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Appareils pour la maison et le jardin

INNOVATION GLORIA : LA BUSE 270°,
LA PREMIÈRE BUSE MULTI-DIMENTIONNELLE
PENSÉE POUR TRAITER LES PARASITES À
L’INTÉRIEUR DES VÉGÉTAUX.

Depuis 1947, GLORIA, est le spécialiste du matériel pour entretenir et nettoyer maisons, jardins et terrasses.
L’entreprise allemande qui historiquement, a débuté son activité en produisant des pulvérisateurs hautes
performances, revient en force dans ce secteur en proposant sa dernière innovation : la BUSE 270°, premier
accessoire pensé pour traiter efficacement les végétaux de l’intérieur.
Ce nouveau produit composé d’une lance en laiton et d’une buse 2 en 1, s’insère à l’intérieur des végétaux et
pulvérise sur un volume de 270° permettant de diffuser les liquides des racines jusqu’aux feuilles.
Pour les jardiniers, cette innovation permet de traiter, soigner, en une seule pulvérisation les végétaux dont le cœur
est difficile d’accès.
Par ailleurs, GLORIA a notamment pensé la BUSE 270° pour une application efficace des insecticides biologique
et notamment pour venir à bout de la pyrale du buis, véritable fléau des espaces verts.

LA BUSE 270°, UNE BUSE 2 EN 1 POUR UN TRAITEMENT
EN PROFONDEUR
Unique sur le marché, la nouvelle BUSE 270° a été spécialement pensée
pour traiter les parasites à l’intérieur des végétaux grâce à ses deux modes de
pulvérisation pouvant fonctionner simultanément.
1.	Une pulvérisation classique en jet droit conique qui diffuse un
brouillard fin et permet de répartir uniformément le produit sur les végétaux
et aux pieds des racines.
2.	Une pulvérisation à 270° grâce à une bague de 5 jets intégrés
autour de la buse. Pour le jardinier, cette innovation facilite et optimise le
traitement de ses plantations.
Facilite d’une part, grâce aux dimensions de la lance (50 cm) permettant de s’insérer facilement au cœur des
végétaux les plus denses tel que le buis, les lauriers ou encore les thuyas.
Puis optimise, car une seule pulvérisation suffit, pour atteindre toute la surface de la plante des racines aux
feuilles, même les parties les plus difficiles d’accès.

Mode de pulvérisation 1 : jet droit conique

Mode de pulverisation 2 : 270°

UNE SIMPLICITÉ D’UTILISATION POUR UN GRAND CONFORT DE TRAVAIL
Mettant sa “deutsche qualitat” au service des particuliers,
GLORIA offre un grand confort d’exécution et une
simplicité d’utilisation avec la BUSE 270°.
En effet, pour changer le mode de pulvérisation, pas de
risque d’être en contact avec le produit ni de se mouiller
les doigts, puisque GLORIA a adapté un système de cache
qu’il suffit de coulisser pour utiliser le jet conique ou de
relever pour vaporiser à 270°.
Par ailleurs la buse a été conçue pour s’adapter à tous les
pulvérisateurs jardin de la marque GLORIA.

LA BUSE 270° PENSÉE POUR VENIR À BOUT DE LA PYRALE DU BUIS
Véritable fléau, la pyrale du buis est un
papillon, dont la chenille, extrêmement
vorace, ne se nourrit que des feuilles de
buis causant des dommages importants à
l’arbuste jusqu’à entrainer sa mort.
La pyrale du buis n’a aucun prédateur
naturel ce qui nécessite de passer par
l’application d’un insecticide biologique
pour en venir à bout.

GLORIA a pensé sa nouvelle BUSE 270° pour une application efficace de l’insecticide à l’intérieur du buis pour
disperser le traitement de la racine aux feuilles et ainsi optimiser les chances de faire disparaitre ce parasite.

BUSE 270°
• Dimensions : 50 cm
• Poids : 0,2 kg
Prix Public Indicatif

19,90e TTC

DISTRIBUTION DANS LES GRANDES SURFACES DE BRICOLAGE ET E-COMMERCE
À propos de GLORIA
Depuis 1947, la société allemande GLORIA est le spécialiste du matériel pour entretenir et nettoyer maisons, jardins et
terrasses. La société qui produit et commercialise des pulvérisateurs, désherbeurs et des brosses de nettoyage réalise
un CA 2018 de 50 M€ et compte plus de 120 salariés. Distribuée en France depuis 2019 dans les GSB, GSA et via le
e-commerce, la marque conçoit tous ses produits en Allemagne.
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