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Fondé en 1926 à Minneapolis 

• Démarré avec la fabrication des pistolets à graisse 

• Première machine à pulvériser en 1948 

• Première machine a pulvériser Airless en 1965. 

Aujourd’hui:  

• de la distribution partout dans le monde 

• Des sites de productions aux USA  

• Un site de stockage et logistique à Maasmechelen 

 

 

 



 AMERICA 

EUROPE / ASIA 

   AMERICA 

 

  Sales: $ 816 mil. 

Employees: 2500 

Contractor 

Equipment 

Division 

Lubrication 

Equipment 

Division 

Automotive 

Equipment 

Division  

Industrial 

Equipment 

Division 

EUROPE / ASIA PACIFIC 

51% 

40% 9 % 



Ventes       

$ 176 mil. 

Employées     

185 

 

Activités principales : 
Sales & Marketing 

Service Client 

Service technique 

Assemblage 

Logistique 



•   Vitesse 

•   Meilleure finition 

•   Rentabilité 

•   Multiplicité des applications 

•   Compétitivité 

•   Plus de travaux  

•   Meilleure satisfaction clients 

•   Facilité d’apprentissage 

•   Facilité de nettoyage 



La pulvérisation pneumatique 

 
- Le produit est pulvérisé en très fines gouttelettes par l’apport d’air qui 

passe par la tête du pistolet créant un effet venturi. 

 

- Les paramètres moyens sont une pression d’air d’environ 5 bars et 500 
l/mn de débit d’air 

 

- Avantage : très bonne qualité de pulvérisation 

 

-  Inconvénients : perte de produit (60%), obligation de travailler en cabine, 
exemple : le carrossier auto…. 



High Volume Low Pressure 

Grand Débit Basse Pression 
 

- Même principe que le précédent 

 

- Les paramètres sont une pression d’environ 500gr,  

et un débit d’air d’environ 3000L/mn 

 

- Avantages : léger, polyvalent, bonne qualité sur les produits hors 

carrosserie, évolutif, efficacité de transfert (85%), facile de nettoyage 

 

- Inconvénient :  

limité aux travaux de faible envergure, jet crayon ou jet plat 



Principe 

 

- Le produit est monté à une pression supérieure à 138 bars 

 

- Il passe à travers une buse qui crée un retour de pression dans le 

flexible 

 

- La buse va déterminer le débit et la largeur du jet 



Principe 

 

- Une pompe envoie du produit à une pression de 70 bars environ 

- La correction de la qualité du jet se fait par un apport  

d’air en tête du pistolet 

- Avantages :  

rapide, assez bonne qualité de pulvérisation pour des produits visqueux 

(vernis) 

- Inconvénients : réglages 





 

L ’H. V. L. P. est idéal pour toutes les applications  

de produits pour la haute finition.  

 

Précis, léger, polyvalent et évolutif,  

c’est le complément d ’une pompe airless. 



3 modèles  !       7.0     9.0  9.5 



Produits utilisables : 

- Laques brillantes ou satinées 

- Vernis, lasures 

 

Domaines d’application : 

- Radiateurs 

- Portes et volets 

- Meubles 

-  ….. 





Pistolet EDGE 

• Sans réglages, 

• Utilisable par tous, 

• Installation buses + aiguilles 

sans outils 

• Godet gravité en option 

• Usage très simplifiée ! 



Kit Procomp, en option 

• Se compose d’un compresseur 

compact et léger qui se greffe à la 

turbine, godet à distance 

• Permet de travailler  

avec une réserve produit,  

• Confort, autonomie,  



Pour les habitués ou pour ceux qui souhaitent  

tout simplement des blocages de réglage 

 

Le Kit Artisan 

et 

Le Kit Air 

 

Idéal pour les longues applications,  

augmente le confort une fois le pistolet réglé. 

 

Très demandé chez les applicateurs confirmés! 

 

 

 

 



Guide rapide de l’opérateur  

HVLP TurboForce 
Réf.: 328034F 

 





   EASYMAX FF 

Pour différentes 

applications  

   EASYMAX WP2 

2 Modèles professionnels sans fil 



• Un pulvérisateur à peinture airless sur Batterie 20 Volts. 

• Un outil professionnel et compact, le complément d’un 

airless classique. 

• L’idéal pour traiter les surfaces murales 10 à 60 m2, 

• Pour la finition murale, les reprises sur les plafonds, les 

portes, les volets, les endroits difficiles d’accès. 

• Une autre façon d’appliquer la peinture. 

 

 





• EASYMAX WP2 pour la finition courante avec les peintures 

acryliques. ( finition murale, plafonds, surface de 10 à 40 

m2, portes, volets et finition courante.) WP = WATER 

PAINT 

 

• EASYMAX FF pour la haute finition avec des laques, des 

vernis, aussi bien en solvanté qu’en peinture à l’eau. FF = 

FINE FINISH 



Easymax WP2,  

2 batteries 20 Volts, 

Godet 1 litre, 1,5 litres en option. 

Autonomie de travail :  

2,5 godets maxi avec 1 batterie. 

Nouveau tube d’aspiration souple 

Complètement réparable 

 

En moyenne 1 litre de peinture = 

6 à 12 m2 de surface selon les peintures 
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Nouveau Procontrol  

70- 140 bar 

- Permet d’optimiser le débit et la pression en fonction du 

produit  

- Permet de pulvériser des produits fluides ( notamment 

avec la nouvelle buse PST309) 

AVANTAGES 

AUGMENTE LA POLYVALENCE DE L’APPAREIL 

REDUIT L’OVERSPRAY 

AUGMENTE LA QUALITE DE JET DE 

PULVERISATION 

PROCONTROL = regulation de pression 



PRESSION REGLABLE en toute 

simplicité pour mieux gérer son 

débit ! 

Ici  en pression maxi, 117 bars ! 

EASYMAX FF 

Pression réglable ! 



2 vitesses !   

Vitesse 1 pour les peintures très 

fluides. 

Vitesse 2 pour les peintures plus 

épaisses. 

EASYMAX FF 



 

 

COMPLET, 2 batteries, 2 buses, chargeur rapide,  

RANGEMENT 





SE FIXE UNIQUEMENT SUR 

 EASYMAX WP 

Pour  aller dans des endroits difficiles d’accès 
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OUTIL D’APPLICATION! 

Le doseur Pump armor permet un nettoyage optimal et 

prévient les risques de colmatage 

Permet le décolmatage en cas de nettoyage approximatif 

KIT DE STOCKAGE PUMP ARMOR 

Doseur vide ( livré avec l’appareil)  

réf 16P325 



SAC A DOS 

• CONFORT ET ERGONOMIE 

• AJUSTABLE POUR PLUS DE 

CONFORT 

RESERVE PEINTURE DANS LE DOS !  

 

 

 COMPRESSEUR INTEGRE AVEC 

BATTERIE 9 VOLTS. 

SAC à dos avec 3,8 litres 

de capacité. 
 

 

PEINDRE PLUS LONGTEMPS 

DANS TOUTE LES DIRECTIONS 

 

MOINS DE FATIGUE 

EASYMAX Propack Includes: 

• ProPack Backpack 

• 3.8 L Material Container 

• Air Pressure Pump w/ 9V Battery 

• 1.5 M Material/Drain Hose Set 

 

 

SE FIXE UNIQUEMENT SUR 

 EASYMAX WP 



WP FF 

 

 WATER BASED SOLVENT BASED 

  WALL PAINT FINE FINISH 

PAINT 

 BIGGER HH 

PROJECTS 

FINE FINISH 

PROJECTS 

  TIPS 0.009” – 

0.017” 

TIPS 0.008” -0.012 

  EXTRA 

ACCESSORIES 

for higher 

productivity 

LOWER WEIGHT 

for better 

manouvrability 

  





La gamme Finish Pro est destinée aux travaux  

de haute finition, séries de portes, de volets,… 

 

Sa polyvalence permet de traiter murs et plafonds  

en finition courante et en pulvérisation airless. 

 

Léger, compact, polyvalent, différentes configurations,  

convient à tout type d’entreprise 

 





Produits utilisables en air assisté (avec compresseur intégré): 

- Laques brillantes ou satinées 

- Vernis, lasure 

 

Domaines d’application : 

-  Portes et volets 

-  Meubles 

-  Murs et plafonds en airless 

 





Un ensemble flexible air (transparent) et produit 

(bleu) soudé collé 

Forme un seul élément 

 

Manipulation plus confortable, facilite  

le rangement 

 

Souplesse et flexible souple (noir)  

en extrémité sur le flexible AIR  

pour une maniabilité supplémentaire 
 



• Régulation mécanique 

• Un seul interrupteur 

• Branchement du flexible air  

sur raccord rapide 

• Pression  produit réglable  

de 0 à 220 bars, en pulvérisation 

airless 

• Application avec AIR en finition,  

pression entre 50 et 80 bars 



Avec Finish Pro: 
 

• La pulvérisation AIR ASSISTE devient  

très ludique, réglages simplifiés 
 

• Une grande visibilité et clarté  

sur les points de réglage 
 

• Un seul interrupteur  pour allumer l’appareil  

et passer du mode Airless à la fonction « avec Air »  
 

• Blocage de pression d’air sur FP395 
 

• Manomètre indiquant la pression Air sur FP395 
 

• Gestion SMART CONTROL , meilleur régulation, performance 

supplémentaire 

 



Comme sur les autres unités,  

un emplacement de rangement sur le côté 

pour y stocker : 

-Buses 

-Filtres 

-Huile TSL  

-outils ….. 



Guide rapide de l’opérateur 
FinishPro  
Réf.: 328035F 
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•  Pompe à double effet 

•  Débit continu 

•  Débit de produit élevé 

•  Longue durée de vie des joints 

 

POMPE À PISTON 



Xtreme-OP- Lower.wmv



Litres/min 
– Mesure le débit de la pompe  

 

Bar 
– Pression maximale de pulvérisation  

de la machine 

 

Horse power (CV) 
– Mesure les performances du moteur 

 

Diamètre de la buse 
– Indique le diamètre maxi de la buse de 

pulvérisation pouvant être utilisé par la 
machine 

COMPARAISON  

DES 

PERFORMANCES 



 

• ST MAX 

• ULTRA MAX 

• MARK MAX 

• G MAX 

• DUTYMAX 

• LINE LAZER 



395  -  495  -  595 

 

• 3 modèles et plusieurs configurations possibles 

• Elles sont destinées aux applications intérieures  
et extérieurs en film mince 

• Polyvalence 

• Productivité 

• Facile d’utilisation 

• Bonne qualité de finition 

 



• Très connu et apprécié par  

son côté compact et très pratique 

• La version STAND 

• Existe en 395, 495 

• Sur  trépied 

• Canne d’aspiration souple 

 

 



• En option pour les versions STAND 

• Une trémie de 5 litres  

• Idéal pour les travaux avec de faibles 

volumes 

• Revêtement intérieur très lisse et facile à 

nettoyer 

• Installation en quelques secondes 

• Couvercle pour protéger la peinture  



• Le plus vendu de la gamme ST 

• 495 HB, buse maxi 25’’ 

- Canne d’aspiration rigide  

- Pompe double effet 

- Moteur sans charbons 

- Flexible 15 mètres 

- Buse 517 et porte buse 

- Chariot robuste et stable 



• Facile à démonter 

• Sans outils 

• Indispensable  pour protéger  

• la buse et éviter de boucher  

• Nettoyage après chaque  

• application 

 

 



• Très Facile avec code couleur 

• ROUGE 200 Lasures 

• BLEU 100 laques, vernis, satins 

• NOIR 60, impressions, mats, 

• GRIS 30, épais 

 

 

 



Filtres code couleurs  Pistolet 4 doigts  



ST MAX 

 

• Unités pro faites pour durer 

• Différentes versions 

• Ergonomie et facile à utiliser 

• Chantiers intérieurs 

• Avec 15 mètres de flexible  





• Entreprise professionnelle de peinture. 

• Destiné à un usage régulier, intensif avec les 

peintures intérieures et les peintures épaisses de 

façade. 

• Utilisation possible avec 2 Pistolets et des 

longueurs de flexible allant jusqu’à 90 mètres selon 

les modèles et les conditions. 
• PAS D’ENDUITS, PAS DE PRODUITS AVEC SILICE OU GRAINS. 

• PULVERISE : Peinture de finition du bâtiment , laques, satin, brillants, impressions, 

mats, peinture bardage, toiture, façade, sols, colles toile de verre,  

• En phase aqueuse et solvanté 



ULTRA MAX 795 ULTRA MAX 1095 ULTRA MAX 695 

•FASTFLUSH 

•QUIKREEL  

•NOUVEL IMAGE 

•TILTBACK 

  

•UNE TAILLE DE BUSE SUPERIEURE ! 

•E-CONTROL  

•LIVRE AVEC FLEXIBLE CONNECTÉ, 

PRÊT A L’EMPLOI 

•PROCONNECT  

•SMARTCONTROL  

  

     CARACTERISTIQUES DE LA GAMME 

 

Taille de buse peinture: 0.035” Taille de buse peinture: : 0.031” Taille de buse peinture:  0.033” 





Le système de nettoyage de pulvérisateur à peinture le PLUS RAPIDE au monde. 

 

Le nouveau système de nettoyage FastFlush fait tourner le moteur à vitesse plus haute 

ce qui résulte dans un débit très haut et par suite un nettoyage plus rapide. 



Pied de support permet convenablement de changer de 

seau et facilite le nettoyage et l'entretien de votre 

machine. 

QuikReel 

TiltBack 

Enrouleur de flexible intégré, tenant  30m de 

flexible (standard). Démarrer à travailler plus vite et 

rentrer plus tôt sans les tracas de manipulation de 

flexible. 



Le système de remplaclement de pompe ProConnect 

facilite d’échange la pompe Endurance™ rapidement et 

facilement.  

En quelques secondes, sur le chantier, sans outils.  

Comme les pneus de votre voiture.  

Gardez toujours un en réserve!  

E-Control 
E-Control™, contrôle de pression précis à l’extrémité 

de votre flexible. Régler plus précis ou arrêter votre 

pulvérisateur de n’importe quel position de travail.  





• Entreprise de Peinture & application enduits pour 

prépraration des fonds. 

 

• PME, Grandes Structures. 

• Entreprises qui cherchent la polyvalence et la 

performance avec une seule machine. 

 

 

 



MARK VII MAX MARK X MAX 

Taille de buse peinture:    0.041” 

Taille de buse enduit: 0.047” 

Taille de buse peinture:    0.045” 

Taille de buse enduit: 0.051” 

Taille de buse peinture:    0.035” 

Taille de buse enduit: 0.037” 

MARK V MAX 

•FLEXIBLE 30 M   

•FLEXIBLE SOUPLE EXTRA  

•QUIKREEL  

•NOUVEAU HAUBAN 

•TILTBACK 

 

•FASTFLUSH (Mark V + VII) 

•FILTRE PRODUIT   

•VANNE DE BAS DE POMPE  

•A RESSORT  (Mark VII + X) 

•NOUVEAU CLAPET ANTI RETOUR (Mark X) 

•NOUVEAU TABLEAU EL.(Mark VII + X) 

•PROCONNECT  

•SMARTCONTROL   

•LIVRE COMPLET  inclus 2 buses 

 

 

 

     CARACTERISTIQUES DE LA GAMME 







• PME & grosse structure recherchant un outil très 

performant pour pulvériser Peintures/Enduits 

• Travaux neufs & rénovation. 

• Avantages : puissance et débit élevé, convertible 

thermique/électrique sans outils en toute simplicité. 

• Large choix en 220 ou 380 Volts avec des 

possibilités en thermique. 

• Faible usure générale, pas de système 

électronique, haute productivité,  principale contrainte : 

encombrement. 



•POMPE ENDURANCE MONTEE DEVANT – ASPIRATION DIRECTE 

•NOUVEAU CLAPET ANTI RETOUR CHECK VALVE 

•PROCONNECT  

•TILTBACK 

•CONVERTIBLE GAS & ELECTRIQUE 

 

 

 

 

•   

•  

•CONSTRUCTION DURABLE 

•INDICATION 380V, 3 PHASE INDICATION (EH300DI) 

•KIT D’ASPIRATION MATERIEL HD (accessoire) 

 

 

     CARACTERISTIQUES DE LA GAMME  

Débit 5.9 lpm 

Taille de buse peinture: 0.039” 

Taille de buse enduit: 0.047” 

DUTYMAX 

GH 200 DI 

DUTYMAX 

EH 200 DI 

DUTYMAX 

EH 300 DI 

DUTYMAX 

GH 300 DI 

Débit 8.1 lpm 

Taille de buse peinture: 0.047” 

Taille de buse enduit: 0.053” 

Débit 11.3 lpm 

Taille de buse peinture: 0.057” 

Taille de buse enduit: 0.063 

Débit 11.3 lpm 

Taille de buse peinture: 0.057” 

Taille de buse enduit: 0.063” 

220V 380V 



Kit d’aspiration de matériel HD (accessoire) 

• S’adapte facilement aux contennaires de 400 litres ou plus. 

• Permet un débit illimité vers la pompe  

• Possibilité d’amorcer à l’eau afin de faciliter la suction 

• S’adapte sur tous les machines Mark (MAX), DutyMax, 

GMax 

 



• AIRLESS en version Thermique 

• 3 modèles 

• Prix similaires aux versions électriques 

• Autonomie  

• Pas de besoin de groupe électrogène 

• Idéal gros chantier 

• Évite la manutention et le déplacements 

• des produits puisque la machine reste à 

• l’extérieur avec la marchandise à pulvériser,  

• c’est le flexible qui circule dans le bâtiment  

 

 



GM 3900 :  

• peinture uniquement, performance 
similaire à UM1095 

 

GM 5900 :  

• c’est le MarkV version thermique, 
enduits + peintures 

• Livré en 30 m de flexibles! 

 

GM 7900 :  

• Performance supérieur à la MarkX, 
enduits et peintures 

• Livré en 30 m de flexibles! 

 

 

 

 



• Technologie au rendez-vous ! 

• Pour + de performance 

• Pour une meilleure régulation 

 

 



Facile  Idem que Ultra & Mark V 



 

  

Gamme haute performance  

avec de nombreux atouts 

 

 



15 l/min et + de 100 m GH 833 



Optimisé pour revêtements de protection et revêtements pour l'industrie navale 

hautes performances 

LE PULVÉRISATEUR SANS FIL LE PLUS PUISSANT ! 



• REVETEMENTS DE PROTECTION 

• EPOXY ET URETHANE 

• MONO ET BICOMPOSANTS 

 

• PRIMAIRE A BASE DE ZINC 

 

• ANTIFOULINGS 

 

• INTUMESCENTS 
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UN VRAI PULVÉRISATEUR AIRLESS :   

      290 bars pour les revêtements difficiles 

       Complètement réparable 

 Toutes les pièces sont en acier/aluminium :  

 billes, vérins, vrais joints 

  Technologie ProSpray  

  Buses Rac X/V/XHD airless standard  

  Composants résistants aux solvants 

  S'installe et se nettoie en quelques secondes                Moteur conçu sans balais 

LE PULVÉRISATEUR SANS FIL  

LE PLUS PUISSANT 
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Mallette de rangement  

haute résistance 
Rangement tout-en-un ! 

 

• Construction d’une grande 

longévité, anti-chocs 

 

• Contient couvercles, doublures 

de protection, godets, 

bouchons, buses, chiffons et 

autres fournitures 

 

• Facile à transporter d'un 

chantier à l'autre 

 

• Protège votre investissement 
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X-Force doit avoir des accessoires 

Kit de démarrage    
• Permet d'employer jusqu'à environ 8 litres de produit sans interrompre la 

pulvérisation 

Réf. 16P168 

Comprend :  

Assortiment de 

filtres (x6) 

Couvercles (25) 

Doublures de 

protection (x25) 

Godets (x5) 

Bouchons Twist-N-

Seal (x6) 

Les Must Haves ! Optimisent la productivité dès le départ ! 



 Objectif premier 

• Le marché des revêtements de protection anticorrosion 
et marins 

 

 Obectif secondaire 

• Le marché des ignifugés, de l’étanchéité, de l’entretien 
des chaussées 

 

 
 

 

 



 



Fonctionne de 2 manières différentes: 

 

• SANS AIR, projection pour une finition lisse 

 

 

• AVEC AIR, projection enduits décoratifs,  

il faut alors s’équiper d’un compresseur, 

 



T MAX 506  

50 BARS et 6 litres / minute 

Utilisation avec 15 mètres maxi de flexible  

 

 

T MAX 657 

65 bars et 7 litres / minutes 

Utilisation jusqu’à 30 mètres maxi de flexible 



1 SEUL BOUTON ! 

 

2 zones de travail, verte débit très régulier, bleu fort débit 



Et très facile à déplacer ! 



Accès sans outils  

pour le nettoyage 

 

Frais entretien très réduit en  

comparaison avec une  

rotor/stator (300 € /40 tonnes) 

 

À usage équivalent TMAX coût 

d’entretien 19€ soit un joint. 





Capacité 4 sacs sur T-MAX 506 

 

et 

 

6 sacs sur T-MAX 657 



Pratique, confortable (réf. 289931) 





• Une gamme complète correspondant à 90% des besoins des 

entreprises de peinture  

 

• Moteur Honda vert ou noir 

 

• Livrés avec 15ml de flexible, 4 buses jet plat, buse produit 

chimique et rotobuse (sauf 2525 & 2626) tout en raccord rapide 



 

- 2730 H 190bars, 700L/h 

- 3030 H 210 bars, 900/h 

- 3540 H 245 bars, 1 000L/h 

- 4043 B&S 280 bars, 1 300L/h 



AQUAMAX 2330 E  

• 160 BARS / 620 Litres / h 

• Le plus puissant des laveurs électriques en 

220 Volts 

• Enrouleur / 15 m de flexible 

• Pompe piston ceramique 1500 trs /min 

• Resrvoir détergent amovible 

• Lance racord rapide jet plat et rotabuse 

 



Simplicité  Efficacité 



Système de traçage routier en peinture et en airless,  

4 modèles différents afin de répondre à tous les besoins 



• Entrée de gamme   

• Unité légère et très maniable 

• Idéal comme 2ème machine  

• pour les applications peinture bleu/jaune 

… 

• en complément, 

• Convient pour les communes de – 2000 

hab.  

• Pour l’entreprise qui veut proposer  

• une prestation traçage de manière 

ponctuelle 



USAGE PRO 

• 1 ou 2 pistolets 

• Évolutif , option et adaptation possible  

• (LineDriver, guie de ligne, kit distribution de billes 

…) 

• Usage soutenu avec 1 pistolet 

• Usage occasionnel avec 2 pistolets 

• Facile à utiliser, très maniable 

• Nombreux réglages, accès facile 

• Roue avant pivotante 

• BUSE MAXI 35’’ 



• USAGE PRO 

 

• 1 ou 2 pistolets 

• Évolutif, option et adaptation possible 
(LineDriver, guide de ligne, kit distribution de 
billes …) 

• Usage soutenu avec 1 pistolet et avec 2 
pistolets 

• Facile à utiliser, très maniable 

• Nombreux réglages, accès facile. 

• Roue avant pivotante 

• Buse maxi 43’’ 



Grande longévité, usage intensif, pompe hydraulique 



2 versions 

à partir du LL3900 



LINELAZER IV 250 SPS 
 

“Top secret” 
Currently working at  generation 4 proto 

Système auto 

propulsé  

 





 

• Plusieurs Types de buses, 

 

• Principalement,  FFA , PAA, HDA 

 

• Largeur de l’éventail donné par le 1er chiffre  (ex : 5) 

 

• Diamètre de la buse en millièmes de pouces, débit 

– Plus le nombre est petit,  

– plus fine sera la pulvérisation.  

– Forme = elliptique. 
 

TOUJOURS 

CHOISIR LA 

BONNE BUSE 



Horizontal 

Vertical 

PROFIL DU JET 



Buse Haute Finition 

• Dispo en taille de 08 à 14  

• S’utilise avec le support bleu RAC X 

• Produits pulvérisés : 

• Lasures, laques, vernis, laques satinées, … 

• Utilisation entre 80 et 130 bars  

• selon produits et machine 

• Double chambre d’éclatement à l’intérieur 



Buse Peinture Chantier 

• Dispo en taille de 15 à 25 

• S’utilise avec le support bleu RAC X 

• Produits pulvérisés : 

• Satins, impressions, mats, semi épais,  

• colles,  peintures sols … 

• Utilisation entre 150 et 220 bars  

• selon produits et machine 

 



Buse Haute Résistance 

• Produits pâteux, épais, enduits,  

• Peintures, anti feu …. 

• Taille de 27  à  71 

• Pression très souvent  entre 180 et 220 bars 

• Équipe MARK V, MARK X, EH, GM 5900, GM 

7900 

• Installation sur RAC X Bleu 



Sur support RAC V 243161 

orange uniquement 



  

35 CM 

25-30 CM 

  

20 CM 

Trop loin, la peinture se disperse avant 

d’avoir atteint la surface = 

surpulvérisation élevée 

Distance idéale 

 

Trop près, on obtient une surcharge 

de peinture 

DISTANCE 

DE 

PULVÉRISATION 

 

 

Le pistolet doit  

toujours être dirigé 

perpendiculairement  

à la surface.  



On obtient le meilleur résultat de 

finition en chevauchant chaque 

passe. 

Le pistolet doit  

toujours être dirigé 

perpendiculairement  

à la surface.  

Application 



TOUJOURS   

CHOISIR LA 

BONNE BUSE 

 

angle et 

diamètre   

différents 

Règle de base : 
Lors d’un changement de buse,  

modifier CONJOINTEMENT l’angle et l’orifice 

ex. : 517 -> 619 



RAC5 286-XXX 
 

Angle  10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 

Cm  05-10 10-15 15-20 25-30 30-35 40-45 50-60 

Type de peinture Filtre        

Lasures 200    410 510   

Laques et vernis 100  208 310 410 

412 

512 

514 

614  

Satins 60   315 415 515 

517 

  

impressions,  60   315 415 

 
 

517 

 

617 

619 

721 

Peintures Mates 60    415 517 

519 

621  

Semi Epais 30   319 421 521 

523 

623 

625 

729 

Enduits Airless   231 

 

  527 

529 

531 

631 

633 

 

traçage  LL5 XXX 30 115 215 317 419 521 623 729 

 

VERT=  FFA 

BLEU =  PAA  

MARRON = HDA  

JAUNE = LL5 pour 

  traceur 



•  Travail plus rapide 

•  Meilleure finition 

• Professionnalisme 

• Confort 

• Moins de fatigue  



Rallonges: 
25,40,50 et 75 cm 

Plafonds, sols…. Objectif confort ! ! ! 

Utilisable sur toute la gamme Airless 



Utilisez des rallonges téléscopiques ou fixes  

pour les surfaces difficiles à atteindre 

 

• Plafonds 

• Halls 

• Escaliers 

• Étages 

• etc…. 

 

CONFORT et SÉCURITÉ 



Vanne CleanShot, tête orientable 

 Un Kit pointeau intégré permet  

 une meilleure efficacité avec  

 les rallonges 

 

 Facilite les travaux surtout  

 dans les endroits difficile 

 d’accès 



Rouleau alimenté 

 
• Télescopique ou fixe 

• Une gamme complète  

• Ergonomie , facilité  

• Similaire à un rouleau classique c’est la pompe 
qui transporte le produit jusqu’au manchon 

• Différents manchons disponibles. 

 

GAINS : 

• Temps, confort, moins de manutention,  
productivité 



Trémie + vide sac 

 Gain de temps, confort, réserve produit 

 Nettoyage facile 

 Conception robuste 

 Roues gonflables 



Pistolet AIRLESS 
Qualité identique, ergonomie différente, usage peinture 

 
CONTRACTOR 2 FTX 



Texspray du Mark V Pistolet SPACK du Mark X 

PISTOLETS TEXSPRAY 



   

30             / 

 60         60 

100        100 

200        100 

FILTRES DE 

PISTOLET 

ET 

 DE POMPE : 

correspondance 

FILTRE  

DE POMPE 

pouce 

pouce 

maille  = “X” orifices /pouce 

FILTRE DE 

PISTOLET 



   

Filtres de pompe 

UltraMax II, Mark v, G max, Dutymax 

30 mailles, réf: 244-071 : semi épais 

60 mailles, réf: 244-067 : mat, impression 

100 mailles, réf: 244-068 : satiné, brillant 

200 mailles, réf: 244-069 : laques, vernis 
 

ST MAX 

60 mailles, réf:246384, NOIR 

100 mailles, réf: 2463832, BLEU 

200 mailles, réf: 246383, ROUGE 

Filtres de pistolets 
Pistolet Contractor II et FTX-E II 

60 mailles, réf: 287-032, NOIR 

100 mailles, réf: 287-033, BLEU 

propack, réf: 287-034, bleu + noir 



• Liquide de stockage, protection de pompe 

• Utilisation pure en hiver 

• Utilisable plusieurs fois  

• Laisser le produit Pump Armor dans le flexible et dans 

la pompe  

• Assure un bon démarrage de la machine 

• Sans odeurs 



• Flacon Huile TSL 

• Indispensable pour la durée de vie de la 

pompe 

• Lubrifie le mécanisme de la tige piston 

• Evite que les peintures et enduits collent  

• Indispensable 

• Toujours livré avec les unités Airless, existe 

en plusieurs format 




