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EXPERT DE LA PULVÉRISATION
Spécialiste des pulvérisateurs destinés à l’embellissement des jardins, Hozelock-Exel est une société
du groupe EXEL INDUSTRIES, leader mondial de la pulvérisation sur les marchés de l’agriculture,
l’industrie et le grand public.
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, toute une histoire
1952 : Création de la marque Tecnoma par Monsieur Vincent Ballu. Inventeur du tracteur enjambeur
vigneron, c’est lui qui a transmis aux équipes de Tecnoma cette envie d’entreprendre et d’innover
depuis des décennies.
1959 : Lancement du premier pulvérisateur utilisant des résines de synthèse, équipé d’une pompe à
pistons-membranes.
1975 : TECNOMA lance avec succès une nouvelle gamme d’appareils de jardin en plastique injecté.
1997 : Invention du premier pulvérisateur sur batterie
2007 : Tecnoma facilite le désherbage sans effort avec la canne à désherber, HERBASTOP 300
2012 : Tecnoma innove en se lançant dans un nouveau marché : le bien-être avec une nouvelle identité
graphique et de nouveaux produits : brumisation pour terrasse et jardin, brumisation individuelle,
bulles d’arrosage décoratives.
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LES

DE L'OFFRE TECNOMA

TECNOMA rend votre rayon lisible, attractif et performant.

Origine France : La plupart de nos pulvérisateurs sont conçus et fabriqués en France dans notre
usine de Villefranche sur Saône.
Démarche qualité : Le site de production est certifié ISO 9001 version 2008, gage d’un processus
qualité à toutes les étapes de conception, fabrication et distribution de nos produits.
Garantie : Des garanties adaptées à la typologie du produit ; les pulvérisateurs supérieurs à 2L
ont une garantie de 3 ans, les pulvérisateurs inférieurs à 2L, les systèmes de brumisation ont une
garantie de 2 ans.
Un service après vente performant : Tecnoma s’attache à proposer à ses clients un service après
vente efficace en termes de délai et de qualité. Nous nous engageons à vous proposer des pièces
détachées pour votre appareil pendant 5 ans.
Tests produits : Afin de vous assurer sécurité et fiabilité, tous nos appareils sont testés dans des
conditions extrêmes.
Innovation, facilité d’utilisation et design : Nos nombreux brevets témoignent de nos innovations
qui ont fait avancer le marché. Les appareils Tecnoma sont étudiés pour apporter plus de sécurité,
de précision et de confort d’utilisation (ergonomie, facilité de rangement...).
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pour jardiner au naturel

Tecnoma vous présente sa gamme PURE,
idéale pour vos préparations faites maison.
Les tendances :

Les attentes du jardinier :

•	
Les alternatives aux produits chimiques ne cessent

• Il accorde un grand intérêt pour les recettes et astuces

de progresser
• Les restrictions sur les produits chimiques
sont de plus en plus nombreuses

de grand-mère
• Il recherche des recettes fait maison pour soigner ses plantes
• ll n'est pas facile de trouver la bonne formulation !

Le PURE 5L TECNOMA s’arrêtera fin 2018
et sera commercialisé sous marque HOZELOCK PURE à partir de 2019
Découvrez les nouveautés sur le nouveau catalogue HOZELOCK, page 6-7

Pure 5L
Tous les avantages du Pulsar 7 Jardin

avec les spécificités PURE
Buse spécialement conçue pour
l'utilisation de produits naturels

40

cm

8

Joints haute résistances

Lance en fibre de verre 40cm
pour l'utilisation de produits
aggressifs

8

Filtre inclus

pour filtrer
vos préparations,
purins,
décoctions

Cuve et tuyau translucides pour une visibilité
optimale sur vos préparations

8
Poignée de lance ergonomique
avec filtre intégré
+2ème filtre offert

8
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PULVÉRISATEURS

Le pulvérisateur Pure
est spécifiquement conçu pour l’utilisation
de produits naturels y compris le vinaigre grâce
à ses joints haute résistance.

UN LIVRE
SUR VOS POTIONS
POUR LE JARDIN
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…)
Ces recettes maison sont utilisées par des centres type
Terre Vivante, mais ne sont pas des produits à l’efficacité testée en
laboratoire, ni soumis à des autorisations
de mise sur le marché. Elles sont donc à utiliser
en complément ou en prévention, mais ne remplacent pas des
traitements homologués.

Les joints PURE
restent intacts même
avec l’utilisation
de produits type
vinaigre blanc

Dégradation
prématurée
des joints standards
avec l’utilisation
de produits type
vinaigre blanc

Pure 2L

8

8
Bouton blocable
pour une pulvérisation continue

Buse au débit parfaitement
adapté aux produits naturels

Joints haute résistances
Collerette pour une
communication en rayon

Fonction 360°°

Pulvérisation à l’envers

Idéal pour pulvériser le savon noir
sous les feuilles, en cas de pucerons.
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filtre inclus,

idéal pour filtrer
les purins
et décoctions

PRODUIT TESTÉ ET APPROUVÉ PAR TERRE VIVANTE
Terre Vivante est un centre écologique qui travaille pour
la protection de l’environnement et la préservation
des ressources de la planète. Tout au long du projet,
Terre Vivante a testé les produits et les recettes Tecnoma.

8
Carton

6
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Description

Capacité
utile

Code

Gencod UVC

Pulvérisateur PURE 2L

1,5 L

12972

3178810129727

Pulverisateur PURE 5L

5L

12974

3178810129741

Poids unit.
Nb unités
brut (kg)
0,56

12

430

640

Palette
Nb
Poids net
cartons/
( kg)
palette

Dimensions
L*P*H (mm)
320

6,72

18

Dimensions
L*P*H (mm)
1200

800

1110

Poids
(kg)

Nb cartons /
couche

Nb
couches

121

6

3

Devient HOZELOCK PURE 5L / code : 4550 9460 / Gencod : 5010646060288
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GACHETTES

Kaléïdo
Originale par son design « froissé ».
La gâchette Kaléïdo répond aux nouvelles tendances de décoration (intérieure et exterieure).
Elle est principalement destinée aux usages intérieurs de tous les ménages tels que la brumisation
de plantes intérieures, le soin du linge, l’humidification de l’air...

Caractéristiques :
• Design « effet froissé » et en
harmonie avec les couleurs
d’intérieures actuelles
• Coloris : 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

NOUVELLES
couleurs

T 0,80 L

Spécialement conçue pour les petites tâches, la gâchette T0,80 vous simplifie le quotidien
à la maison comme au jardin.

Caractéristiques :
• 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
• Coloris : Corail, Taupe, Vert Citron,
Prune, Vert

Cartons

Désignation

Coloris

Capacité
utile

Code

Gencod

Poids unit.
brut (kg)

Nb
unités
/carton

Kaleido

Gris/Pistache/Rose

0,70 L

12910

3178810129109

0,095

20

400

600

T 0,80 L

Corail/Taupe/Vert
citron/Prune/Vert

0,80 L

12880

3178810128805

0,091

50

700

575

Palette
Poids
net
(kg)

Nb cartons
/palette

250

1,90

32

1200

800

275

4,75

14

1200

800

Dimension
L x P x H (mm)

Poids
Net
(kg)

Nb cartons
/couche

Nb
couches

2080

12,00

4

8

2045

78,50

2

7

Dimension
L x P x H (mm)
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GACHETTES
NOUVELLES
couleurs

Pulsar 1
Confort, Qualité, Déco...

Originales et colorées, les gâchettes Pulsar 1 trouveront leur place
dans tous les intérieurs.
Coloris = bleu turquoise, vert amande et prune.
Buse de pulvérisation réglable
du jet droit au jet brouillard

Crochet intégré pour
un rangement facile
Tête assurant une très
bonne prise en main

Long levier de pompage
pour plus de confort

Bec arrière permettant de caler le
Pulsar 1 sur la main

Réservoir translucide et gradué
pour faciliter le dosage des produits

Bouchon pour remplir et
vider sans démonter la tête

Base large assurant
une parfaite stabilité

ARROSOIRS
Idéal pour arroser vos plantes d’intérieur, votre balcon ou votre terrasse.
Cet arrosoir a tous les atouts pour vous séduire ! Son design original, étudié pour votre confort
et ses couleurs (bleu turquoise, vert amande, prune) assorties aux Pulsar 1 vous permettent d'allier
l'utile à l'agréable.

Caractéristiques :
•	Long bec d’arrosage et réservoir étudié pour éviter
les débordements d’eau
• Double ouverture pour un remplissage facile dans
tous les types d’éviers et de lavabos
• Poignée circulaire pour accompagner le geste
d’arrosage, au sol ou en hauteur
•	Réservoir translucide et gradué pour bien visualiser
le niveau de liquide
• Disponible en deux versions : 1,5 L et 3 L

Carton
Désignation

Couleurs

Capacité utile

Pulsar 1 Multicolore

Bleu Turquoise/Vert
Amande/Pourpre

1L

Arrosoir 1,5 L

Bleu Turquoise/Vert
Amande/Pourpre

1,5 L

Arrosoir 3 L

Bleu Turquoise/Vert
Amande/Pourpre

3L
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Nb cartons
/palette

280

5,244

28

1200

800

2080

12,00

4

7

410

420

2,856

20

1200

800

1800

12,00

5

4

410

420

2,688

20

1200

800

1800

12,00

5

4

Gencod

Nb unités
/carton

12850

3178810128508

0,206

24

597

395

12497
12499
12508
12510
12501
12509

3178810124975
3178810124999
3178810125088
3178810125101
3178810125019
3178810125095

0,167

14

610

0,291

7

610

Code

Palette
Poids
carton
(kg)

Poids
(kg)

Dimensions
L x P x A (mm)

Dimensions
L x P x H (mm)

Poids
(kg)

Nb cartons
Nb
/couche couches

PETITS PULVÉRISATEURS
PULVÉRISATEURS

à pression préalable

T1L / T2L Evolution
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…

Bouton blocable en position « on »

Tige de pompe en aluminium, pour
vous assurer confort de pompage et
solidité du produit

Poignée confortable
et ergonomique
Allonge de 11 cm pour
un traitement à distance

Design moderne aux coloris tendances

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

Utilisez une couleur par utilisation :
• Désherbage
• Soins des plantes
• Entretien domestique

Existe en 2 capacités : 1L et 1,5L (capacité utile)
Cartons
Désignation

Coloris

Capacité
utile

Code

Gencod

Poids
unit.
brut(kg)

Nb
unités
/carton

T 1L Evolution

Rouge/Citron/
Turquoise

1L

12957

3178810129574

0,40

12

430

690

T 2L Evolution

Rouge/Citron/
Turquoise

1,5 L

12958

3178810129581

0,46

12

430

640

Palette
Poids
net
(kg)

Nb
cartons
/palette

300

4,85

18

1200

800

320

5,55

18

1200

800

Dimension
L x P x H (mm)

Poids
Net
(kg)

Nb cartons
/couche

Nb
couche

1050

90

6

3

1110

103

6

3

Dimension
L x P x H (mm)
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PULVÉRISATEURS
à pression préalable

T7 Eco
Pour les petits budgets,
Un produit accessible pour tous, tout en vous
assurant la garantie d'un produit fiable :
- Fabriqué en France
- Garantie 3 ans

Poignée de lance réversible avec système
d’obturation anti-goutte
Soupape de sécurité
avec déclenchement à 3 bars
Clip de lance pour ranger l’appareil
plus facilement et protéger la buse
Large ouverture (90 mm)
pour un remplissage et une vidange
facile, sans zone de rétention
Lance aluminium de 30 cm
Réservoir translucide et gradué
pour doser les mélanges
Bretelles de portage réglables

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

Entretien
sans outils

Cartons
Désignation

Capacité
utile

Code

Gencod

Poids
unit.
brut(kg)

Nb unités
/carton

T7 Eco

5L

12946

3178810129468

1,14

12

10

Dimension
L x P x H (mm)
790

600

520

Palette
Poids net
(kg)

Nb cartons
/palette

1,14

8

Dimension
L x P x H (mm)
1200

800

2230

Poids Net
(kg)

Nb cartons /
couche

Nb
couches

155,52

2

4

à pression préalable

T7
Conseillé pour les traitements de jardins de taille moyenne (200 à 700 m²)

Buse robuste et maniable, facile à régler du jet droit au jet brouillard
Lance aluminium de 30 cm

Grande poignée de pompage
pour une meilleure prise en main

Clip de lance pour ranger l’appareil
plus facilement et protéger la buse
Soupape de sécurité
avec déclenchement à 3 bars
Large ouverture (90 mm)
pour un remplissage et une vidange
facile, sans zone de rétention

Réservoir translucide et gradué
pour doser les mélanges précisément
Poignée de lance réversible avec
système d’obturation anti-goutte
Bretelles de portage réglables

Embase pour garantir une stabilité de
l'appareil, même lors du pompage

Entretien
sans outils

Cartons

Désignation

Capacité
utile

Code

Gencod

Poids
unit.
brut(kg)

Nb unités

T7

5L

12543

3178810125392

1,495

1 carton

Palette

Dimension
L x P x H (mm)
195

195

475

Poids net
(kg)

Nb cartons
/palette

1,243

96

Dimension
L x P x H (mm)
1200

800

2020

Poids
Net
(kg)

Nb cartons
/couche

Nb
couches

155,52

24

4
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PULVÉRISATEURS

PULVÉRISATEURS

PULVÉRISATEURS
à pression préalable

Pulsar 7
Sécurité, Précision, Confort

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

Poignée deux mains pour un pompage facilité =
2 fois moins de coups de pompe
que le pulvérisateur concurrent

Large ouverture (90mm) pour remplir,
vider et mélanger facilement

Large poignée de maintien
pour un confort optimisé

Clip de lance
pour un rangement facilité

Soupape de sécurité 3 bars intégrée à la
pompe pour la protéger des chocs

90mm

Bouchon doseur pour bien
respecter les doses prescrites
Poignée de lance
ergonomique et réversible

Deux bretelles pour le porter sur
le dos ou sur l'épaule.
Montage des bretelles simple
et rapide avec des clips
Embase avec cale-pieds
pour une parfaite stabilité

12

Réservoir translucide en plastique injecté
pour une résistance renforcée

PULVÉRISATEURS
PULVÉRISATEURS

à pression préalable

Je prends soin de mes plantes

Pulsar 5 Jardin
Spécial petits jardins (<300m²)
Lance aluminium de 30 cm.

Pulsar 7 Jardin
Idéal pour les jardins de taille moyenne
(de 200 à 700 m²)
Lance aluminium de 40 cm.

Pulsar 12 Jardin

Idéal pour les grands jardins
(+ de 500 m2) et pour d’éventuels
traitements en hauteur (arbres fruitiers, haies…).
Lance aluminium de 60 cm.
Cartons

Désignation

Capacité
utile

Code

Gencod

Poids
unit.
brut(kg)

Nb
unités
/carton

Pulsar 5 Jardin

3,5 L

12795

3178810127952

1,420

1

200

200

Pulsar 7 Jardin

5L

12796

3178810127969

1,760

1

200

200

Palette
Poids net
(kg)

Nb
cartons /
palette

436

1,758

105

1200

800

519

2,098

96

1200

800

Dimension
L x P x H (mm)

Poids
Net
(kg)

Nb cartons
/couche

Nb
couches

2213

189,00

21

5

2216

213,41

24

4

Dimension
L x P x H (mm)

Pulsar 12 Jardin

8L

12797

3178810127976

2,213

1

200

200

691

2,596

72

1200

800

2213

198,91

24

3

Pulsar 7 Désherbage

5L

12793

3178810127938

1,820

1

200

200

691

1,925

72

1200

800

2213

150,60

24

3

Pulsar 7 Traitement des
bois Bricolage Jardin

5L

12794

3178810127945

2,230

1

200

200

520

2,230

96

1200

800

2200

226,08

24

4
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à pression préalable

Pulsar 7 Désherbage
Je désherbe et je prends soin de mes plantes
Spécialement équipé pour une application confortable, précise
et efficace des produits de désherbage.
Caractéristiques :
• Cache de désherbage extra large équipé d’une buse
spécifique (pinceau) pour une application précise des
produits, dans les allées comme au pied des massifs, sans
risque d’éclaboussure accidentelle
• Buse miroir pour désherber sur de grandes largeurs de
terrain
• Lance aluminium de 60 cm pour un meilleur confort de
traitement

Spécial
désherbage

des bois,
Pulsar 7 Traitement
Bricolage & Jardin
J'entretiens, je protège mes bois, mes façades et
je prends soin de mes plantes
Spécialement équipé pour offrir une multitude d’applications :
traitement des bois (fongicides, insecticides,
saturateurs), lavage de voiture, shampooing des
moquettes, décollage des papiers peints, application
de produits anti-rouille, utilisations jardin…
Caractéristiques :
• Joints Viton pour pouvoir pulvériser des solvants à usage
domestique
• Lance en fibre de verre de 40 cm ultra résistante pour
tous les traitements
• Allonge de lance flexible multidirectionnelle pour
atteindre les endroits difficiles d’accès
• 2 buses :
- Buse à jet conique réglable
- Buse pinceau spéciale bois

Avant toute utilisation, se référer à la notice. S’assurer auprès du fabricant de produit à pulvériser de la compatibilité avec votre pulvérisateur

14

à pression entretenue

Pulsar CONFORT 12L 16L
Le plus confortable des pulvérisateurs

Un design unique avec une forme courbée qui suit la forme du dos et des épaules

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

Buse robuste et maniable,
facile à régler du jet droit au jet brouillard
Levier et poignée ergonomique.
Levier blocable en position rangement
vertical

Large poignée de portage

Lance aluminium 60 cm
blocable sur levier

Bretelles en mousse
pour un confort optimal

Poignée de pulvérisation
ergonomique

Cuve translucide graduée en Litres

Embase avec poignée intégrée
pour faciliter le nettoyage

Les

Tecnoma

• La lance s’accroche sur le levier pendant l’utilisation
(ainsi le jardiner peut avoir les mains libres, si il a une tâche
de jardinage à réaliser, répondre au téléphone…)
• Mélangeur intégré : avoir un mélange homogène pendant
toute la pulvérisation
• Convient au droitier comme au gaucher, très facile, il suffit
de changer la position des bretelles
Carton
Poids unit.
Nb unités
brut (kg)

Palette
Nb
Poids net
cartons /
(kg)
palette

Description

Capacité
utile

Dimensions
LxPxH (mm)

Dimensions
LxPxH (mm)

Code

Gencod

Pulsar 1200 Confort

12 L

12975

3178810129758

3,65

1

397,5

175

595

3,25

36

1200

800

Pulsar 1600 Confort

16 L

12976

3178810129765

3,75

1

397,5

197,5

595

3,3

36

1200

800

Poids
(kg)

Nb cartons /
couche

Nb
couches

152

132

12

3

192

136

12

3
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PULVÉRISATEURS À DOS

PULVÉRISATEURS

PULVÉRISATEURS À SERINGUE

Tecnotop

Idéal pour le traitement en hauteur et le démoussage de toitures
Avec une seringue double action fonctionnant dans les 2 sens (à l’aller et au retour), TECNOTOP bénéficie
d'un jet puissant parfaitement optimisé en sortie de buse. Sa pulvérisation peut ainsi atteindre
6 à 7 m de haut en jet droit.
Capacité de 10 L
Jet réglable du jet droit au jet brouillard

Lance de 60 cm à 90 cm en laiton
Large ouverture équipée
d’un filtre pour remplir,
vider et nettoyer en toute facilité

Réservoir translucide et gradué
pour doser les mélanges facilement

Bretelles réglables

Cartons
Désignation

Capacité utile

Code

Gencod

Poids
unit.
brut(kg)

Tecnotop

10 L

12426

3178810124265

1,078
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Nb
unités
/carton
1

Palette

Dimension
L x P x H (mm)
275

180

545

Poids
net
(kg)

Nb
cartons /
palette

1,416

66

Dimension
L x P x H (mm)
1200

800

2100

Poids
Net
(kg)

Nb
cartons /
couche

Nb
couches

105,40

6
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"Avec Tecnoma, contribuez à protéger l’environnement"
Tecnoma fait progresser sa technologie en permanence pour permettre aux consommateurs d’apprendre à protéger
l’environnement.
Tecnoma, c’est ainsi des accessoires indispensables pour améliorer le respect de l’environnement,
le confort d’utilisation et la performance de ses pulvérisateurs.

La gamme d’accessoires Tecnoma vous propose :
• une réponse pédagogique aux besoins des consommateurs
• un chiffre d’affaires additionnel récurrent
• un rayon segmenté par les quatre usages grâce à un fronton
et à un code couleurs percutant

Lance télescopique géante Ref. 13314
Traitez en hauteur jusqu’à 6 m et en toute
sécurité

Matériaux composites
légers et résistants

1,20

2,40 m

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

Nouveau système de fermeture
pour éviter toute fuite de liquide

Poignée confortable s'adapte sur
tous les pulvérisateurs, multifonction

Filtre intégré
pour protéger la buse
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PULVÉRISATEURS

ACCESSOIRES

PULVÉRISATEURS

ACCESSOIRES

Désherbage
13210
Rampe de traitement extra large........................... 13210
Equipée de 2 buses pinceau pour un jet plat
Montée sur un tube large de 0,40 m
Traite une grande surface en un seul passage
Buses de désherbage....................................................... 13211
Kit composé de 2 buses :
1 buse pinceau pour un jet plat
1 buse miroir pour un jet en éventail
(s’utilise sans cache de désherbage)
Cache désherbage extra large................................. 13227
Equipé d’une buse pinceau spéciale désherbage
Précis, permet de protéger les plantes environnantes
Idéal pour les grandes largeurs comme les allées, longueur
du cache 40 cm
Cache désherbage rond................................................. 13296
Une forme idéale pour localiser l’application de produits
désherbants au pied d’arbustes ou dans un potager
par exemple. Diamètre : 21 cm.

13296

1.10
m

13227

13211

Equipement
13291
Tube de lance en matériau fibre de verre......... 13291
Ultra - résistant - 60 cm
Pour l'utilisation de produits chimiques agressifs. Idéal pour
les applications de bricolage et de jardinage. Buse incluse.

13212

13212

Buses professionnelles.................................................... 13212
Destinée aux applications fongicides et insecticides
Equipée d’un jeu de 3 pastilles inox
Ø Orifice : 20/10ème - 12/10ème - 15/10ème
pour faire varier la pression et le débit
Buse orientable..................................................................... 13208
Montée sur une rotule, la buse forme avec la lance
un angle qui peut varier de 0 à 90°
pour les endroits difficilement accessibles.
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13208

13208

PULVÉRISATEURS

ACCESSOIRES

Traitement en hauteur
Lance télescopique............................................................. 13192
De 50 cm à 1m
Pour tous traitements en hauteur
Livrée avec buse et poignée

13192

13194

13314

Allonge de lance universelle....................................... 13194
Longueur de 1,20 m
Raccords inclus, s’adapte à tous types de lance
Pour tous traitements en hauteur de 3,50 m à 4 m
Lance téléscopique géante........................................... 13314
Traitez en hauteur jusqu’à 6 m et en toute sécurité
Taille de la lance : 1,20 m à 2,40 m
6m

Lance téléscopique
géante
Allonge de lance

Lance téléscopique

4m
3m

Entretien et Nettoyage
Lance universelle................................................................ ..13190
Equipée de la poignée super confort de Tecnoma
Adaptable sur l’ensemble des pulvérisateurs du marché.
Buse incluse. Longueur 40 cm.

13190

13197

13417

Poignée confortable tous pulvérisateurs,......... ..13197
multifonction
13416
Kit d’entretien T7, T10, Pulsar Evolution............. 13417
Kit d'entretien Pulsar Confort 1200/1600..........13416
Joints Viton.
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