NOUVEAU!

Système de peinture HVLP SmartFinish 360
Léger, confortable et extrêmement productif

Pour peindre en toute flexibilité
dans toutes les directions

Utilisation à 360° - même en haut

Caractéristiques
Pistolet maniable et utilisable dans toutes les directions grâce à l‘aspiration brevetée
des matériaux et le flexible sweep-end  
Fonctionnement fort silencieux et prolongation de la durée de vie de la turbine par la fonction
de démarrage et d’arrêt automatiques qui arrête indépendamment le moteur en cas de pause
de travail
Productivité énorme grâce à la nouvelle construction des têtes d’air au débit
de matériaux quadruplé

Case pratique pour ranger des gicleurs
alternatifs et de rechange.  

Le HVLP Smart Finish 360 convient aux
travaux de revêtement dans le cadre des
rénovations et des constructions neuves.

Les nombreuses possibilités de réglage et
la fonction 360° garantissent une manipulation optimale et d‘excellents résultats
de peinture.

Inserts de godet jetables ou réutilisables.

étroit

large

Avantages du pistolet à 360°
 Changement de gicleur plus simple,
plus rapide et surtout sans outil
 Réglage de jet horizontal ou
vertical, voire de jet rectiligne pour
les objets très étroits
 Support pratique de pistolet pour
pouvoir ranger le pistolet en cas de
pause ou de transport

Désignation de l‘article

Art. n°

HVLP SmartFinish 360

68 43 00

Livraison :
Système de peinture HVLP SmartFinish
360, Flexible à air de 9 m, flexible
sweep-end de 1,2 m, Pistolet HVLP
Smart Finish avec technologie 360°,
Godet suspendu de 1 l,  jeu de gicleurs
de 1,3 mm et de 1,8 mm

 Réglages séparés pour les matériaux, le débit d’air et la largeur du
jet en fonction des dimensions
d’objet les plus diverses  
 Inserts de godet flexibles pour
transport de peinture identique en
toutes inclinaisons du pistolet et
pour un nettoyage rapide
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Nouveau

La nouvelle construction quadruple la
productivité des têtes d‘air.
Données techniques
Nombre de turbines

4

Débit d’air maximal

3.950 l / min

Accessoires

Art. n°

Inserts de godet flexibles
(1 jeu = 5 unités)

68 43 99

Pression de travail
maximale

0,6 bar

Jeu de gicleurs de 0,8 mm

68 43 08

18 mètres

Jeu de gicleurs de 1,3 mm

68 43 13

Longueur maximale
du flexible

Jeu de gicleurs de 1,8 mm

68 43 18

Alimentation électrique

230 V, 50 Hz,
6A

Jeu de gicleurs de 2,2 mm

68 43 22

Puissance électrique

1.400 W

Coro-Check, 1 l

69 09 10

Poids

10,9 kg

Cachet du commerçant
STORCH
(Schweiz) AG

Ancien

