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Ensemble de Réservoir pressurisé 2.25
gallons A-910 1.4mm 1/4" x 25'

Le réservoir pressurisé à peinture est

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 flexibles

doubles de 25 pieds et un pistolet de pulvérisation

professionnel A-910.

Le pistolet de pulvérisation conventionnel A-910 est conçu pour la finition soignée des meubles, les ateliers de carrosserie, les

ateliers de fabrication de métaux, les entrepreneurs et les amateurs. Le contrôle de la largeur du jet de pulvérisation est ajusté

en haut à l'arrière du pistolet, le modèle de jet horizontal et vertical est contrôlé au niveau du chapeau d'air et le flux de produit

est contrôlé à l'arrière du pistolet. Les matériaux qui peuvent être pulvérisés comprennent le vernis, l'uréthane, la laque, la

peinture automobile, l'époxy, l'émail, la teinture, le latex, la base d'huile et les revêtements industrielles de haute viscosité avec

l’utilisation d’une plus grosse aiguille
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SKU: L011070FF

Caractéristiques du A-910  :

Exigences: 4-10 cfm @ 60psi

Entrée PSI (typique): 30 - 60 psi

Entrée de fluide: 3/8 "NPS-M

Entrée d'air: 1/4 "NPS-M

Type d'atomisation: externe conventionnel

Spécifications du pot de pression

Consommation d'air: 1/10 CFM max. 

Pression maximale: 50 psi

Entrée d'air: 1/4 "NPS-M

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

Sortie de fluide: 3/8 "NPS-M

Régulateur d'air: double avec jauges

Le gallon peut rentrer à l'intérieur: Oui

Spécifications du Boyau double

1/4 "x 25 '

Le boyau d'air de cette ensemble est en caoutchouc EPDM

résistant aux solvants et à l'usure. Le boyau pour fluide a une

enveloppe extérieure solide et est doublé d'une couche lisse

de polyéthylène / thermoplastique résistant aux solvants pour

un nettoyage rapide et une durabilité maximale.

Spécifications de la boîte d'expédition

Poids d'expédition: 26 lb

Taille d'expédition "(std.): 12Lx12Wx20.5H

Literature P.Pot 2.25G Kit A-910 1/4 x 25
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