
EM 120
Mélangeur (matériaux très denses, mortiers de tous types,

ciments, résines, époxy, bétons). Equipé d’une protection de
surtension pour tout type demélange et livré en coffret avec deux tiges agitatrices.

� Données techniques du malaxeur :

Puissance du mélangeur : 1700 W.
Alimentation : 230 V / 50 Hz

Vitesse : variateur électronique de vitesse 150-300 trs/mn et 300-650 trs/mn
Démarrage : progressif
Poids : 6 kg

� Données techniques des tiges agitatrices :

Propriétés :
Moteur universel monophasé : 220 Volts.
Courant alternatif continu : 50/60 Hz.
Puissance : 175 W - 0,8 A.
Débit d’air : 800 L/mn.
Pression : 80 gr.
Godet : 1 Litre.

Avantages :
- L’organe de pulvérisation est préservé de
de l’usure par abrasion et du blocage par
encrassement car il n’est pas en contact
direct avec la peinture.

- Pièces inertes au solvant.
- Nettoyage du pistolet facile et sans risque

de dommage du turbo-moteur qui se dissocie
par simple déverrouillage.

Réglages :

- Réglage de la forme du jet horizontal, vertical
ou rond par orientation de la tête du diffuseur.

- Réglage du débit par vis de butée du
pointeau.

- Réglage de la finesse de pulvérisation par
choix du gicleur.

- Grande précison du travail grâce au
pistolet muni d’une gâchette, d’un
pointeau et d’un gicleur.

- Maniabilité accrue, facilité de prise en
main, pénibilité du travail diminuée.

- Le godet et le tube plongeur orientable
permettent sans accessoire de peindre
plafonds, murs et sols.

TURBO T 21 - Pistolet peinture

MATERIELS DE PEINTURE

Filetage : M 14
Capacité de mélange : 30-50 kg
Diamètre des deux tiges : 160 mm et 140 mm
Longueur : 600 mm
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TRAMIL
Traceur pour les peintures
SPORTAL.SID.

COFFRET PAP - Ensemble peinture
Coffret en bois comprenant 17 articles pour la
préparation de tous types de support avant peinture.
Dimensions : 480 x 270 x 175.
Fermeture au cadenas.

PRATIC TR
2 Supports
3 rouleaux de peinture
1 raclette

PARK RP
Traceur pour les peintures

PARKAL.SID.

MATERIELS DE PEINTURE


