NOUVEAU!

Système de peinture HVLP SmartFinish
Un appareil professionnel pour réaliser des laquages
de haute qualité

Caractéristiques
D
 ébit de grands volumes d’air et une haute pression de travail pour appliquer notamment
des primaires, des prélaques et des laques de finition de moyenne à haute viscosité
 Le réglage automatique de la largeur de projection lors du changement de la quantité des
matériaux permet une commande simple de l‘appareil
	Pistolet non-bleeder : pas de sortie d’air pendant l’interruption du travail, ni de dispersion
de poussière

Pistolet ergonomique avec réglage automatique de la largeur de
projection et de la quantité projetée, muni d’un godet suspendu
de 1 l

Système de coffre permettant un transport aisé et un rangement
pratique

Matériaux applicables

Domaines d’application

 Toutes les couches de fond, lasures, prélaques, laques
de finition et tous les primaires qui conviennent
aux systèmes de projection

 Petits à grands revêtements aux rénovations
et à la construction neuve

Avantages supplémentaires
 Technique HVLP moderne: exige peu de masquage
et permet d’économiser sur la consommation des
matériaux par la projection à faibles retombées
 Les gicleurs se changent aisément, rapidement et
surtout sans outils
 Grand débit d’air et haute pression de travail réglés
de façon optimale : système très polyvalent
 Rapide à installer et facile à nettoyer grâce au
raccordement aisé et au traitement fonctionnel
 Rangement pratique du pistolet, du godet et du câble
d’alimentation électrique dans un coffre
 Possibilité de rangement du pistolet à godet suspendu
pendant les interruptions de travail
 Compartiment de coffre et compartiment à gicleurs
ainsi que logement pour flexible permettant un
transport aisé et ordonné du système
 Affichage de maintenance lumineux du double système
filtrant pour assurer des performances optimales
 Réglage sûr du mode de projection par la fonction de
verrouillage pour la projection horizontale ou verticale,
voire pour les jets ponctuels visant les éléments de
construction très étroits

Désignation de l‘article

N° d’art.

Système de peinture HVLP SmartFinish
Livraison:
- Flexible d’air de 9 m
- Pistolet à godet suspendu de 1 l
- Kit de gicleurs de 1,3 mm et 1,8 mm
  (gicleurs, pointeaux),
- Filtre d’air accessible de l’extérieur,
- Boîte pour gicleurs et récipient de nettoyage

68 42 00

Accessoires

N° d’art.

Gicleur / pointeau de 0,8 mm

68 42 08

Gicleur / pointeau de 1,3 mm

68 42 13

Gicleur / pointeau de 1,8 mm

68 42 18

Gicleur / pointeau de 2,2 mm

68 42 22

Gicleur / pointeau de 2,5 mm

68 42 25

Données techniques
Nombre de turbines

4

Débit d’air

Max. 3.950 l / min

Pression de travail

Max. 0,6 bar

Longueur du flexible

9 mètres

Alimentation électrique

230 V, 50 Hz, 6 A

Poids

13,2 kg
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