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Distribué par: Spécifications A-908
Pi3/min requis ................ 6-9 @ 60 po2

Pression, lbs/po2. .......... 30 - 60
Raccord fluide ............... 3/8" nps
Raccord d'air ................. 1/4’’ nps
Atomization ................... externe
Dim. godet .................... 1 litre
Dimention exp. .............. 8.5L  5.6P 5.4H
Poids ............................. 2.2lbs(1.0kg)
No. produit (buse 1.8mm) L015-015
No. produit (buse 2.5mm) L015-016

#L015-015  Pulvérisateur A-908, avec buse 1.8mm
#L015-016  Pulvérisateur A-908, avec buse 2.5mm

Opère d'un
compresseur

standard, double
cylindre, avec un
réservoir de 20

gallons, qui
délivre:

8.2 cfm @ 40 psi
6.5 cfm @ 90 psi

Lemmer Spray Systems Ltd.
4624-12th Street N.E. Calgary, AB, Canada. T2E 4R4

tel: (403) 250-7735 • fax: (403) 291-9095 • lemmer.com

Contrôle du jet
vertical, horizon-

tal

Pistolet à Air Conventionel
Le A-908 est très polyvalent. Ce pistolet en
métal est très résistant et il est pourvu d'un
godet d'un litre. Les applications pour ce
pistolet sont: meubles, carrosserie, fer
ornemental etc. L'orientation horizontale ou
verticale du jet est contrôlée par le chapeau
d'air. Le contrôle du produit et le contrôle de
l'angle de jet se situe à l'arrière du pistolet.
On peut pulvériser différents produits tels
que vernis, uréthane, laque, peinture à
carrosserie, époxy, colle etc. Les pointeaux
et les sièges sont en acier inoxydable et le
pistolet peut être complètement submergé
dans une cuve pour le nettoyage.

Pistolet Conventionel A-908

Débit du
produit

Godet d'un
litre

Applications:
• finition de meuble
• finition automobile
• fini industriel
• fini multicouleur
• colle

Caratéristiques:
• pulvérisateur professionnel
• pistolet en métal
• facile à utiliser
• facile à nettoyer

Un pistolet de haute qualité pour tous vos besoins!

Contrôle de
l'angle

Produit 1.2 mm 1.8 mm 2.5 mm
fini clair meilleur bon non
(0 - 28 sec)
latex, base
solvent bon meilleur non
(28 - 80 sec)
colle et latex non non meilleur
épais
(80+ sec)

(pointaux et
buse

disponible
séparatément)

(Utilisez
pistolet

L015-015)

(Utilisez
pistolet

L015-016)




