
Multisprayer MS 10
Gagner du temps grâce à la projection fiable

Caractéristiques
• Une grande polyvalence pour une utilisation universelle
• Un grand débit de jusqu‘à 10l/min pour des performances de   
 surface élevées
• La construction légère de l‘appareil facilite la manipulation

Performant et pratique
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Emploi aisé: 1 Interrupteur marche/arrêt, 
2+3 Raccord pour flexible de matériaux, 4 Tubulures 
de remplissage d‘huile, 5 Régulateurs de pression

Régulation très précise du jet de la lance pour obtenir 
un résultat optimal

Champs d‘application: 
Projection et application rationnelles de produits 
très liquides, sans solvants, pour réaliser une per-
formance de surface très élevée

Avantages supplémentaires
 Raccord pour deux flexibles de matériau  
 pour deux utilisateurs

 Flexibles d‘une longueur max. de 100 m   
   (selon la viscosité du matériau)

  Auto-amorçage à partir du récipient d‘origine

 Arrêt automatique pour éviter 
   endommagement de l‘appareil

 Prêt à l‘emploi et immédiatement opérationnel

Matériaux traitables

        Pares-feu, Promoteurs d‘adhésion
 Retardateurs de béton
 Biocides, Désinfectants
 Matériaux d‘injection
 Couches de fond
 Hydrophobes, Imprégnants
 Lait de chaux*
 Lasures
 Nettoyants, Décollants, Agents de séparation
 Approvisionnement en eau
(*Accessoires optionnels requis)

 

    * (selon la viscosité du matériau)

Données techniques

Débit 0,5 - 10 l/min.

Pression de travail 0,5 - 10 bar

Puissance 440 W

Tension 230V / 50 Hz

Ampérage 3,5 A

Longueur du flexible*
50 m max. par 
raccordement

Hauteur du débit* 50 m max.

Température de matériau 60 °C max.

Poids 14 kg

Livraison N° d’art.

Multisprayer MS 10, Flexible d‘aspiration et 
de retour de 1,5 m, Flexible de matériaux de 
10 m, Pistolet de projection avec régulation de 
pression, Lance de 450 mm, Gicleur universel, 
Mode d‘emploi

60 08 50

Accessoires N° d’art.

Tuyau flexible de rallonge 10 m 60 08 01

Flexible de matériaux de 10 m 60 08 04

Pistolet de projection avec régulation de pression 60 08 66

Gicleur universel 60 08 64

Gicleur de lasurage 60 08 27

Gicleur d‘arrosage 60 08 29
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