
Distribué par:

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

Spécifications A-935 HVLP
Cfm requis ..................... 2-7 @ 60 lbs/po2

Entrée psi ...................... 20 - 60 lbs/po2

Raccord fluide ............... seulement gravité
Raccord air ................... 1/4’’ npt
Dim. godet .................... 600 mL
Atomisation (ext) ........... 10 lbs/po2 max.
Dimension ..................... 13.5L  11.3P  3.6H
Poids ............................. 3.3lbs(1.5kg)
No. produit .................... L015-008

#L015-008 A-935 Pulvérisateur HVLP a Gravité

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

Caractéristiques:
• pulvérisateur hvlp
• pistolet en métal
• facile à utiliser
• facile à nettoyer

Couvert
vissable
scellé

Débit d‘air
contrôlable

Contenant
de 600 mL

Contrôle complet de
la pulvérisation

Pulvérisateur à Gravité HVLP
Le pulvérisateur A-935 HVLP est conçu pour
minimiser le brouillard et les travaux
intenses. La diminution du brouillard est
produite grâce à la conversion de l‘air du
compresseur à un haut volume et de la
basse pression d‘air au niveau de la tête. Les
applications pour ce pulvérisateur sont la
finition automobile, finition de meuble, fer
ornemental, etc. Le pistolet en métal très
résistant est pourvu d‘un contenant en nylon
très léger et vissable. Le contrôle de l‘angle
de projection est placé sur le coté du fusil.
L‘orientation horizontale ou verticale du jet
est contrôlée par le bouchon d‘air et le
contrôle du débit du produit se situe a
l'arrière du pistolet. On peut pulvériser
différents produits tels que vernis, uréthane,
laque, peinture à carrosserie, époxy, teinture,
etc. Le pistolet est livré avec un godet de 600
mL. Le pointeau et le siège sont en acier
inoxydable et le pistolet peut-être
complètement submergé dans une cuve pour
le nettoyage. Ce pistolet est livré avec une
buse de 1.5mm qui est généralement
employée pour les émaux, teintures et vernis.
Une buse 2.0 est aussi incluse pour latex et
base d'huile etc. Des buses de grosseurs
différentes sont disponibles: (1.0, 2.5)

A-935 Pulvérisateur HVLP à Gravité

Matériel 1.0mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm
Finis clair  meilleur ok non non
(0-20sec.)
Finis couleurs ok  meilleur ok non
(20-40sec.)
Mulitcouleurs non non  meilleur  meilleur
latex épais
(40+sec.)

Charte des buses

(Installé) (Inclut)
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Débit du
produit

Avec les buses:
1.5mm (installée)
2.0mm (inclut)

Régulateur avec
manomètre inclut

Contrôle de
la largeur




