
Airless EasySpray ES 300
Idéal comme second appareil et pour les premières 
applications Airless

Airless ES 300 - pour des travaux de revêtement rationnels avec  
des lasures, des laques et des peintures à dispersion à capacité Airless.

Caractéristiques

 Utilisation simple 

 Mise en oeuvre multiple

  Technique d'appareil robuste ne requérant que peu d'entretien

NOUVEAU!
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Domaines d'application
Partout où la peinture doit être  
appliquée au rouleau et là où elle  
peut être pulvérisée :
 Peintures à dispersion sur les  
 surfaces murales et de plafond

 Lasures, primaire, laques sur les  
 portes, les dormants, les portails  
 de garage, les tôles trapézoïdales,  
 les charpentes en bois ainsi que les  
 clôtures pare-vues, les toits en  
 voûte, les abris de jardin

Désignation de l'article Réf. art.

Airless ES 300
Étendue des fournitures :
- Flexible airless 1/4" de 15 m
- Pistolet Airless 009 avec rotule
- Buse déflectrice 517
- Support pour buse tournante
- Set de nettoyage et d'entretien
- Manomètre

69 00 30

Données techniques

Débit maximum sous pression 1,4 l/min. 

Dimensions des buses maximales 0,019“

Pression maximale 207 bar

Longueur maximale du flexible 15 m / 1/4“

Poids 12,4 kg

Puissance électrique / protection par fusible 1.150 kW / 5 A

Branchement secteur 230 V / 50 Hz

Accessoires Réf. art.

SprayRoller LeOS dans le Systainer 69 45 25 

Système de flexible HotFlow 7,5 m 69 15 05 

Filtre de peinture 69 09 05

Produit de soin et détergent « Coro Check » 1 l 69 09 10

Matériau Dimension des buses Réf. art.

Laques sur base aqueuse ou de solvant 309 69 93 09

412 69 94 12

Peintures à dispersion 517 69 95 17

* Autres buses sur demande et dans le catalogue STORCH.

Autres avantages
 Grand rayon d‘action grâce au 
 flexible Airless de 15 m

 Buse tournante pour une nettoyage  
 rapide et sans outil  en cas  
 de colmatages

 Équipé prêt à pulvériser

 Pouvant être équipé du système  
 de flexible chaud HotFlow pour une  
 installation de peinture performante  
 et innovante 

 Combinable avec le système LeOS  
 SprayRoller pour une application  
 rationelle produisant peu de brouillard  

 Bouton de déverrouillage pour un  
 démarrage rapide de la pompe avec  
 valve d‘entrée bloquée

Recommandation en matière de buse *

Utilisation facile et mise en service rapide, 
peu d‘éléments de commande.

Le système Quick-Reload vous permet de remplacer en un tour de main un niveau de couleur 
épuisé afin de pouvoir poursuivre le travail immédiatement. Temps de réparation courts grâce à 
un dépannage interne, ce qui réduit les interruptions de travail prolongées.


