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Mini pistolet conventionnel A-580P

Le pistolet pulvérisateur de peinture A-580P

est plus facile à manipuler pour une petite main et est

conçu pour la finition de meubles, la pulvérisation

d'armoires, les boîtiers et les garde-corps, les ateliers de

fabrication de métaux ou les entrepreneurs effectuant des

travaux généraux de finition fine.

Particularités:

• Pistolet compact

Le pistolet d'alimentation sous pression est utilisé avec un pot de pression à distance ou une pompe a transfère

Le pointeau et le siège sont en acier inoxydable et l'ensemble du pistolet peut être placé dans une armoire de nettoyage de

pistolet. Le pistolet A-580P est livré avec une buse de 1.0 mm

> >

SKU: L015010

Applications:

• Finition de meubles

• Finition automobile

• Revêtements industriels

• Revêtements multicolores

Caractéristiques:

• Qualité professionnel

• Corps de pistolet tout en

métal

• Facile à utiliser

• Facile à nettoyer

• Plus facile à manipuler pour

une petite main

Spécifications:

Pression: 4-7 cfm @ 60 psi

Entrée PSI (typique): 20 - 60

psi

Entrée de fluide: 3/8 "NPS-M

Entrée d'air: 1/4 "NPS-M

Type d'atomisation: externe

conventionnel

Tailles de buses disponibles:

0.8 mm

1.0 mm

1.3 mm

1.5 mm

1.8 mm

Literature A-580P
Download File

Parts Diagram A-580 / Diagramme de pièce A-580
Download File

Owner Manual A-580 / manuelle d'instruction A-580
Download File
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Les clients qui ont acheté cet article ont également acheté les accessoires suivants:

Ensemble d'outils et brosses de nettoyage (17pcs)
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