
PlastCoat PC 25/ PC 35
La puissance maîtrisée

Machines à projeter 
pour enduits intérieurs
et extérieurs



Déclencheur automa-
tique de la pompe

Les produits Wagner disposent de tous

les éléments nécessaires à une

pulvérisation efficace de l’enduit:

dispositifs de refoulement, mélangeurs,

lances de pulvérisation ainsi que toute

une gamme d’accessoires pratiques qui

facilitent le travail. Notre longue 

collaboration avec les fabricants et les

utilisateurs nous a permis de développer

des machines de haute qualité pour

une utilisation fiable et une optimisation

de la logistique sur les chantiers.

PlastCoat  PC 25/
PlastCoat  PC 35
Machines à projeter performantes 

pouvant être utilisées à l’intérieur

comme à l’extérieur. Ces machines

permettent de traiter les enduits à 

structure (avec une granulométrie

pouvant atteindre 5 mm), les mastics,

les colles pour isolation thermique par

l’extérieur et beaucoup d’autres produits.

• Traitement de fissures 
• Mastic fin 
• Suspensions de ciment
• Pâte de ciment

➜ Autres domaines d’application
• Revêtement en béton alvéolé
• Systèmes d’enduit d’insonorisation
• Application de la première couche
en contact avec le béton

• Mortier de cloison coupe-feu
• Revêtement pare-flammes

Faciles d’emploi, les machines à projeter Wagner 

garantissent une qualité d’application constante.

Compresseur à fixation
pratique sur la machine
(accessoire)

Réservoir inox

Caractéristiques techniques PC 25

Puissance du moteur 2,2 kW

Tension 230 V/ 50 Hz

Débit de refoulement max. 10/15/20 l /min*

Rayon de refoulement max. 40 m

Hauteur de refoulement max. 20 m

Poids (réservoir compris) 85 kg

Granulométrie max. 5 mm

Pression de service 40 bars max.

* variable selon la pompe utilisée:
10 l/min – W 10/3
15 l/min – W 15/2
20 l/min – W 20/1,5

Manomètre à air
comprimé intégré ne
nécessitant aucun
entretien, situé au
niveau de la sortie de
la pompe

Commutateur
totalement

imperméable
résistant à 

l’encrassement

Domaines d’application et
produits transformables

L’utilisation des machines PC 25 et 
PC 35 est rentable dans de nombreux
domaines d’application:

➜ Systèmes d’isolation thermique
par l’extérieur
• Application de colle sur polystyrène

ou maçonnerie
• Armature

➜ Application monocouche d’enduit 
• Enduit minéral
• Enduit synthétique et aux résines 

silicones
• Enduit aux silicates

➜ Lissage 
• Mastic de lissage

➜ Étanchéité des ouvrages
• Revêtement épais
• Émulsions de 

bitume aqueuses
• Systèmes d’étanchéité 

minéraux

➜ Restauration du béton



Régulateur pneumatique
(3) 

Commutateur électrique (2) 

Robinet à produit (1) 

Caractéristiques techniques PC 35

Puissance du moteur 3,6 kW

Tension 400 V/ 50 Hz

Débit de refoulement max. 15/20/25 l /min*

Rayon de refoulement max. 50 m

Hauteur de refoulement max. 30 m

Poids (réservoir compris) 87 kg

Granulométrie max. 5 mm

Pression de service max. 40 bar

* variable selon la pompe utilisée:
15 l/min – W 10/3
20 l/min – W 15/2
25 l/min – W 20/1,5

Une exclusivité mondiale:

La lance de pulvérisation
automatique 

La lance de pulvérisation est très facile à
utiliser. Elle permet de régler l’ensemble
des fonctions principales de l’appareil
directement depuis le lieu de travail: 

➜ Le PC 25/PC 35 est automatiquement
mis en marche, à l’aide du commutateur
électrique intégré (2), lors de 
l’ouverture du robinet (1).

➜ L’appareil s’éteint automatiquement
lors de la fermeture du robinet (1).

➜ Le débit d’air (3) peut également 
être réglé directement au niveau de 
la lance de pulvérisation.

➜ Si la pulvérisation doit être interrompue,
le PC 25/35 s’éteint à l’aide du 
commutateur électrique (2) intégré. 
Le tuyau produits est alors décompressé
et l’alimentation produit est
interrompue. 

➜ La décompression permet de minimiser
l’usure de la pompe et de la vanne à
boisseau sphérique.

➜ Le procédé de pulvérisation peut ainsi
être lancé en douceur.

➜ Projeteurs dotés d’un réservoir en
inox surfin de qualité supérieure
pouvant contenir 60 litres de 
produit.

➜ Les matériaux utilisés pour la 
construction de nos machines
sont légers. Aucun outil n’est
nécessaire à leur montage, ni à
leur nettoyage.

➜ Débit de refoulement des produits
de 0 à 25 litres/min. maximum.

➜ Rayon d’action important grâce à
la longueur des tuyaux pouvant
atteindre 50 mètres.

➜ Interface intégrée destinée au
fonctionnement  par système de
container.

➜ Le compresseur peut être fixé
directement sur la machine.

PlastCoat PC 25 et PC 35: efficacité et adaptabilité sur chantier

La lance de pulvérisation
automatique permet de
régler directement les 
principales fonctions de
la machine.

Tuyau à produits avec
gaine d’aération et
câble de commande
(accessoire)



Application de la colle sur des 
plaques polystyrènes

Il suffit d’appuyer sur un bouton pour
acheminer la colle à l’aide de la pompe
d’alimentation. Le pistolet permet 
d’appliquer la colle directement sur les
plaques. (Si vous relâchez la gâchette du
pistolet, la machine s’éteint automatique-
ment au niveau du sol.) Le pistolet est
doté d’un adaptateur spécial qui facilite
l’application de la colle.

Application de la couche d’enduit
sur armature

La tête du pulvérisateur, dotée d’une
buse de 10 mm, permet d’appliquer la
colle à armature de façon régulière.
L’armature est ensuite posée à l’horizontal
puis nivelée à l’aide d’une truelle de 
lissage. Les machines PlastCoat permettent
de réaliser un gain de temps notable, à
savoir jusqu’à 40% par rapport à une
application manuelle.

Application de la couche de finition

Ce système permet de pulvériser une
couche de finition dont la granulométrie
peut aller jusqu’à 5 mm. Nos machines à
projeter permettent de travailler 30 %
plus rapidement que pour une application
manuelle. Suivant le prouit utilisé, 
l’appareil permet de pulvériser à une
hauteur et à une distance pouvant 
atteindre respectivement 30 et 50 m.

Lissage

Les projeteurs PC 25 et PC 35 sont entre
autres tout particulièrement adaptés au
lissage des plafonds constitués d’éléments
préfabriqués en béton et des maçonneries
de grand format.

L’essoreuse et le cylindre d’injection 
permettent de transférer directement le
mastic de lissage.

Structuration

Une fois le lissage terminé, la décoration
des surfaces des plafonds et der murs des
habitations ainsi que des cages d’escalier
peut commencer. Les machines PC offrent
une multitude de configurations – des
structures extrêmement fines, moyennes
et grossières jusqu’à la projection d’enduit.

Grâce à nos machines à projeter, vous obtenez
un gain de temps et de puissance considérable

par rapport à une application manuelle!

A l’intérieur

Mastic de lissage
appliqué au pistolet

A l’extérieur

Systèmes d’isolation thermique par l’extérieur

Cas pratiques



Sonde sèche: 
mesure du niveau du
réservoir produits

Contrôleur de pression hydraulique: 
contrôle de la pression hydraulique
pendant le mélange

Minisilo roulant, intelligent et flexible:

Mélangeur continu T 25 K + réservoir à 

emboîtement et une capacité globale de 250 kg,

pour une surface d’environ 70 m2

La sonde humide refoule
le produit mélangé au
niveau du mélangeur
continu

La combinaison d’une pompe
d’alimentation PlastCoat et d’un
mélangeur continu T 25 K  
permet de réaliser un gain de 
productivité et de temps considérable,
même s’il s’agit de traiter des 
quantités moindres sur des chantiers
de petite taille. La présence d’un seul
seul ouvrier suffit. Le mini silo 
se charge du reste des opérations.

Le mini silo automatique 
fonctionne de la façon suivante:

Le mélangeur continu mélange le
produit sec avec de l’eau et transfère
le produit mélangé dans la machine à
projeter. L’ouvrier qui se trouve sur
l’échafaudage n’a alors plus qu’à
appuyer sur un bouton situé sur la
lance pour disposer du produit. 
Le caractère «K» – présent dans la
désignation du mélangeur continu –
fait référence à «Communication».
En effet, la machine pense à votre
place:
La sonde sèche et le contrôleur de
pression hydraulique permettent non
seulement d’assurer le bon déroulement
du mélange automatique mais 
également le contrôle automatique
du transport des produits en poudre
et de l’eau. La sonde humide, située
dans la pompe d’alimentation, permet
de refouler le produit mélangé au
niveau du mélangeur continu. Si le
produit devait manquer, la machine
coupe automatiquement.

Ce procédé présente les 
avantages suivants: 

• Traitement continu économique
(sans avoir à procéder au mélange
ni transporter l’eau)

• Fonctions principales conviviales et
faciles d’utilisation, telles que 
l’alimentation en produit effectuée
directement au niveau de la lance

• Transport plus aisé du mini silo 
roulant

Avec le mini silo, mélange et débit 

sont réglés automatiquement pour un matériel parfaitement 

adapté à toutes les tailles de chantier



Mélangeur continu T 25 K et accessoires

PlastCoat PC 25/35 et accessoires

� � � � �

�
�

�Équipements de base
0348 030 PC 25 avec accessoire standard
0348 040 PC 35 avec accessoire standard

Tuyaux à mortier
0348 909 Tuyau à mortier DN 19-10 m, raccord V27/Rd32x1/8“
0348 930 Tuyau à mortier DN 19-20 m, raccord V27/Rd32x1/8“
0348 912 Tuyau à mortier DN 27-10 m, raccord V27/M27
0348 946 Tuyau à mortier DN 35-13,3 m, raccord V35/M35
0342 255 Tuyau à mortier DN 19-2 m, raccord V27/Rd32x1/8“
0342 215 Support de tuyau

Lances de pulvérisation
0348 224 Lance de pulvérisation automatique de 100 mm 
0348 904 Rallonge de 500 mm pour lance de pulvérisation automatique
0348 923 Rallonge de 800 mm pour lance de pulvérisation automatique
0348 919 Lance de pulvérisation automatique pour plafond de 800 mm 
0348 931 Tête de pulvérisation coudée 70 pour lance de pulvérisation automatique
0342 200 Lance de pulvérisation de 100 mm sans système automatique
0268 216 Commutateur à pression pour lance de pulvérisation de 100 mm 

sans système automatique
0342 246 Pistolet à enduire, raccord V27 

2. application de la colle  1. systèmes WDVS
0342 240 Tête de pulvérisation de structure pour pistolet à enduire

Buses de structure
0268 779 Buse de structure 4
0348 915 Buse de structure 5
0268 780 Buse de structure 6
0348 916 Buse de structure 7
0268 781 Buse de structure 8
0348 917 Buse de structure 9
0268 782 Buse de structure 10
0342 327 Buse de structure 12
0268 905 Kit de buse de structure 4, 6, 8, 10
0342 916 Aiguille de nettoyage pour buse de structure

Adaptateur
0342 321 Raccord fileté d’adaptation fixe V35/M27
0342 241 Adaptateur de nettoyage M27/GK
0348 948 Adaptateur de nettoyage M35/GK

Billes de nettoyage
0342 330 Mousse de nettoyage pour DN 19
0342 331 Mousse de nettoyage pour DN 27
0342 332 Mousse de nettoyage pour DN 35
0342 329 Écouvillon pour nettoyage de l’unité de décharge
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Accessoires pour enduit en sac
0348 908 Essoreuse
0268 728 Couvercle essoreuse

Fonctionnement du container
0348 907 Système d’aspiration du container

Compresseurs
0348 955 Compresseur C350, sans système de coupure automatique, 

volume d’aspiration 350 l/min
0342 231 Compresseur V400, sans système de coupure automatique, 

volume d’aspiration 360 l/min
0342 906 Compresseur V400,      avec système de coupure automatique, 

volume d’aspiration 360 l/min

Pompes
0348 315 Stator W10/3 jaune (standard)
0348 316 Rotor W10/3 jaune (standard)
0348 925 Stator W15/2 marron
0348 926 Rotor W15/2 marron
0348 927 Stator W20/1,5 vert (à tension réglable)
0348 928 Rotor W20/1,5 vert
9992 824 Lubrifiant pour rotor/stator 500 ml

Garnitures
0342 314 Garniture à raccord fixe M27
9971 531 Garniture à raccord fixe M35

Kit d’accessoires dans boîte à outils en plastique
0348 958 Boîte à outils comportant divers accessoires �

�

�

�

Équipement de base
0343 002 Mélangeur continu T 25 K / 230 V

Mélangeur continu T 25 K / 400 V
Pour la  préparation des produits ou la 
combinaison avec une machine à projeter
PC 15, PC 25 ou PC 35

Accessoire du mélangeur
0343 700 Débitmètre hydraulique
0343 701 Bâche de protection
0343 709 Ensemble vibrant
0343 908 Accessoire système réservoir d’emboîtement 

avec boîtier de contrôle (mini silo)

nouveau 

N’hesitez pas à nous contacter pour obtenir de plus
amples informations sur notre gamme de produits 
complète: machines à pulvérisation pneumatique à
basse pression, pompes à piston et à membrane, 
alimentation peinture  …et plus encore.

Caractéristiques techniques T 25 K

Puissance du moteur 2,2 kW

Tension 230 V / 50 Hz

Débit de mélange ca. 20 l /min

Capacité 100 kg

Poids 105 kg

Dimensions lors
du transport 122 x 75 x 60 cm

★

★

WAGNER FRANCE S.A.R.L., F-91120 Palaiseau Cédex, Tél.: (1) 016919 46 50
J. WAGNER AG, CH-9450 Altstätten/SG, Tel. 071 / 7 57 2211
WAGNER SPRAYTECH BELGIUM NV/SA, B-1861 Wolvertem, Tel. 02 / 269 46 75
www.wagner-group.com




