
LAVEUR PISTOLETS  
AUTOMATIQUE

Nettoyage des pistolets  
à peinture aqueuse  
ou en phase solvant 
l	Respect de l’opérateur 
 et de l’environnement
l	Économique
l	Polyvalent



Notre LAVEUR PISTOLETS AUTOMATIQUE fabriqué en 
Inox AISI 304 a été spécialement étudié pour le nettoyage 
manuel ou automatique de pistolets, récipients et filtres à 
peinture. En association avec ce laveur, nous préconisons 
l’emploi du NEHAUTEC ou DILUANT VEP pour nettoyer 
les peintures en phase solvant ou le DETERBAC pour les 
peintures en phase aqueuse.

Ce laveur est équipé d’un compartiment dans lequel on 
peut loger 2 fûts de 25 L : 1 fût de produit propre et 1 fût 
de produit “recyclé”. Chaque fût est relié à une pompe 
pneumatique soit pour le lavage automatique avec le 
produit de re-circulation, soit pour le rinçage final avec le 
produit propre. Le laveur est également équipé de pompes 
venturi avec pinceau ou nébuliseur pour le lavage manuel 
des pièces et d’un réducteur de pression pour les essais de 
couleur. L’ensemble fonctionne en circuit fermé ce qui rend 
ce procédé très économique.

Cette machine possède un plan de travail pour le 
pré-lavage et le rinçage manuel, mais également un 
compartiment pour le lavage automatique d’un pistolet 
complet (avec réservoir au dessus ou en dessous). Ce 
compartiment a une configuration spécialement étudiée afin 
de pouvoir accueillir les différents organes d’un pistolet 
(corps, buse, etc.) ce qui garantit un nettoyage optimal 
avec une très faible consommation.

Le système de lavage breveté évite que le solvant ne pénètre 
dans le canal d’air des pistolets à peinture ce qui garantit 
leur bon fonctionnement au fur et à mesure des nettoyages.

Une aspiration optimale, via un extracteur de vapeur, 
évite les émanations de vapeurs nocives dans la zone de 
travail, ce qui assure un haut niveau de protection pour 
l’opérateur.
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VOTRE REPRé        SENTANT :

Panneau de commande Compartiment automatique Extracteur de vapeur

Dimensions hors tout (mm) 690 x 690 x 1490

Bac de travail (mm) 300 x 500 x 320

Diamètre du conduit d’extraction (mm) 120

Poids à vide (kg) 67

Alimentation Pneumatique
Min. 6 - max 10 bar

Options disponibles Distillateur
Dépurateur à charbon actif

LAVEUR PISTOLETS AUTOMATIQUE

CARACTÉRISTIQUES


