
PlastCoat PC 830

Professional Finishing

Machine à projeter

Equipement compact et puissant

l  Puissance = polyvalence 
Avec un débit maxi de plus de 20 kg/ 
min, la PC 830 allie à la fois puissance  
et robustesse pour vous accompagner  
au quotidien sur vos chantiers intérieur/
extérieur.

l  Moteur dernière technologie 
Le nouveau Servo-moteur délivre un  
couple important et garantit une réserve  
de puissance constante. 

 

l  Compact 
De part sa conception originale et  
son faible encombrement, la PC 830 est  
facilement transportable. Elle est idéale-
ment conçue pour traiter tous types de 
chantiers en neuf et en rénovation.   

La PC 830 est idéalement conçue pour vos applications 
d'enduits décoratifs, pâteux,  R.P.E (granulométrie maxi 3 mm) 
aussi bien en intérieur qu'en extérieur et de systèmes I.T.E 
(Isolation Thermique par l'Extérieur).

Garantie  
      3+2 ans

Sous réserve de modifications



Professional Finishing

PlastCoat 830

De part sa conception  

originale (encombrement et poids 

faibles), la PC 830 est idéale pour 

traiter tous types de chantiers.

Le système de vide-sac (en option) se monte 

directement sur le chariot et  permet d'y déposer 

un sac d'enduit et de le vider intégralement dans la 

cuve simplement et sans effort.La cuve en matière synthétique 

hautement résistante (capacité  

45 litres) assure une qualité  

de glisse du produit parfaite.  

De plus, elle est légère et se  

nettoie très facilement.

Le nouveau Servo-moteur délivre un 

couple important et garantit une réserve de 

puissance constante.

Le montage/démontage 
automatique du stator 
assure une séparation rapide et aisée du 

bas de pompe et du système d'aspiration. 

Gain de temps et confort d'entretien 

garantie.

Caractéristiques techniques PlastCoat 830

Puissance moteur 1,8 kW

Alimentation 230 V / 50 Hz

Débit maxi 20 kg/min

Longueur tuyau maxi 30 m

Hauteur tuyau maxi 20 m

Poids 42 kg

Granulométrie maxi 3 mm

Pression de travail max. 40 bar
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Accessoires PlastCoat 830

J. Wagner France
91127 Palaiseau Cedex

T: 0825 011 111
F: 01 69 81 72 57 Email: division.batiment@wagner-france.fr

PC 830 P complète
———————————————
PlastCoat 830 P nue sur chariot
+  Tuyau produit complet DN25 - 

10m
+ Lance de projection pneumatique
+ Buses PC (3,4,5,6,7 mm) 
———————————————
Référence 2308 306
———————————————

PC 830 E complète
———————————————
PlastCoat 830 E nue sur chariot
+  Tuyau produit complet  

DN25 - 10m
+ Lance de projection automatique
+ Buse PC 8 mm   
———————————————
Référence 2308 305
———————————————

Autres accessoires
2309 961 Rallonge de câble 15m pour commande à distance
2308 417 Commande à distance 
2304 954 Stator PC 430/830
2304 986 Rotor PC 430/830
2318 389 Vide-sac complet PC 830

Tuyaux produit, incl. tuyau air (version P)
0342 738 Tuyau produit / air DN19, V27, 2 m
0342 736 Tuyau produit / air DN19, V27, 10 m
2311 632 Tuyau produit / air DN25, V27, 10 m
0342 737 Tuyau produit / air DN27, V27, 10 m

Accessoires pour version E (électrique)
0348 241 Lance de projection automatique 
0342 216   Set de buses de projection PC  

4/6/8/10/12 et 15 mm
2311 692  Câble alimentation complet 11 m pour lance auto

Accessoires pour version P (pneumatique) 
2312 572 Lance de projection pneumatique 
2314 215  Buse de projection 3 mm
2314 216  Buse de projection 4 mm
2314 217 Buse de projection 5 mm
2314 218  Buse de projection 6 mm
2314 219  Buse de projection 7 mm
2315 347 Buse de projection 10 mm


