
Products Pompe electrique sans air L-1095 Pompe a Diaphragme

L-1095 Pompe a Diaphragme

Le pulvérisateur de peinture sans air L-

1095 est un système de pulvérisation professionnel

parfait pour les entrepreneurs, les magasins de location,

les propriétaires fonciers et les entrepreneurs. Il est

assez petit pour tenir dans n'importe quel coffre de

voiture (réservoir retirée).

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, etc. La buse de finition 4-12 est recommandée, mais d'autres tailles sont disponibles

pour des applications spécifiques. La conception de la bol a gravité avec filtre permet d'améliorer les performances et

facilite le nettoyage.
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SKU: L004005

FONCTIONNALITÉS:

• PULVERISATION SANS FLUCTUATIONS

• ALIMENTATION PAR GRAVITÉ POUR UNE

FINITION SOIGNÉE

• CONTRÔLE DE PRESSION VARIABLE

• COMPACTE ET LÉGERE (27 LBS)

• CONCEPTION AVEC DIAPHRAGME À

FAIBLE MAINTENANCE

• MOTEUR AC LONGUE DURÉE

• FACILE À UTILISER

• TRÈS FACILE À NETTOYER

• SILENCIEUSE

Inclus dans le kit:

Tuyau 25'x 1/4 "

 Pistolet sans air

 Buse 4-12 de finition

 Support de buse

 Bol, couvercle et filtre 

Caractéristiques:

6,5 A à 120 V

Buse max. (1 pistolet en fonctionnement)

.017

Buse installée 4-12 Finition fine

Taille du moteur: 1/3 hp AC

Pression: 0-2800 psi

Débit (@ 1800psi) .33 gpm

Longueur du boyau max.: 100 pieds

Type de pompe: hydraulique diaphragme

Poids: 27 lb

Poids à l'expédition: 34 lb

Taille d'expédition (pouces): 27L 16W

18.5H

Part Diagram / diagrame de piece L-1095
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Les clients qui ont acheté cet article ont également acheté les accessoires suivants:

Porte-buse BB filetage G 7/8"

* Indique le champ requis

Email *

 J'accepte de recevoir du matériel de marketing et de
promotion*
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