
Products Équipement HVLP A-728S avec PPS

A-728S avec PPS

Le A-728S est le plus récent pistolet de notre gamme

HVLP et présente une conception sans purge, un réglage simplifié et

un récipient de 1 litre. Les avantages d'un pistolet non purgeur sont

qu'il on un fonctionnement plus frais et plus silencieux, il peut avoir

moins d'accumulation sur le chapeau d'air et remuer moins de

poussière dans la zone de travail.

Ce pistolet comprend un corps en aluminium moulé léger et précis, une valve d'air à haut débit et une commande pratique de la largeur du jet de

pulvérisation situé à l'arrière.

Les matériaux qui peuvent être pulvérisés comprennent le vernis, l'uréthane, la laque, la peinture automobile, l'époxy, l'émail, la teinture, le latex, à base

d'huile, multicolore, etc.

Remarque: En cas de mise à niveau d'un système T-55 ou T-75 vers le pistolet A-728, l’ensemble L080-649 est nécessaire pour évacuer une pression

excessive lorsque la gâchette est fermée et pour réduire la contrainte thermique sur le moteur de turbine. Les T-90, T-95 et T-97 sont déjà conçus pour

accepter un pistolet sans air continue.
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SKU: L081052

Comment ajuster votre pistolet A-728 Comment nettoyer votre pistolet A-728

Applications:

• laque

• uréthane

• anti tache

• époxy

• peintures automobiles

• latex dilué

• base d'huile diluée

Fonctionnalités:

• Le jet de pulvérisation est entièrement réglable.

• Corps en alliage chromé.

• Corps creux pour de véritables performances

HVLP.

• Le pistolet version turbine se raccordera à la

plupart des turbines du marché.

Spécifications:

Pour turbine Lemmer T-90Q

Entrée de fluide: 3/8 NPS-M

Entrée d'air: connexion rapide

Taille du conteneur: 950 ml PPS 3M

Atomisation: externe

Tailles de pointeau

disponibles:

1.0 mm

1.3 mm

1.5 mm

1.8 mm

2.0 mm

2.8 mm

A-728S PPS Part Diagram / diagramme pièce
Download File

A-728 Owner Manual / Manuelle Instruction
Download File
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