Matériel de pulvérisation

Pistolets de peinture
XPBP godet supérieur
Basse pression
Professionnel

Pistolet de précision de construction solide et d’entretien facile.
Léger, poignée
poignée ergonomique
ergonomiquepour
pourune
une
bonne
bonne
prise
prise
en main.
en main.
Grande souplesse d’utilisation.

Passage produit Inox

La basse pression (inférieure à 1 bar) obtenue à la tête du pistolet
permet : de réduire les brouillards de pulvérisation, la quantité de
peinture utilisée, l’encrassement du poste de travail et améliore
l’environnement de l’utilisateur.

Poignée
ergonomique
Gâchette
en ligne

Réglage
débit d’air

Gravité
.
.
.
.

Livré en coffret
Buse Ø 1.5 mm
Godet plastique
0,6 litre, gradué
0.64 kg

Réf. : 410.700

Equipement

XPBP

Composition coffret

p Poignée ergonomique
p en aluminium
p Passage produit inox
p Gâchette en ligne
p Réglage débit produit
p Réglage débit air
p Réglage largeur du jet
p Raccord rapide

Applications
.
.
.
.
.

gravité

Régulateur de pression
Ensemble buse 1.8 mm (de rechange)

Laques
Teintes bois
Vernis
Multicolores
Antirouille

Filtres peinture (2 pièces)
Clé de démontage
Kit brosses de nettoyage
Joint de godet et antigoutte (de rechange)
Kit d’entretien (joints)

Référence

Type

Buse
mm

Godet
litre

Conso. moy
d’air
l/mn

Pression
d’utilis.
bar

Conso. moy
produit
cm³/mn

Largeur
jet maxi.
mm*

Raccord
entrée
d’air

Poids
(coffret)
kg

Cof 410.700

Gravité

1,5

0,6

175

2 - 2.5

90

170 - 220

1/4”

0.64/2.1

* Valeurs données à titre indicatif mesurées en pulvérisant de l’eau, pouvant évoluer en fonction des produits utilisés

Accessoires XPBP
Kits buse XPBP

Kit entretien

. Kit buse Ø 1.5 mm

Réf. : 470.700

. Kit entretien (joints)
. pour pistolets XP-XPBP

. Kit buse Ø 1.8 mm

Réf. : 470.800

. Kit buse Ø 2.5 mm

Réf. : 470.900

Godet de rechange

Descriptif : 1 buse en inox, 1 aiguille inox et 1 chapeau de buse en laiton
Descriptif : anodisé avec bague de serrage intégrée

Route du Lude - 72200 LA FLÈCHE - FRANCE

Réf. : 499.336

. Godet supérieur 0,6 litre
avec couvercle et anti-goutte

TÉL. : 02 43 94 13 45 - FAX : 02 43 45 24 25

Réf. : 499.953
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