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Ensemble de reservoir pressurisé 2,25
gallons pour colle
Le réservoir pressurisé à peinture est

SKU: L011076

conçu pour durer grâce a une robuste construction
commercial tout en acier épais. Il comprend des
régulateurs de haute qualité avec des jauges en verre,
une doublure intérieure remplaçable et une tige de
suction en acier inoxydable. Cette ensemble complet
comprend un pot pressurisé de 2,25 gallons, un ensemble
de boyau doubles spécialisé pour la colle de 25 pieds et
un pistolet de pulvérisation A-908.

Le pistolet A-908 ont un modèle de jet horizontal et vertical qui est contrôlé au niveau du chapeau d'air, le débit du produit et
la largeur du de pulvérisation sont contrôlés à l'arrière du pistolet. Le pointeau et le siège sont en acier inoxydable et
l'ensemble du pistolet peut être placé dans une armoire de nettoyage pour pistolet.
Spécifications A-908:

Spécifications de la cuve sous pression 2.25 gallons

Pression d’Air : 6-9 cfm à 60 psi

Air requit: 1/10 CFM max.

Entrée PSI (typique): 30 - 60 psi

Pression maximale: 50 psi

Entrée de fluide: 3/8" NPS-M

Entrée d'air: 1/4" NPS-M

Entrée d'air: 1/4" NPS-M

Sortie d'air: 1/4" NPS-M

Conteneur: 1 litre

Sortie de fluide: 3/8" NPS-M

Type d'atomisation: conventionnel externe

Régulateur d'air: double avec cadran
Gallon peut tenir à l'intérieur: Oui

Spécification du tuyau double
3/8"x 25 pieds

Spécifications de la boîte d'expédition

Le tuyau double pour la colle est fabriqué avec un tuyau de

Poids à l'expédition: 26 lb

fluide de type caoutchouc avec une doublure intérieure

Taille d'expédition (std.): 12Lx12Px20.5H

spécialisée pour résister à la colle commerciale à séchage
rapide. Le tuyau d'air est également un caoutchouc de
qualité pour une durée de vie et une flexibilité optimale.
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