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Pistolet A-712S HVLP pour turbine

Le pulvérisateur de peinture HVLP professionnel est

conçu pour la finition fine des meubles, les ateliers de carrosserie, les

ateliers de fabrication de métaux, les entrepreneurs et les amateurs.

Le pistolet en métal est durable et possède une grande ouverture de

pot pour un nettoyage facile. Le ventilateur de pulvérisation et les

commandes de configuration sont ajustés au niveau du chapeau d'air

et le débit 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, etc.

Le pistolet standard est livré avec un contenant de 1 litre et peut également être utilisé avec une cuve sous pression à distance optionnel de 2 litres ou

2 1/4 gallons. Le pistolet entier peut être placé dans une armoire de nettoyage de pistolet.

 

Ce pistolet est fourni avec un pointeau à usage général de 1.4 mm pour les matériaux de basse viscosité tels que le vernis, la teinture et les émaux (le

latex et la base d'huile nécessitent une dilution 

> >

SKU: L080511

Comment ajuster votre pistolet A-712 Comment nettoyer votre pistolet A-712

Applications:

• laque

• uréthane

• tache

• époxy

• peintures automobiles

• latex dilué

• base d'huile diluée

Fonctionnalités:

• Jet entièrement réglable.

• Corps en alliage chromé.

• Corps creux pour de véritables

performances HVLP.

• Le pistolet version turbine se raccordera à

la plupart des turbines du marché.

 Caractéristiques:

Pour turbine Lemmer T-55Q, T-75Q et T-90Q

Entrée de fluide: 3/8" npt

Entrée d'air: connexion rapide

Taille du contenant: 1 litre

Aération anti-goutte: interne

Atomisation: externe

Taille d'expédition (pouces): 8,25 L 4,4 W

11,75 H

Poids à l'expédition: 3,3 lb / 1,5 kg

Pointeaux disponibles:

0.7 mm

1.0 mm

1.2 mm

1.4 mm

1.6 mm

1.8 mm

2.0 mm

2.8 mm

A-712 Part Diagram / diagramme pièces
Download File

A-712 Owner Manual / Manuelle Instruction
Download File
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