litres 
utiles, il peut être utilisé comme une 
douche compacte, portable et facile 
à ranger, idéal pour le camping et 
le caravaning. Il peut être 
utilisé pour le nettoyage 
de voiture, le lavage des 
animaux domestiques ou 
encore pour l’arrosage du 
jardin. Avec un réservoir plein, 
l'appareil fournira 
un débit d'eau continu 
pendant environ  
3 minutes.

Le nouveau Pulsar 15L Electric 
saura combler toutes les attentes 
en termes de pulvérisation. 
Doté d'une batterie lithium-ion offrant une autonomie de 
pulvérisation entre 2,5h et 4h, le Pulsar 15L Electric permet 
d'effectuer tous types de traitements (désherbage, fongicides et 
insecticides) grâce à ses 3 niveaux de pression.
Grâce à ses bretelles confortables, 
ce nouveau pulvérisateur électrique Hozelock 
est facile à porter, à utiliser 
et à ranger.  
Il est également compatible 
avec tous les accessoires 
Hozelock.

Un traitement efficace au jardin, 
c’est avoir la bonne goutte au bon 
endroit !
Au jardin, chaque type d’application nécessite un type de jet 
spécifique afin de garantir précision, efficacité et économie  
de produits de traitement, tout cela dans le respect  
de l’environnement.

C’est pour cela 
qu’Hozelock a développé 
la buse  
Multi-Jets 3 buses en 1: 
un porte buse unique, 
pratique et compact 
avec 3 buses intégrées 
pour tous les types de 
traitements.

Ce nouveau pulvérisateur spécial 
désinfection, fabriqué en France, 
est idéal pour l’application 
prolongée de désinfectants chlorés 
(eau de javel diluée de 2% à 
5%, certains acides, produits 
alcalins, …) grâce notamment 
à ses joints EPDM, 
haute résistance. 
Il est idéal aussi bien en 
préventif qu’en curatif et 
convient parfaitement aux 
opérations de nettoyage, de 
traitement et de désinfection 
de nombreux bâtiments et 
surfaces. 

Buse Multi-jets, 3 jets en 1

Pulvérisateur spécial Désinfection COVID-19Douche portative - Portashower

Pulvérisateur électrique Pulsar 15L

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Nouveautés 2021



Points-clés :

2  Produits garantis 2 ans

3  Produits garantis 3 ans

5  Produits garantis 5 ans

PCB - Nombre d’articles dans chaque 
boîte en carton

Pour plus de renseignements sur tous nos 
produits, veuillez consulter notre site web  
www.hozelock.fr

Jardiner  
au Naturel
Mettez-vous au vert avec 
le jardinage au naturel. Les 
jardiniers d’aujourd’hui sont à 
la recherche de solutions bio, 
naturelles et non chimiques.

Des jardins florissants au naturel, 
c’est possible avec la nouvelle 
gamme Pure Hozelock - des outils 
de jardinage pour permettre aux 
jardiniers de soigner ses plantes 
avec des solutions écologiques, 
et aux consommateurs de 
s’investir dans leurs jardins tout 
en demeurant respectueux de 
l’environnement.

Une conception de produits 
combinant efficacité et facilité 
d’utilisation !
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3
Code 4204 0000 4200 0000 4550 9460
Produit 

Kit Pure
• Kit de pulvérisation pour préparations faites 

maison.  
Des préparations à faire soi-même pour 
prendre soin de votre jardin, et également des 
recettes pour fabriquer vos produits ménagers

• Pulvérisateur à pression préalable de 1,25L 
avec fonction 360° pour pulvériser même 
sous les feuilles. Filtre permettant d’éviter 
l’obstruction de la buse et joints spéciaux 
adaptés à l’usage du vinaigre

• Comprend une cuve supplémentaire 
(compatible avec la tête de pulvérisation), 
une cuillère doseuse pour préparer en toute 
simplicité et un livret de recettes

Pulvérisateur Pure
• Cuve avec une jauge graduée et translucide 

pour un dosage précis
• Allonge de 11cm et joints hautement 

résistants aux produits corrosifs comme le 
vinaigre

• Filtre pour la filtration des purins de plantes et 
décoctions

• Fonction 360° pour pulvériser même sous les 
feuilles

Pulvérisateur Pure
• Cuve graduée translucide pour un dosage précis
• Lance en fibre de verre et joints hautement 

résistants aux produits corrosifs comme le 
vinaigre

• Filtre pour la filtration des purins de plantes et 
décoctions

• Fourni avec un livret de recettes, des 
préparations naturelles à concocter par les 
jardiniers. Des préparations simples, souvent 
à base de plantes, mais aussi des produits 
basiques (savon noir, bicarbonate de soude…)

Dimensions Capacité utile : 1 x 1.25 L, 1 x 1.5 L Capacité utile : 1.5 L Capacité utile : 5 L
PCB 4 6 1
Code-barres

Gamme Pure Hozelock - pulvérisez vos recettes naturelles

2
Code 4193 0000 4194 0000
Produit Composteur Bokashi 

• La meilleure façon de réduire et de 
recycler vos ordures ménagères, 
y compris le poisson et la viande, 
sans mauvaises odeurs

• Il fournit un liquide de fermentation 
riche pouvant servir d’engrais et 
une base pour réaliser un compost 
de première qualité 

• Fourni avec Activateur Bokashi 
4194

Activateur Bokashi
• Recharge pour le 4193
• La poudre Bokashi est un mélange 

sec produit à partir de matières 
d’origine biologique et de mélasse 
et activé par des microorganismes 
efficaces 

• Ces microorganismes accélèrent 
le processus de décomposition 
des déchets en provoquant leur 
déshydratation

Dimensions 16 L 1 kg
Présentoir 
Comprend   - - 10 x 4193 0000

PCB 2 10 1
Code-barres

Composteur Bokashi - composteur de cuisine

4193

4193 3460
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2
Code 4193 0000 4194 0000
Produit Composteur Bokashi 

• La meilleure façon de réduire et de 
recycler vos ordures ménagères, 
y compris le poisson et la viande, 
sans mauvaises odeurs

• Il fournit un liquide de fermentation 
riche pouvant servir d’engrais et 
une base pour réaliser un compost 
de première qualité 

• Fourni avec Activateur Bokashi 
4194

Activateur Bokashi
• Recharge pour le 4193
• La poudre Bokashi est un mélange 

sec produit à partir de matières 
d’origine biologique et de mélasse 
et activé par des microorganismes 
efficaces 

• Ces microorganismes accélèrent 
le processus de décomposition 
des déchets en provoquant leur 
déshydratation

Dimensions 16 L 1 kg
Présentoir 
Comprend   - - 10 x 4193 0000

PCB 2 10 1
Code-barres

Code 2023 0000 2025 0000 2029 0000
Produit Orties séchées  

100g
• Orties : pour fertiliser vos 

plantes

Prêles séchées 
100g

• Prêles : en prévention des 
maladies cryptogamiques 
(Mildiou, Oïdium)

Fougères séchées 
100g

• Fougères : pour limiter la 
présence des pucerons

PCB 14 14 14
Code-barres

2
 

Code 2028 0000
Produit BioMix
Dimensions 19l
PCB 2
Code-barres

BioMix - la solution écologique pour soigner vos plantes

Fabriquez facilement votre purin à 
partir de plantes telles que orties, 
consoude, prêle... 

La solution écologique pour fertiliser 
vos plantes et prévenir les maladies des 
plantes

Plus de problème de filtration, limite les 
mauvaises odeurs et facile à nettoyer
Comment l’utiliser?
1  Coupez 1 Kg de plantes et déposez les à l’intérieur 

de la cuve.
2  Ajoutez 10 L d’eau.
3  Fermez et mélangez tous les 2 jours.
4  Au bout de 10 à 15 jours, lorsqu’il n’y a plus de bulles 

qui viennent à la surface, la macération est finie.
5  Filtrez.
6  Récupérez le purin  

liquide dans un bidon  
opaque.

7  Diluez votre purin  
avec de l’eau.  
Dilution indiquée  
dans le livret  
d’utilisation (entre  
5% et 20%).

 Utilisez avec  
un pulvérisateur  
ou un arrosoir.

Pour faciliter la préparation, découvrez notre gamme de plantes séchées !

1

5

76

4

2 3



5*

 Pro
Code 4192 1240
Produit

  
Désherbeur Thermique  
Electrique Green Power XL

• Désherbez 5 fois plus vite  
avec le cache extra large.

• Puissance : 2000 W
• Nouvelle poignée ergonomique
• Robuste : Eléments chauffants  

en céramique
• Livré avec 2 caches, très facilement 

interchangeables: Cache large  
rectangulaire de 25cm de long,  
utilisation pour les allées,  
les graviers, les pavés, les bordures…
Petit embout de 7cm de diamètre,  
pour plus de précision : pour enlever 
les mauvaises herbes dans 
la pelouse, les massifs de fleurs,  
le potager et pour la fonction  
allume barbecue

• Trépied intégré pour faciliter  
le refroidissement

PCB 4

Code-barres

 

Désherbage - désherbez votre jardin sans produits chimiques

4184

4185

2 5*

 Plus
Code 4184 1240 4185 1240
Produit

Désherbeur Thermique  
Electrique Green Power

• Puissance : 1600 W
• Choc thermique de 600°C  

pour détruire les mauvaises  
herbes

• 3 secondes d’application
• Cache pour un traitement  

précis et ciblé
• Sans flamme et facile 

à utiliser

Désherbeur Thermique  
Electrique Green Power 
Evolution

• Puissance : 1600 W
• Choc thermique de 600°C, 3  

secondes d’application
• Cache pour un traitement précis 

 et ciblé
• Sans flamme et facile à utiliser
• Eléments chauffants en céramique  

pour prolonger la durée de vie de  
votre désherbeur

• Fonction allume barbecue

PCB 4 4
Code-barres

4192

41924192
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Désherbage - désherbez votre jardin sans produits chimiques

2 5*

 Plus
Code 4184 1240 4185 1240
Produit

Désherbeur Thermique  
Electrique Green Power

• Puissance : 1600 W
• Choc thermique de 600°C  

pour détruire les mauvaises  
herbes

• 3 secondes d’application
• Cache pour un traitement  

précis et ciblé
• Sans flamme et facile 

à utiliser

Désherbeur Thermique  
Electrique Green Power 
Evolution

• Puissance : 1600 W
• Choc thermique de 600°C, 3  

secondes d’application
• Cache pour un traitement précis 

 et ciblé
• Sans flamme et facile à utiliser
• Eléments chauffants en céramique  

pour prolonger la durée de vie de  
votre désherbeur

• Fonction allume barbecue

PCB 4 4
Code-barres

2
  

Plus

2
  

Plus
Code 4187 0000 4189 0000 284057
Produit

Désherbeur à Gaz
• Désherbeur pour une utilisation avec cartouche de gaz
• Traitement efficace des mauvaises herbes grâce à la précision du brûleur
• Equipé d’un allumage à piezo sur la poignée, placé à portée  de la main pour un fonctionnement 

en toute sécurité
• Poignée ergonomique

Cartouche de Gaz
• Cartouche de rechange pour les  

désherbeurs (ref 4187, 4189 et 4196)
• Contenu 600ml/330g
• 70% Butane, 30% Propane
• Connexion universelle 

Comprend Cartouche de Gaz (284057) - -
PCB 6 6 24
Code-barres

2
 Plus  NOUVEAU

Code 4196 0000
Produit

Désherbeur à Gaz
• Désherbeur pour une utilisation avec cartouche de gaz 

(non fournie)
• Equipé d’un allumage à piezo sur la poignée, placé à 

portée  de la main pour un fonctionnement en toute 
sécurité

• Poignée ergonomique
• Embout étroit et large pour une flamme puissante

Comprend -
PCB 6
Code-barres

4196 0000



Désherbage - désherbez votre jardin sans produits chimiques

2
  

Plus  NOUVEAU 2
 Pro

Code 4198 0000 4188 3460
Produit Désherbeur gaz 1 brûleur 

Butane 
• Désherber sans produits chimiques 
• Compatible Butane
• Poignée ergonomique 
• Compatible Propane uniquement 

avec le détendeur 1,5 Bar  
réf. 4199 0000

• Equipé d’un tuyau de 4m

Désherbeur Gaz 1 Brûleur
• Désherber sans produits chimiques 
• Equipé d’un tuyau de 5m et d’un 

détendeur de 2,5 Bar, indispensable 
pour  
sécuriser l’utilisation du désherbeur 

• Allumage facile et sécurisé grâce au 
piezo, à hauteur de la poignée

• Mise en veilleuse de la flamme 
(économie de gaz), en relâchant la 
gâchette

• Compatible Butane et Propane
Comprend - -
PCB 6 4
Code-barres

2
 

Pro
Code 4191 3460
Produit Désherbeur gaz 2 brûleurs

• Idéal pour desherber des grandes surfaces sans produits 
chimiques

• Equipé d’un tuyau de 5m et d’un détendeur de 2,5 Bar, 
indispensable pour sécuriser l’utilisation du désherbeur

• Allumage facile et sécurisé grâce au piezo, à hauteur de la 
poignée

• Mise en veilleuse de la flamme (économie de gaz), en 
relâchant la gâchette

• Compatible Butane et Propane
Comprend -
PCB 2
Code-barres

NOUVEAU 2 2
2

NOUVEAU
Code 4195 0000 4425 3460 4426 3460 4199 0000
Produit Chariot pour bouteille 

de gaz
• Equipé de 2 roues 

gonflables et d’une chaine 
de maintien de la bouteille 
réglable 

• Compatible avec les 
différentes tailles de 
bouteilles de gaz 

• Livré démonté sous carton

Adaptateur 511
• Indispensable pour utiliser 

les bouteilles spécifiques 
6kg

• Compatible Elfi, Malice, 
Calypso, Clairgaz, Twinny, 
Shesha, pour valve 
automatique Ø 20mm

• L’adaptateur ne réduit pas 
la pression, il s’utilise en 
complément du détendeur 
2,5 Bar

Adaptateur 513
• Indispensable pour utiliser 

les bouteilles spécifiques 
6kg

• Compatible Butagaz, type 
cube, viséo; pour valve 
automatique Ø 27mm

• L’adaptateur ne réduit pas 
la pression, il s’utilise en 
complément du détendeur 
2,5 Bar

Détendeur 1,5 Bar 
Propane

• S’adapte aux désherbeurs 
thermiques 

• Limite les pannes de débit 
de gaz (trop ou pas assez 
de gaz libéré) ce qui permet 
de désherber en sécurité 
tout en rallongeant la 
durée de vie de la bouteille 
de gaz

• Utilisation obligatoire  
avec le désherbeur gaz  
réf. 4198 0000 sur gaz 
Propane

PCB 1
20
Commande possible  
par 4 unités

20
Commande possible  
par 4 unités

20
Commande possible  
par 4 unités

Code-barres

5 0 1 0 6 4 6 0 6 2 2 8 2

4198 0000 4188 3460

4191 3460 4191 3460

4195 0000



Points-clés :

2  Produits garantis 2 ans

3  Produits garantis 3 ans

PCB - Nombre d’articles dans chaque 
boîte en carton

Pour plus de renseignements sur tous nos 
produits, veuillez consulter notre site web  
www.hozelock.fr

Pulvérisateurs
Les pulvérisateurs permettent 
d’accomplir différentes tâches dans 
votre jardin, comme désherber, 
protéger vos plantes et les nourrir.

En 2020, Hozelock lance sa 
nouvelle gamme de pulvérisateurs 
compatibles avec les nouvelles 
formulations de produits de jardin.

Une gamme complète pour 
répondre à l’ensemble des besoins 
des jardiniers : facile d’utilisation, 
confortable et pratique. 

Pour répondre de mieux en mieux 
aux attentes des consommateurs, 
Hozelock ne cesse de développer et 
d’innover toujours plus notamment 
avec la buse Multi-jets 3 buses 
en 1, le pulvérisateur 7,0L spécial 
Désinfection COVID-19 ou encore 
le pulvérisateur Pulsar 15L Electric.

2
 

Pro
Code 4191 3460
Produit Désherbeur gaz 2 brûleurs

• Idéal pour desherber des grandes surfaces sans produits 
chimiques

• Equipé d’un tuyau de 5m et d’un détendeur de 2,5 Bar, 
indispensable pour sécuriser l’utilisation du désherbeur

• Allumage facile et sécurisé grâce au piezo, à hauteur de la 
poignée

• Mise en veilleuse de la flamme (économie de gaz), en 
relâchant la gâchette

• Compatible Butane et Propane
Comprend -
PCB 2
Code-barres



2 2
Code 4120P0000 4121P0000
Produit Gâchette Standard 0,5L

• Parfait pour une utilisation en intérieur
• Embout conique réglable de jet à brume
• Bouteille translucide et graduée

Gâchette Standard 1L
• Parfait pour une utilisation en intérieur
• Embout conique réglable de jet à brume
• Bouteille translucide et graduée

Capacité utile 0,5l 1,0l
PCB 50 20
Code-barres

Pulvérisateurs à gâchettes - Pour les petites tâches d’intérieur ou d’extérieur

Fabriqué en
France

2
 

2
 

3
Code 4119 0000 4118 0000 4023 0000
Produit 

Gâchette Kaléido
• Petite gâchette décorative avec les coloris 

suivants : pistache, gris, rose
• Jet réglable du jet droit au jet brouillard
• Bec arrière permettant de caler la gâchette 

sur la main
• Large embase pour plus de stabilité
• Présence d’un filtre localisé et amovible en 

bout du tube plongeur

Gâchette T.0,80
• Petite gâchette décorative aux coloris suivants : 

Corail, Taupe, Vert Citron, Prune, Vert
• Réservoir translucide avec graduation par  

100 ml pour visualiser le niveau de liquide
• Présence d’un filtre localisé au bout du tube 

plongeur
• Jet réglable du jet droit au jet brouillard

Gâchette Pulsar 1
• Coloris : bleu turquoise, vert amande  

et framboise
• Petite gâchette décorative avec ouverture sur la 

cuve pour un remplissage facilité
• Embout réglable pour un jet fin ou une brume
• Gâchette ergonomique 3 doigts

Capacité utile 0,7l 0,8l 1,0l
PCB 20 50 24
Code-barres

Fabriqué en
France
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Pulvérisateurs
Petits pulvérisateurs à pression préalable - Pour les petites tâches d’intérieur ou d’extérieur

2
 

2
 

Code 4021 0000 4022 0000
Produit T1 Evolution

• Design contemporain 
• Allonge de 11cm
• Embout réglable pour  

un jet fin ou une brume
• Coloris tendances

T2 Evolution 
• Design contemporain
• Allonge de 11cm
• Embout réglable pour  

un jet fin ou une brume
• Coloris tendances

Capacité utile 1,0l 1,5l
PCB 12 12
Code-barres

5 0 1 0 6 4 6 0 6 1 9 9 5

Design, ergonomique et fiable, il séduira  
tous les jardiniers.

Utilisations : idéal pour la brumisation  
des plantes et les traitements du jardin, plantes 
en pots, balconnières, petits massifs, rosiers…

1

2

3

4

5

6

1  Tige de pompe en alu-
minium, pour  vous assurer 
confort de pompage  
et solidité du produit

2  Bouton blocable en position 
“on”

3  Allonge de 11 cm pour  
un traitement à distance

4  Poignée confortable  
et ergonomique 

5  Design moderne aux coloris 
tendances

6  Jauge transparente  
sur la cuve, pour doser  
les mélanges et suivre 
l’évolution du liquide



Ce pulvérisateur combine  
un design contem porain avec 
une efficacité de pulvérisation,  
et convient à un large éventail 
d’applications.  

Pratique pour pulvériser dans 
des zones difficiles d’accès,  
il s’adapte à vos besoins grâce 
à sa buse réglable qui offre  
différents types  
de pulvérisation.

Pulvérisateur utile pour les 
tâches d’intérieur comme  
d’extérieur. Facile à utiliser  
avec sa poignée confortable 
et ergonomique et son bouton 
on/off verrouillable, pour une 
utilisation prolongée.

Pulvérisateur robuste  
pour l’application de produits 
chimiques agressifs. 

Code 5102P0000
Produit Pulvérisateur Plus 1,25L Viton

• Joints en fluoroelastomer 4x plus résistants 
• Simple à utiliser
• Gâchette de contrôle de débit verrouillable on/off
• Embout réglable pour un jet fin ou une brume
• Buse antivol

Capacité utile 1,25l
PCB 6
Code-barres

2

Code 4122P0000
Produit Pulvérisateur Plus  1,25L

•  Léger et facile à utiliser
• Gâchette de contrôle de débit verrouillable on/off
• Goulot large pour un remplissage/vidage facile
• Embout réglable pour un jet fin ou une brume
• Buse antivol

Capacité utile 1,25l
PCB 6
Code-barres

2
Code 4124 0000
Produit Standard 1L

• Cuve translucide
• Design contemporain et poignée ergonomique pour  

un confort optimal
• Allonge de 11 cm
• Embout réglable pour un jet fin ou une brume
• Contrôle verrouillable on/off pour une pulvérisation continue
• Fenêtre transparente avec graduation sur le réservoir pour une meilleure précision dans le 

mélange et le dosage des produits
Capacité utile 1,0l
PCB 6
Code-barres

2

Petits pulvérisateurs à pression préalable - Pour les petites tâches d’intérieur ou d’extérieur
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Pulvérisateurs

3
 

Code 4221 0012
Produit T7 Eco

• Livré sous film thermorétractable 
Capacité utile 5,0l
PCB 12
Code-barres

Pulvérisateurs à pression préalable - Pour une application multi-usages précise et facile

Un produit fiable et accessible 
à tous, fabriqué en France avec 
une garantie de 3 ans.

1  Buse robuste et maniable, facile à régler 
du jet droit au jet brouillard

2  Soupape de sécurité avec 
déclenchement à 3 Bar

3  Lance aluminium de 30 cm
4  Clip de lance pour ranger l’appareil plus 

facilement et protéger la buse 
5  Large ouverture (90 mm) pour un 

remplissage et une vidange facile,  
sans zone de rétention

6  Réservoir translucide et gradué pour 
doser les mélanges

7  Poignée de lance réversible avec système 
anti-goutte

8  Bretelles de portage réglables
9  Tuyau d’une longueur de 1,35m

2

6

4
3

1

7

9

8

3
 

Code 4222 0000
Produit T10 Eco

• Soupape 3 Bar
• Cuve translucide et graduée sans zone de rétention
• Lance aluminium 30cm
• Buse à jet réglable brouillard / droit
• Livré sous film thermorétractable

Capacité utile 8,0l
PCB 6
Code-barres

5

Fabriqué en
France
Fabriqués en

Ce produit existe aussi en version 10L.  
Idéal pour le traitement de grands jardins. 



3
 

Code 4300 1240
Produit T7 Standard

• Poignée de pompage 2 mains pour plus de confort
• Cuve translucide graduée sans zone de rétention 
• Lance aluminium 30 cm
• Buse à jet réglable brouillard / droit
• Poignée ergonomique à 2 mains
• Embase clipsée pour une meilleure stabilité
• Soupape 3 Bar

Capacité utile 5,0l
PCB 12
Code-barres

Pulvérisateur à pression préalable 7L simple et pratique, 
conseillé pour les traitements des jardins de taille moyenne.
Idéal pour les espaces entre 200 et 700 m² :  
traitement du jardin, potagers, arbres d’ornement, 
fruitiers, arbustes et haies, massifs de fleurs, plantes en 
bac extérieur, balconnières, rosiers… 

Fabriqué en
France

Pulvérisateurs à pression préalable - Pour une application multi-usages précise et facile



 17

Pulvérisateurs
Pulvérisateurs à pression préalable - Pour une application multi-usages précise et facile

La gamme de pulvérisateurs Pulsar Plus regroupe les pulvérisateurs les plus pratiques du 
marché. En effet, ils offrent une grande praticité et sécurité ainsi qu’un grand confort lors 
de l’utilisation. 

1  Buse multi-jets avec 3 buses 
intégrées pour tous types de 
traitements. Tournez pour 
changer de buse / jet

2  Lance aluminium de 40cm
3  Grande poignée de portage
4  Rangement facile de la lance
5  Confort avec bretelles larges  

et clip de montage
6  Poignée de lance  

ergonomique. Filtre intégré  
à la poignée

7  Poignée de pompage 2 mains
8  Large ouverture pour remplir, 

mélanger, vider et nettoyer 
facilement

9  Soupape de sécurité avec 
déclenchement à 3 Bar

10  Réservoir translucide et gradué 
pour faciliter le pompage

11 Bouchon doseur avec indicateur 
de contenu

1

2 

3

4

8

11

10

9

7

6

5

35-95cm

Désherbage
20-60cm

Bricolage

Insecticides / Anti-maladies

PA
TENTED

BREVETÉ

E

INNOVATION

Désherbant Anti-maladies

Fertilisant Insecticide

Fabriqué en
France



Code 4310 1240 4311 1240 4312 1240
Produit Pulsar Plus 5L

• Poignée de pompage 2 mains pour plus de 
confort 

• Bouchon doseur avec indicateur de contenu
• Poignée de pulvérisation ergonomique
• Lance aluminium 30 cm

Pulsar Plus 7L
• Buse multi-jets  

(3 jets possibles selon traitement)
• Poignée de pompage 2 mains pour plus de 

confort
• Bouchon doseur avec indicateur de contenu
• Poignée de pulvérisation ergonomique
• Lance aluminium 40 cm

Pulsar Plus 12L
• Buse multi-jets  

(3 jets possibles selon traitement)
• Régulateur de pression 1 Bar
• Poignée de pompage 2 mains pour plus de 

confort
• Poignée de pulvérisation ergonomique
• Lance aluminium 60 cm

Capacité utile 3,5l 5,0l 8,0l
PCB 1 1 1
Code-barres

5 0 1 0 6 4 6 0 6 1 9 2 6 5 0 1 0 6 4 6 0 6 1 9 3 3

4311 1240 4312 1240

4310 1240

333 Plus Plus Plus

Pulvérisateurs à pression préalable - Pour une application multi-usages précise et facile

Fabriqué en
France
Fabriqués en
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3  Pro 3  Pro

Code 5310 1240 5311 1240
Produit Pulsar Viton 5L

• Buse multi-jets (3 jets possibles selon traitement)
• Joints Viton
• Poignée de pompage 2 mains pour plus de confort
• Bouchon doseur
• Poignée de pulvérisation ergonomique
• Lance composite de 40 cm + embout flexible de 20 cm

Pulsar Viton 7L
• Buse multi-jets (3 jets possibles selon traitement)
• Joints Viton
• Poignée de pompage 2 mains pour plus de confort
• Bouchon doseur
• Poignée de pulvérisation ergonomique
• Lance composite de 40 cm + embout flexible de 20 cm

Capacité utile 3,5l 5,0l
PCB 1 1
Code-barres

Les pulvérisateurs Pulsar Viton sont 
idéaux pour le traitement  
des bois, le bricolage et le jardin. 
Ils sont spécialement équipés  
pour offrir une multitude d’applications 
possibles.

Fabriqué en
France
Fabriqués en



 
Code 4140A0000
Produit Douche portative - Portashower

• Une douche compacte et portable - seulement 46 cm
de haut et facile à ranger. Idéale pour le camping et le
caravaning

• Un pulvérisateur à pression - avec une valve de sécurité,
un jet manuel facile à contrôler et un tuyau de 2 m

• Durée approximative de la pulvérisation - 3 minutes
• 4 utilisations en 1 - douche, arrosage du jardin,

nettoyage de la voiture et lavage des animaux domestiques
Capacité utile 5,0l
PCB 1
Code-barres

5 0 1 0 6 4 6 0 5 1 3 6 1

 
Code 4507 0000FR
Produit Pulvérisateur spécial Désinfection COVID-19

• Joints EPDM résistants aux produits alcalins et eau de javel 
diluée de 2% à 5%

• Produit filmé
Capacité utile 5,0l
PCB 6
Code-barres

5 0 1 0 6 4 6 0 6 2 7 6 3

NOUVEAU2

NOUVEAU2

1  Buse pinceau pour un traitement en 
largeur jusqu’à 80cm

2  Lance polypropylène 30cm  
haute résistance chimique

3  Poignée de pompage
4  Soupape de sécurité 3 Bar
5  Bretelles de portage réglables
6  Rangement facile de la lance
7  Poignée avec filtre intégré

8  Réservoir translucide et graduée pour un 
dosage fiable

9  Tuyau d’une longueur de 1,35m

2

4

3

1

7

9

8

5

6

Fabriqué en
France

Pulvérisateurs à pression préalable - Pour une application multi-usages précise et facile
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Code 4140A0000
Produit Douche portative - Portashower

• Une douche compacte et portable - seulement 46 cm
de haut et facile à ranger. Idéale pour le camping et le
caravaning

• Un pulvérisateur à pression - avec une valve de sécurité,
un jet manuel facile à contrôler et un tuyau de 2 m

• Durée approximative de la pulvérisation - 3 minutes
• 4 utilisations en 1 - douche, arrosage du jardin,

nettoyage de la voiture et lavage des animaux domestiques
Capacité utile 5,0l
PCB 1
Code-barres

5 0 1 0 6 4 6 0 5 1 3 6 1

Pulvérisateurs à dos - parfaits pour les grands jardins

3 3
Code 4712B1240 4716B1240
Produit Pulsar Plus Confort 12l Pulsar Plus Confort 16l

• Confort optimisé : design unique avec un réservoir galbé, tout aussi ergonomique pour les gauchers que pour les droitiers
• Pompage facile : le bon compromis entre la force et la fréquence, poignée ergonomique 
• Levier blocable en utilisation ou lors du rangement
• Livré avec un filtre, ainsi qu’un mélangeur
• Buse multi-jets (3 jets possibles selon traitement)

Capacité utile 12,0l 16,0l
PCB 1 1
Code-barres

Le Pulvérisateur à dos Pulsar Plus Confort est un grand 
pulvérisateur multi-usages de haute qualité, spécialement 
conçu pour la pulvérisation des larges surfaces.  
Il est le plus confortable des pulvérisateurs grâce  
à son design unique : une forme courbée qui suit  
la forme du dos et des épaules. Il est adapté pour  
les gauchers comme pour les droitiers. 

Plus Plus

9

3

1

2

6

4

8

7

10

5

1  Poignée de pulvérisation ergonomique 
avec filtre intégré

2  Régulateur de pression 1 Bar intégré
3  Levier et poignée ergonomique. Levier 

blocable  en position rangement vertical
4  Large ouverture équipée d’un filtre pour 

remplir, vider et nettoyer en toute facilité
5  Large poignée de portage
6  Lance aluminium 60 cm blocable  

sur levier
7  Bretelles en mousse pour un confort 

optimal
8  Cuve translucide graduée en litres
9  Buse multi-jets (3 jets possibles selon 

traitement)
10  Embase avec poignée intégrée pour 

faciliter le nettoyage

Fabriqué en
France
Fabriqués en



Seringues 

3
 Plus  

Code 4414 1240
Produit Tecnotop Plus

• Système double action fonctionnant dans les deux sens
• Pression élevée de 8 à 10 Bar pour les traitements en hauteur (jusqu’à 7m)
• 1 buse à jet réglable brouillard/droit
• Cuve 10L translucide graduée avec bretelles

PCB 1
Code-barres

Idéal pour le traitement des surfaces en hauteur !
Avec une seringue double action fonctionnant dans les 2 sens  
(à l’aller et au retour), le Tecnotop Plus bénéficie d’un jet  
puissant parfaitement optimisé en sortie de buse. 
Sa pulvérisation peut ainsi atteindre 7m de haut en jet droit.
Capacité de 10L et pression de 8 à 10 Bar.

1

2

5

3

4

1  Jet réglable du jet droit  
au jet brouillard

2  Lance de 60 cm à 90 cm  
en laiton nickelé,  
avec bille en inox  

3  Large ouverture équipée  
d’un filtre pour remplir, vider  
et nettoyer en toute facilité

4  Réservoir translucide et gradué  
pour doser les mélanges facilement

5  Bretelles réglables

Idéal pour le traitement des surfaces en hauteur !

  
3

 Plus
Code 4412 1240
Produit Seringa 5m

• Systeme double action 
fonctionnant dans les deux sens

• Pression élevée de 8 à 10 Bar  
(suivant le rythme de pompage) 
pour les traitements en hauteur  
(jusqu’a 7m)

• 1 buse à jet réglable brouillard/
droit

• Tuyau de 5m translucide
• Clip pour fixer le tuyau 

 au réservoir durant  
le traitement

PCB 1

Code-barres

Fabriqué en
France
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Pulvérisateur électrique 

3

2

9

6

7

8

2
 Pro

Code 4615 1240
Produit Pulsar 15L Electric

• Compatible avec tous les accessoires HOZELOCK  
(buse, lance, cache, rampe...)

Capacité utile 15,0L
PCB 1
Code-barres

5 0 1 0 6 4 6 0 6 2 7 8 7

1
4 5

1  Buse réglable du jet brouillard au jet droit
2  Interrupteur ON / OFF

 3 niveaux de pression en fonction  
des utilisations : 
    - 1,5 - 2 Bar pour le désherbage 
    - 3,5 Bar pour les traitements  
    fongicides et insecticides 
    - Pour les gros débits  
    (rampe multi-jets...) 

3  Filtre facile à nettoyer 
et vidange facile de l’appareil

4  Lance en aluminium 60cm
5  Poignée ergonomique avec filtre 

intégré

6  Clip de lance pour le rangement

7  Réservoir 15L transclucide et 
gradué 

8  Bretelles confortables  

 

9  Batterie lithium-ion, facile à 
connecter avec indicateur du 
niveau de charge

  
Autonomie : entre 2,5 et 4h 
(en fonction de la pression)

 Temps de charge : 4h

NOUVEAU



35-95cm

Désherbage

Accessoires de pulvérisateur 

Code 4424 0000
Produit Buse Multi-jets

• Un porte buse unique, pratique et compact avec 3 buses intégrées, pour tous les types de traitements
• Applications insecticide ou anti-maladies - buse à jet conique pour un brouillard pénétrant tout le végétal
• Application désherbage - buse à jet plat grande largeur pour les traitements de grandes surfaces (largeur du jet de 35 cm à 95 cm), spécial gros débit pour 

bien mouiller le végétal - efficacité maximale
• Application bricolage - buse à jet plat petite largeur pour les traitements localisés (largeur du jet de 20 cm à 60 cm)

PCB 5
Code-barres

Votre buse se bloque trop souvent ?

Le jet n’est pas assez qualitatif ?

Votre buse n’est jamais adaptée à votre
type de traitement ?

Vous perdez vos buses à chaque saison ?

ü Facilité d’utilisation
ü Porte buse universel
ü Robustesse
ü Unique, pratique
 et compact

3 buses en 1

20-60cm

Bricolage

Insecticides / Anti-maladies

PA
TENTED

BREVETÉ

E

INNOVATION

Fabriqué en
France
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Code 4404 0000 4422 0000 4405 0000 4406 0000
Produit Rampe 2 Jets Kit Buses Désherbage Cache Rond Cache XL
PCB 5 5 5 5
Code-barres

  

Code 4400 0000 4419 0000
Produit Poignée Confort Viton Lance Complète
PCB 5 5
Code-barres

Code 44230000 4409 0000
Produit Lance Télescopique 2,40m Tube Télescopique 1m
PCB 5 5
Code-barres

Code 4402 0000 4212 0000 4421 0000 4401 0000
Produit Kit Joints 5/7/12l T7/Pulsar Kit Joints Pulsar Confort 

12/16l
Buse orientable Régulateur Pression 1 Bar

PCB 5 5 5 5
Code-barres

Code 4420 0000 4408 0000
Produit Allonge Lance Aluminium 2x0,60m Allonge Lance Composite 0,60m
PCB 5 5
Code-barres

Accessoires de pulvérisateur 

Fabriqué en
France
Fabriqués en



 HOZELOCK-EXEL 
891 Route des Frênes  

ZI Nord Arnas 
BP 30424 

69653 Villefranche Cedex 
France 

 Service Commercial
 Tel:  

+33 (0)4 74 62 48 48
 Fax:  

+33 (0)4.74.62.37.51
 E-mail:  

hozelock-exel@hozelock-exel.com

 Service Après-Vente
 Tel :  

+33 (0)4 74 62 48 11  
(rens. techniques et accords de retour)

 Tel :  
+33 (0)4 74 62 48 13  

(rens. techniques et réparations)

 Fax :  
+33 (0)4 74 09 34 66

 E-mail :  
sav@hozelock-exel.com

 Service Pièce Détachées 
 Tel:  

+33 (0)4 74 62 48 31
 Fax:  

+33 (0)4 74 62 37 51
 E-mail:  

d.ramage@hozelock-exel.com

 www.hozelock.fr

SAS au capital de 2 600 000 euros – SIRET  
77965877200024 – APE 2830 Z – RC Villefranche B – N°  

TVA intra-communautaire : FR 02 779 658 772

Actualisation : Juillet 2020 
Crédit photos © Laurent Chaintreuil

 

 https://www.hozelock.fr/service-clients/catalogue

 Nous nous réservons le droit de modifier la conception  
et la fabrication de nos produits dans le cadre de notre  

engagement à améliorer nos produits de manière continue.  
Les produits fournis peuvent donc être différents de ceux  

illustrés et spécifiés dans ce catalogue.

 Veuillez noter que tous les produits ne sont pas  
disponibles dans tous les pays.


