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(54)  Nouveau  système  de  pulvérisation. 

(57)  Appareil  pour  distribuer  au  moins  deux 
compositions  liquides,  l'une  sous  forme  de  jet 
pulvérisé  humide  et  l'autre  sous  forme  de  jet 
d'aérosol,  comprenant  au  moins  deux  réser- 
voirs  d'alimentation  en  liquide,  des  moyens 
pour  mettre  lesdits  réservoirs  sous  pression, 
des  tubes  capillaires  individuels  (14)  raccordant 
lesdits  réservoirs  et  une  source  d'air  comprimé 
à  une  lance  de  distribution  (8),  ladite  lance 
comprenant  une  poignée  massive  (8)  avec  des 
conduits  intérieurs  et  des  moyens  de  raccorde- 
ment  (9)  d'une  extrémité  avec  l'un  des  tubes 
capillaires,  chaque  conduit  étant  pourvu  de 
moyens  appropriés  (10)  pour  commander  le 
débit  de  fluide  qui  le  parcourt,  un  tube  attaché  à 
l'extrémité  opposée  de  la  poignée  avec  des 
tubes  capillaires  intérieurs  reliés  aux  conduits 
de  liquide  qui  la  traversent  vers  une  tête  de 
gicleur  (15)  attachée  à  l'extrémité  opposée  du 
tube,  pourvue  de  moyens  formant  gicleur  (16) 
pour  distribuer  un  liquide  sous  la  forme  d'un  jet 
pulvérisé  humide  et  de  moyens  (17)  formant 
gicleur  pour  distribuer  un  liquide  sous  la  forme 
d'un  jet  d'aérosol,  avec  l'air  comprimé  qui  les 
parcourt  et  se  mélange  avec  le  liquide  pour 
former  le  jet  d'aérosol  et  l'air  comprimé  qui 

co  passe  à  travers  la  poignée  directement  dans  le 
^   tube  pour  se  mélanger  avec  le  liquide  dans  le 

gicleur  (17)  pour  former  le  jet  d'aérosol  pour 
•c-  appliquer  des  insecticides  à  la  fois  sous  la 
O)  forme  d'un  jet  liquide  pulvérisé  et  sous  la  forme 
0   d'un  jet  d'aérosol, 
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