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GLORIA, spécialiste allemand d’outillage dédié à l’entretien des équipements de 

loisirs, des aménagements extérieurs et du jardin, propose des outils complets 

pour les traitements préventifs et curatifs des végétaux. Le fabricant propose 

sa BUSE 270°, unique accessoire multi-dimensionnelle 2 en 1 du marché 

imaginé pour traiter les parasites à l’intérieur des végétaux, compatible avec ses 

pulvérisateurs à pression PRIMA 3, PRIMA 5 et PRIMA 8.



TROIS MODES DE PULVÉRISATION
La BUSE 270° de GLORIA dispose de trois modes de pulvérisation. Son premier mode assure une pulvérisation 
classique en jet droit formant un cône.

Ce dernier diffuse un brouillard permettant de répartir uniformément les produits, des feuilles aux racines. Le 
second mode actionne les 4 jets latéraux de la bague présente sur la buse pour une pulvérisation couvrant un 
volume de 270° afin de traiter les végétaux les plus massifs jusqu’à leurs cœurs.

Enfin, le troisième mode autorise l’emploi des deux jets simultanément.

UNE PULVÉRISATION AU CŒUR DES VÉGÉTAUX
Fabricant historique de pulvérisateurs hautes performances, GLORIA 
propose un accessoire en laiton unique sur le marché, sa BUSE 270°.

Celle-ci a été conçue pour appliquer par pulvérisation des produits 
phytosanitaires nécessaires à la protection et le traitement des végétaux 
(massifs, arbustes, etc.).

Commercialisée avec une lance de 50 cm de long, également 
composée de laiton pour une plus grande durabilité, celle-ci autorise 
une pulvérisation au cœur des végétaux les plus difficiles d’accès.

Ainsi montée sur sa lance, la BUSE 270° multifonction 2 en 1 de Gloria 
est l’outil idéal pour traiter la pyrale du buis, espèce envahissante de 
papillon nocturne dont les chenilles qui éclosent après la ponte se 
délectent de ses feuilles.

Expert des outils de pulvérisation devenu incontournable sur le territoire avec 120 000 pièces vendus - soit une 
progression de 25% en 2022 - le fabricant allemand Gloria propose des outils et accessoires de qualité pour 
une durabilité accrue.



S’ÉQUIPER DU BON PULVÉRISATEUR
La BUSE 270° de GLORIA est compatible avec trois pulvérisateurs à pression 
de la gamme PRIMA du fabricant (vendus séparément). Selon le type de travaux, 
l’utilisateur peut ainsi s’équiper du bon pulvérisateur disposant de la capacité 
adéquate (3, 5 et 8 litres) avec PRIMA 3, PRIMA 5 ou PRIMA 8 (pression maxi : 
3 bar).

Conçus avec des plastiques ultra résistants, les pulvérisateurs sont insensibles à tout 
type de produits phytosanitaires pour une durabilité sans égal. Enfin, leurs poignées 
de mise en pression verrouillables autorisent une confortable manuportabilité 
durant leur utilisation. Pour plus de confort à l’emploi, chacun des pulvérisateurs 
est également équipé d’une bandoulière et d’une jauge de niveau de remplissage.

Afin de faciliter le changement des jets durant la pulvérisation, 
la lance est équipée d’un manchon coulissant en plastique 
rigide bleu (voir photo ci-contre). En le faisant glisser sur 
la partie réglable de la bague, son embout plus large qui 
épouse la forme de la bague, permet de régler le jet (droit, à 
270° ou les deux à la fois) par simple mouvement circulaire.

Ce dispositif élimine tout risque de contact de l’utilisateur 
avec le produit diffusé (voir le réglage de la BUSE 270° sur 
https://youtu.be/-h2mtUmYiec).

Buse multifonction 2 en 1 à jet droit conique et à 270° 
de Gloria pour les traitements préventifs et curatifs des 
végétaux.

Gamme de pulvérisateur PRIMA 3, PRIMA 5 et PRIMA 8 de Gloria.



>  Buse 2 en 1 en laiton 

>  1 jet droit avec pulvérisation en 
forme de cône

>  4 jets latéraux 

>  3 modes de pulvérisation 
(jet 1, jet 2, jets simultanés)

>  1 bague de réglage

>  1 lance en laiton de 50 cm

Poids : 200 g

Prix public :   24,90e

PULVÉRISATEUR À PRESSION PRIMA 3

>  Capacité : 3 litres 

>  Matière : plastique haute qualité ultra résistant

>  Poignée de mise en pression verrouillable double fonction 

>  Bandoulière fournie

>  Jauge de niveau de remplissage

>  Vanne à fermeture rapide

>  Soupape de sécurité

>  1 lance en laiton à jet conique fournie

>  Pression maxi : 3 bar

Poids :  1,2kg

Prix public :   26,90e

CARACTÉRISTIQUES DE LA BUSE 270° ET DE LA GAMME DE PULVÉRISATEURS 
À PRESSION PRIMA

KIT BUSE 270° MULTIFONCTION
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À propos de GLORIA :  Depuis 1947, la société allemande GLORIA est le spécialiste DE l’entretien des équipements de 
loisirs, des aménagements extérieurs et du jardin. La société qui produit et commercialise des pulvérisateurs, désherbeurs 
et des brosses de nettoyage réalise un CA 2021 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. 

Filiale France : Gloria Maison & Jardin SAS | 10 rue Louis Neel | 59260 Lezennes | www.gloriagarten.de/fr/

Distribution : GSB, jardineries et réseaux professionnels

PULVÉRISATEUR À PRESSION 
PRIMA 5

>  Capacité : 5 litres 

>  Matière : plastique haute qualité ultra 
résistant

>  Poignée de mise en pression 
verrouillable double fonction 

>  Bandoulière fournie

>  Jauge de niveau de remplissage

>  Vanne à fermeture rapide

>  Soupape de sécurité

>  1 lance en laiton 
à jet conique fournie

>  Pression maxi : 3 bar

Poids : 1,5kg

Prix public :

32,90e

PULVÉRISATEUR À PRESSION 
PRIMA 8

>  Capacité : 8 litres 

>  Matière : plastique haute qualité ultra 
résistant

>  Poignée de mise en pression 
verrouillable double fonction 

>  Bandoulière fournie

>  Jauge de niveau de remplissage

>  Vanne à fermeture rapide

>  Soupape de sécurité

>  Large socle de stabilité

>  1 lance en laiton 
à jet conique fournie

>  Pression maxi : 3 bar

Poids : 2,2kg

Prix public :

44,90e


