
Produits chimiques

1Pistolets et atomiseurs

Pulvérisateur à pression

Code Desc. Contenu ml
4110001201 2003 1.000
4110001205 2004 1.800

Pièces de rechange
Code Contenu. Pièces détachées pour atomiseurs de 1,8 l. 411 00 01205-2004 Description

4110001206 Kit complet de joints en NBR, buse filtre et vanne de non-retour 2004G

    •  Atomiseurs a pression pour produits liquides, disponibles en deux versions:
    •  1 de petite dimension, capacité de 1.000 ml et vaporisation a pistolet.
    •  2 de grande dimension, capacité de 1.800 ml, avec une pompe pour la mise sous pression et une vaporisation continue.
    •  Construits avec des matières de premier choix résistantes aux produits les plus largement utilises. Corps semitransparent

pour controler la quantite exacte de liquide présente a l’intérieur.
    •  Les joints toriques en viton permettent d’utiliser ces atomiseurs avec la plupart des produits techniques vendus en futs.

En particulier ces joints ont une excellente résistance: aux huiles et graisses minérales, aux liquides hydrauliques
difficilement inflammables du groupe hdf, aux huiles et graisses de silicone, aux huiles et graisses animales et végétales,
aux hydrocarbures aliphatiques (par ex. essence, butane, propane, méthane, etc.), aux hydrocarbures aromatiques (par

     ex. benzol, toluol), aux hydrocarbures chlorures (par ex.Trichloréthylène, tétrachlorure de carbone), aux acides inorganiques, 
     bonne résistance au vieillissement et a l’ozone.
 •  Un peut moins adapte: aux solvants polaires (par ex. acétone, methylethylcetone, acétate d’éthyle, diethylether, dioxane, 
     etc.), aux liquides pour freins a base de glycols, au gaz ammoniac, aux amines et alcalis, a la vapeur d’eau surchauffée, 
     aux acides organiques d’un bas poids moléculaire tels que l’acide formique et l’acide acétique, l’ acide chlorosulfonique.
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Pulvérisateur à pression Heavy Duty

Code Desc. Contenu ml
4110000310 1002 1.000

Pièces de rechange
Code Contenu Description

4110000315 Kit complet de joints en FPM buse, filtre et vanne de non-retour 1002G
4110000320 Tige de rallonge rigide 1002C

 

    •  Atomiseur a pression professionnel de fabrication très
robuste et moderne, idéal pour être applique et utilise
avec des produits techniques agressifs tels que les
nettoyeurs pour freins, les débloquant, les solvants et les
produits dérives du pétrole.

    •  Indique pour toutes les applications dans tous les
secteurs professionnels qui requièrent une robustesse et
une fiabilité absolues.

    •  Capacité maximum de produit contenu a l’intérieur: 1
litre, récipient et tète en nylon renforce, haute résistance
a la pression, joints internes et soupapes en FPM,
distributeur réglable pour jet en éventail ou à aiguille,
soupape d’évacuation de la pression à la fin de l’
utilisation.

    •  Fourni avec des étiquettes neutres pour l’identification du
produit contenu à l’intérieur.

 

Pulvérisateur moussant

Code Desc. Cont. ml
4110000330 1003 1.000

Pièces de rechange
Code Contenu Description

4110000335 Kit complet de joints en EPDM 1003G

    •  Atomiseur à pression professionnel de construction
robuste et moderne, muni d’une lance pour la formation
de mousse à effet neigeux pour produits détergents.

    •  Indiqué pour toutes les applications dans tous les
domaines professionnels qui requièrent une solidité et une
fiabilité absolues.

    •  Capacité maximum de produit: 1 litre. récipient et tête en
nylon renforcé, grande résistance à la pression, joints
internes et soupapes en edam, utilisable avec des
produits de nettoyage contenant des agents tensio-actifs
et des substances alcalines.

    •  Fourni avec des étiquettes neutres pour l’identification du
produit à l’intérieur.

 

160



Produits chimiques

1
Pistolets et atomiseurs

Vaporisateurs en bonbonnes rechargeables-préssurisables en métal

Code Desc. Cont.
max

Corps
bombonne

Dimensions
 h x Ø mm

Poids
gr.

4110000350 1004 650 ml Aluminium 280 x 65 190
4110000360 1005 650 ml Acier inox 270 x 70 435

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Buse de distribution avec rallonge repliable 4110000370 1006
Vanne de chargement air comprimé 4110000380 1007

    •  Vaporisateurs en bonbonnes rechargeables,
préssurisables avec de l'air comprimé, indiqués pour
l'usage écologique de produits liquides de tous genres,
lubrifiants, dégrippant, détergents, solvants, ou même
uniquement avec de l’air, munis d'une buse et d’une
rallonge métallique.

    •  Indiqués pour l'utilisation dans les garages de tous
genres. Ils évitent les frais des vaporisateurs ordinaires,
car ils permettent d'utiliser une substance active à 100%
sans devoir utiliser de solvants; ils évitent par ailleurs les
frais d'élimination des aérosols usés, en permettant une
économie considérable d'argent. Ils facilitent le stockage
du matériel en évitant de devoir conserver un nombre
important de vaporisateurs dans les magasins.

    •  Entièrement fabriqués en métal de deux types: aluminium
traité entièrement ou acier inox. Les bombonnes en
aluminium sont recommandées pour l'usage de produits à
base de solvant tels que les dégrippants, les décapants,
les nettoyants moteurs, les nettoyants pièces, les
nettoyants de freins, etc. Les bonbonnes en acier inox
sont particulièrement indiquées pour les produits
détergents agressifs comme les bi-composants, les
nettoyants de bâches, les insecticides, les détergents en
général à base d'eau.

    •  Extrêmement sûrs et fiables, ils ont un joint spécial,
inattaquable par les produits chimiques même les plus
agressifs. Ils se rechargent avec 650 ml maximum de
produit liquide (Environ 2/3 du  bombonnes) et ils se
mettent sous pression avec un dispositif ordinaire de
gonflage de pneus, avec une pression maximum de 6,3
bars. En cas de surpression, une vanne de sûreté évacue
l'air en excès pour garantir la sécurité de l’usager.

    •  Ils fonctionnent dans toutes les positions, même
renversés. La buse classique a un jet en éventail, alors
qu'en soulevant la rallonge en acier, on obtient un jet en

Nébuliseur sur roues

Code Desc. Caractéristiques
4430045610 599 NEBULISEUR

Pièces de rechange
Caracteristiques Code Desc.

LANCE DE RECHANGE 4430045611 599/1
DIFFUSEUR POUR LANCE 4430045612 599/2
SPIRALE AVEC RACCORDS 4430045613 599/3

ROUE FIXE 4700004813 2588RF
MANOMETRE RECHAN. Ø 63 CEE 345RC03770 377

RACCORDS EN "L" 1/4 POUR TUYAU 8X10 1760028070 6630 10-1/4

    •  Permet l’utilisation de détergents introduits dans le
réservoir.

    •  Conteneur a chariot  muni de spirale et lance avec buse
réglable avec embout pour remplument facile. 

    •  Capacité lt 24.
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Pulvérisateur en acier inoxydable

Code Desc.
4430056955 1804

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Lance de rechange (complète) 4430045611 599/1
Récipient de rechange 4430045612 599/2
Spirale avec raccord 4430045613 599/3
Roue de rechange 4700004813 2588RF

    •  Pulvérisateur sur roue déplacable avec embout de remplissage et
indicateur de niveau construit entièrement en acier inoxydable.
Indiqué pour contenir des liquides agressifs et corrosifs,
irréalisable avec un pulvérisateur classique en fer

    •  Utilisable par quiconque pour vaporiser des produits détergents
autant basiques qu'acides ; absence de formation de rouille même
si le liquide est laissé une longue durrée dans le réservoir.

    •  Réservoir d'une capacité de 24 litres , doté d'indicateur de
pression inerne, lance en acier avec poignée anti-chute;
Embrayage rapide, de série italienne pour la mise en pression ,
bout de lance équipé d'un récipient pour récupérer les coulissures.

    •  Dimensionis A: 310 mm. B: 370 mm. C: 805 mm. Poids 13 Kg 
 

Code
4430039810-443

    •  Caractéristiques techniques; voir la page outillage manuel - Équipements pour
ateliers et carrosseries

 

Pistolet manuel extrusion de cartouches

Code
4430039850-443

    •  Caractéristiques techniques; voir la page outillage manuel - Équipements pour
ateliers et carrosseries

 

Pistolet pour cartouches du type silicone et sachets de 400 ml

Code
4430039800-443P

    •  Caractéristiques techniques; voir la page outillage manuel - Équipements pour
ateliers et carrosseries

 

Pistolet manuel extrusion de cartouches

162



Produits chimiques

1
Pistolets et atomiseurs

Code
3450001540-1160

    •  Caractéristiques techniques; voir la page Outillage électrique et pneumatique
- Outillage pneumatique

 

Pistolet pour silicone en cartouches

Code
3450003919-6006

    •  Caractéristiques techniques; voir la page Outillage électrique et pneumatique -
Outillage pneumatique

Pistolet pour l’application de colles par pulvérisation

Pistolet pour cartouche bicomposante 50ml

Code Desc.
3450010770 310

    •  Pistolet universel pour tout type de cartouche bicomposante de 50 ml.
    •  Le mécanisme de poussée complètement en acier et la construction en

nylon renforcée en fibre de verre donnent au produit une résistance
particulière aux chocs, et une notable capacité de poussée aident le travail
de l'operateur.

Pistolet manuel pour colles en sachet 600 ml

Code Desc.
4430039880 443/600

    •  Pistolet manuel professionnel pour l’application de colles en sachet
avec une capacité allant jusqu’à 600 ml. Spécialement fabriqué,
même pour l’extrusion de produits à haute viscosité.

    •  Indiqué pour tous les secteurs professionnels: garages automobiles,
transformation des véhicules, construction et pose de portes et
fenêtres, charpenteries industrielles, etc.

    •  Manche anti-dérapant, friction et tige de poussée en acier trempé,
tube et frettes de fermeture en aluminium. Rapport de poussée 18:
1.

    •  Poids : 1,17 Kg.
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Pistolet pneumatique pour colles et silicones en sachet 600 ml

Code Desc.
3450010830 312

Caractéristiques techniques
Longueur tube corps machine 400 mm
Bruit Db (A) <80 dBA
Poids 1,3 Kg
Filetage arrivée d'air 1/4” gaz prise mâle
Pression de travail 4 – 8 bar
Force de poussée maximum (@ 8 bars) 160 Kgf – 1569 N

    •  Pistolet pneumatique avec grande puissance de poussée
pour l'application de tout type de silicone et de colle en
sachet de 600 ml avec réglage de la pression et de la
vitesse de sortie de la colle.

    •  Outil robuste et fiable, utilisable dans tous les secteurs
professionnels qui prévoient l'application de colles de tout
type: carrosseries et garages automobiles, construction et
pose de châssis de portes et fenêtres, charpenterie
métallique, constructions en général, etc.

    •  Fabriqué entièrement en aluminium, y compris les
douilles de fermeture; fonctionnement avec piston interne
de poussée, manche central confortable et équilibré,
micro-régulateur de pression pour le réglage de la
vitesse.

    •  La machine dispose d'une vanne d'évent pour éviter la
fuite de colle en fin d'utilisation. Ce pistolet peut
fonctionner avec tous les types de sachet d'un diamètre
de 50-51 mm et d'un longueur allant jusqu'à 335 mm au
maximum. Emploie des becs d'extrusion standard fournis
avec les sachets.

Code
4170020070-EY3610-LA1J

    •  Caractéristiques techniques; voir la page Outillage électrique et pneumatique -
Outillages électriques

Pistolet sur batterie pour colles et mastics 310-400 ml 3,6V-1,5Ah

Code
4170020080-EY3641-LS1S

    •  Caractéristiques techniques; voir la page Outillage électrique et pneumatique -
Outillage electriques

Pistolet sur batterie pour colles et mastics 310-600 ml 14,4V-4,2Ah

Code
4170020090-EY3640-LS1S

    •  Caractéristiques techniques; voir la page Outillage électrique et pneumatique -
Outillage electriques

Pistolet sur batterie pour colles et mastics 290-310 ml 14,4V-3,3Ah
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Buse pour mastics droite

Code Desc.
4110017270 4300D

    •  Buse droite de rechange pour cartouches plastique.
    •  Elle se coupe facilement pour s’adapter au diamètre ou à la forme souhaite.

Buse pour mastics en V pour pare-brise

Code Desc.
4110017280 4300V

    •  Buse en V et barre d’appui pour l’application des colles sur les pare-brise.
    •  Adaptable au cartouches plastique.

Buse pour mastic pulvérisable

Code Desc.
4110017290 4300S

    •  Buse à base large pour l’application de nos mastics en polyuréthane et ms
polymère en spray type notre article 411 00 15000-2812.

    •  Employable comme recharge pour notre pistolet pneumatique code 345 00
03919-6006.

 

Buse pour mastics pour scellement plat

Code Desc.
4110017300 4300A

    •  Buse universel avec ailettes, facilement coupable, adaptable aux cartouches
plastique.

    •  Les ailettes forment un appui, permettant à l’operateur de créer un bord à l’
identique de celui d’origine.

    •  Pour l’emploi: couper la buse selon la dimension de la partie à sceller. Plier l’
aillette pour créer l’appui support. Extruder le mastic.
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Adaptateur pour scellants en poche

Code Desc. Article Long.
mm

4110019270 5905AD Adaptateur pour scellants en poche 109

    •  Adaptateurs applicable sur pistolets pour l'extrusion
de scellant en poches (voir nos codes 443 00 39850, 345
00 03919, 417 00 08600).

    •  Vissable avec le bec rotatif 360° code 411 00 19260, le
tube d'extension code 411 00 19265, le bec droit code
411 00 17270 et le bec pour bord plat 411 00 17300.

    •  Utilisable dans tous les secteurs travailles ou il est
nécessaire d'appliquer des silicones et scellant : auto-
carrosserie, industrie du bâtiment, serruriers, thermo
hydraulique.

    •  Se ferme avec un capuchon code 411 00 19275 pour
éviter qu'air, poussière et saleté endommagent le
matériel à l'intérieur de la cartouche. Vendu a part.

Capuchon antipoudre

Code Desc. Article
4110019275 5910C Capuchon anti-poudre

    •  Vissable sur adaptateur pour scellant en poche code 411 00 19270, et sur
toutes les cartouches en matériel plastique.

    •  Idéal pour le maintien de tout types de scellant et silicones après l'emploi.
Évite qu'air, poussière et saleté endommagent le matériel à l'intérieur de la
cartouche.
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