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Binks est utilisé dans le monde entier et dans
tous les secteurs industriels

En 1890, Joseph Binks fit figure de pionnier dans
l’industrie du pistolet à pulvérisation avec l’introduction
de la première machine de pulvérisation de peinture à
l’eau froide. Tout commença dans les sous-sols de la
Marshall Field & Company, où Joseph Binks mit au
point une méthode permettant de pulvériser la
peinture sur les murs au lieu d’utiliser des pinceaux,

ce qui permit des gains de temps considérables. Binks mit à profit son
invention pour venir à la rescousse de l’Exposition colombienne de 1896.
En effet, à quelques jours à peine de l’inauguration, 9 des 10 pavillons
devaient encore être peints, mais grâce aux services de Binks
l’Exposition put être inaugurée à temps. On retrouve aujourd’hui la
technologie Binks de finition par pulvérisation dans le monde entier et
dans la quasi-totalité des secteurs industriels.

Depuis plus de 120 ans, la philosophie
DeVilbiss apporte des solutions innovantes aux
problèmes de finition par pulvérisation 

Fondée en 1888 lorsque le Dr Allen DeVilbiss, de
Toledo dans l’Ohio, assembla une poire, quelques
tuyaux et la base d’un bidon d’huile pour créer le
premier atomiseur à usage médical, cette société est
aujourd’hui le premier fournisseur d’équipements de
finition par pulvérisation sur les marchés de la peinture
de carrosserie automobile et du revernissage

industriel. Depuis cette époque, la société DeVilbiss n’a jamais failli à son
engagement envers l’innovation technologique. Elle a su se faire
reconnaître comme une équipe d’experts ayant parfaitement assimilé la
complexité du processus de finition, les exigences en matière de
conception des équipements pour assurer une finition de la plus haute
qualité, ainsi que les impératifs financiers des clients en termes de
maximisation de la productivité.

Ransburg, leader incontesté des processus de
peinture électrostatique

Harold Ransburg développa le premier système
d’application électrostatique en 1940 avec
l’introduction du Ransburg n°1. Grâce aux
développements ultérieurs réalisés au cours des
années 1950 et 1960, Ransburg put atteindre des
niveaux d’efficacité de transfert de matériau allant
jusqu’à 98% et réduire considérablement les excès de

projection. Cela permit de réaliser des économies considérables et de
réduire les émissions de C.O.V., cela pour un large éventail
d’applications et dans de nombreux secteurs industriels. La société
Ransburg est unanimement reconnue comme le leader du marché de la
conception et de la fabrication d’équipement électrostatique. Sa
technologie de pointe a notamment conduit au développement des
atomiseurs rotatifs (bols et disques).

Innovation
Les marques Binks, DeVilbiss et Ransburg attachent

beaucoup d’importance au développement des innovations

commerciales. De nombreux produits stars sont nés sur le

terrain, où les besoins des clients sont les plus apparents.

Grâce à l’expertise de notre équipe de direction et

commerciale (composée en grande partie d’ingénieurs

qualifiés), nous sommes à même de proposer des

solutions pratiques et rapides aux situations les plus

complexes. Notre personnel expérimenté connaît

parfaitement les défis de fabrication auxquels nos

clients sont confrontés et peut concevoir des

solutions entièrement originales.

DeVilbiss
DeVilbiss fabrique des pistolets manuels et

automatiques basse pression et leurs

accessoires, parmi lesquels des filtres

épurateurs et régulateurs d'air, des appareils

de protection respiratoire, des godets, des

tuyaux et autres équipements de finition

industrielle. DeVilbiss est communément

reconnu pour le développement et

l’introduction des premiers pistolets «

Compliant », qui réduisent considérablement la

production de brouillard et les rejets de C.O.V.

dans l’atmosphère. L’expertise DeVilbiss en

matière d’ergonomie et de designs innovants

jouit également d’un grand prestige.

Binks
Binks fabrique des pistolets manuels et

automatiques basse et haute pression, des

accessoires, des équipements de pulvérisation

airless et airless air assisté ; des pompes de

transfert de fluides basse et haute pression et

des régulateurs, des réservoirs sous pression,

des machines électroniques de dosage de

peinture bi-composant et des systèmes de

circulation de peinture pour les secteurs de la

finition industrielle et automobile.

Binks, pionnier de la technologie de

pulvérisation, a notamment développé et lancé

les premiers pistolets HVLP « autonomes ».

Ransburg
Ransburg est reconnu comme le leader

mondial en matière de conception, de

fabrication et de commercialisation de produits

de finition électrostatique manuels et

automatiques, offrant des solutions de finition

par pulvérisation aux principaux secteurs

industriels et de l’automobile. Ransburg améliore

constamment la technologie de peinture par

pulvérisation électrostatique pour être la plus efficace

et pour offrir une finition de la plus haute qualité pour

absolument tous les produits de ses clients, tout en

réduisant les émissions de C.O.V. en assurant une efficacité

de transfert et une qualité de pulvérisation exceptionnelles.

Binks, DeVilbiss et Ransburg font partie du groupe Global
Finishing Brands, dédiés à la pulvérisation et à
l’amélioration de la finition par pulvérisation des surfaces
peintes.

Fabrication, recherche et développement au 
niveau mondial 
Nous disposons d’installations en Europe, aux États-Unis, en
Australie, au Brésil, en Chine, au Japon et au Mexique ainsi que d’un
réseau de distributeurs établi depuis de nombreuses années et
desservant tous les pays du monde.

Nous fabriquons et fournissons tous types d’équipements et accessoires de

pulvérisation pour la finition industrielle. Avec les marques de renommée

mondiale Binks, DeVilbiss et Ransburg, nous produisons des équipements

de haute technologie de pointe pour l’alimentation et l’application de tous

types de matériaux pulvérisés, dans toutes les industries et pour tous les

marchés.

Ce catalogue présente la gamme de produits de finition par pulvérisation

des marques Binks, DeVilbiss et Ransburg disponibles auprès de nos

bureaux de vente européens. Notre gamme exhaustive est détaillée dans la

table des matières ci-contre.

Nos distributeurs entièrement
agréés offrent les standards les
plus élevées de ventes et de
services pour les produits Binks,
DeVilbiss et Ransburg dans toute l’Europe.
Nos distributeurs ont été soigneusement sélectionnés et répondent tous à

nos critères exigeants. Afin d’être agréés, les distributeurs doivent accepter

toute une série d’améliorations concernant notamment : une gestion des

pièces et du service efficace, la formation spécialisée du personnel pour

assurer d’excellentes connaissances des produits, un service d’assistance

technique et des systèmes de gestion approuvés.

Une organisation qui a fait ses preuves

Nous avons évalué différentes méthodes afin de pouvoir servir au mieux

nos clients, et un réseau de distributeurs établis s’avère de loin être la

meilleure. Nous sélectionnons de manière stratégique les distributeurs

existants, qui connaissent les industries locales et leurs besoins spécifiques

en matière de finition. Nous savons que ce sont ces connaissances et cette

expérience approfondies, associées aux installations dont ils disposent, que

nos clients apprécient par-dessus tout.



Pistolets manuels
Advance HVLP/Trans-Tech

Advance Conventionnel

Advance Godet gravité pressurisé

GTi

JGA/GFG

JGA Céramique

SRi

PRi

FLG5

AA4400M

A75

Pistolets automatiques
Cobra 1 & 2

Viper

AA4400A

Réservoirs et Pompes
Réservoirs sous pression

DVP

Raptor Lite

Raptor Max

MX4/32 & MX4/12

MX12/12 & MX12/31

MX35/35, MX35/60 & MX30/70

Maple 15/3

Maple 7/15 & 8/25

FRP
FRP

Machines de dosage
Magicmix

Magicflow

Electrostatic
Vector Range

Solo 65kv

Solo 85kv

Solo AA90

Vector - R70, R90 et Hydro

Vector AA90

No2

Accessoires
Rallonges

Pro Visor

Tuyaux

Dekups

Filtres



La technologie d'application de
peinture Devilbiss a fait de nouvelles
avancées...

La gamme de pistolets Advance HD 
High Demand garantit un pistolet
DeVilbiss pour chaque type d’application
industrielle de finition. En alimentation
pression, succion ou gravité, tous les
pistolets Advance HD utilisent une gamme
complète de chapeaux d’air offrant une
atomisation exceptionnelle avec tous les
types de produits à base solvantée, hydro,
à haut extrait sec ou 
bi-composants. 

L’expertise et la performance
DeVilbiss inégalées en Industrie...

La haute performance exceptionnelle des
pistolets Advance HD est obtenue grâce à
un nouveau design technologique qui
utilise des passages d’air de grande
capacité avec une valve d'air séparée et
équilibrée fournissant un volume d'air
comprimé illimité dans le corps du
pistolet. Ce “mouvement d’air libre”
permet aux chapeaux d’air haute précision
et aux buses de produire une atomisation
de qualité supérieure avec une distribution
uniforme constante quelle que soit la
forme du jet. La construction haute
précision des modèles Advance HD utilise
les meilleurs matériaux et composants
pour garantir une longue durée de vie et
une grande fiabilité pour toutes les
applications industrielles.

Advance HD – 
Naturellement confortable...

Léger avec une gâchette plus souple et un
plus grand espace pour le doigt.  Advance
HD est parfaitement équilibré et
naturellement confortable grâce à la forme
ergonomique de la poignée. Il réduit
considérablement la fatigue de l’opérateur
et les risques de TMS. Ce confort accroît
la productivité dès que l’opérateur utilise
un pistolet DeVilbiss Advance, que ce soit
pour un petit travail de finition ou un gros
débit de production.

l Concept robuste, léger et facile à utiliser pour les
applications à forte demande (HD - High Demand))

l Valve d’air compensée pour alléger l’action
de la gâchette et améliorer le débit d’air

l Les chapeaux d’air Trans-Tech et HVLP offrent
une finition de qualité supérieure avec le meilleur rendement de

peinture possible et une grande efficacité de transfert

l Forme de poignée bombée et ergonomique – Réduction 
importante du risque de TMS de fatigue de l’opérateur

l Buses, aiguilles et passages produit en inox en version standard

l Approuvé CE et homologué ATEX

La gamme de pistolets industriels
polyvalents de technologie basse

pression et Trans-Tech

 Numéro et type de                        Consommation d’air                              Pression d’entrée d’air                       *Débit standard de       *Taille standard de la 
 chapeau d’air                                                                                               recommandée en bars (psi)               produit en ml               forme du jet en mm
 No. 500R (HVLP)                               195 l/min (7 scfm)                                       1.0 bar (14 psi)                                        130-190                         Round spray
 No. 505 (HVLP)                                 385 l/min (13.6 scfm)                                 1.3 bar (19 psi)                                        130-190                         270
 No. 590HV (HVLP)                             200 l/min (7.1 scfm)                                    1.0 bar (14 psi)                                        0-150                             120
 No. 510 Trans-Tech                            283 l/min (10 scfm)                                    2 bar (29 psi)                                           160-220                         270
 No. 513 Trans-Tech                            394 l/min (14.1 scfm)                                 2 bar (29 psi)                                           200-800                         350
 No. 515 Trans-Tech                            364 l/min (12.9 scfm)                                 2 bar (29 psi)                                           200-400                         320
 No. 520 Trans-Tech                            284 l/min (10 scfm)                                    2 bar (29 psi)                                           150-250                         280
 No. 522 Trans-Tech                            410 l/min (14.5 scfm)                                 2 bar (29 psi)                                           200-600                         350
 No. 523 Trans-Tech                            410 l/min (14.5 scfm)                                 2 bar (29 psi)                                           200-400                         300
 No. 590 Trans-Tech                            218 l/min (7.8 scfm)                                    2 bar (29 psi)                                           0-150                             150
 No. 591 Trans-Tech                            218 l/min (7.8 scfm)                                    2 bar (29 psi)                                           0-150                             150

 No de chapeau d’air    Technologie      0.5 mm    0.7 mm    0.85 mm   1.0 mm   1.2 mm    1.3 mm    1.4* mm   1.6 mm   1.8* mm  2.0 mm   2.2* mm  2.8* mm
 500R                             HVLP                                                     P                 P               P               P G            P                P G S        P G S          P G S        P G            
 505                               HVLP                                                     P                 P               P               P G            P                P G S        P G S          P G S        P G
 590HV                          HVLP                  P               P                                   P                                                                                                                                        
 510+                             Trans-Tech                                             P                 P               P               P G            P                P G S        P G S          P G S        P G
 513                               Trans-Tech                                             P                 P               P               P G            P                P G S        P G S          P G S        P G
 515                               Trans-Tech                                             P                 P               P               P               P                P               P                P               P               P
 520                               Trans-Tech                                             P                 P               P               P               P                P               P                P               P               
 522                               Trans-Tech                                             P                 P               P               P               P                P               P                P               P               P
 523                               Trans-Tech                                             P                 P               P               P               P                P               P                P               P               P
 590                               Trans-Tech           P               P                                   P
 591                               Trans-Tech           P               P                                   P

La performance d'application inégalée des pistolets Advance HD
est obtenue grâce à l’utilisation de la technologie d’atomisation la
plus avancée. Advance comprend une gamme étendue de buses
et d’aiguilles en inox haute qualité, associées à des chapeaux d’air
“TRANS-TECH®” ou HVLP, fabriqués en laiton nickelé haute
résistance pour une longue durée de vie et une grande fiabilité.
Sélectionnez votre combinaison de pistolet Advance et de buse à
partir des tableaux ci-dessous afin de vous équiper du système qui
vous offrira la performance optimale pour votre application.

Exemple de numérotation de pistolets à peinture Advance
HD:- ADV-P522-14 signifie...
ADV = pistolet Advance / P = Pression  / 522 = Chapeau d’air
Trans-Tech / 14 = Buse et aiguille de 1,4 mm.

Les pistolets Advance HD sont conditionnés comme suit :– Pistolet
pression uniquement, kit godet succion de 1 litre, et kit pistolet
Advance gravité avec un godet gravité standard de 568 ml.

Chapeaux d’air No 505 (HVLP) et No 500R (HVLP) fonctionnant à 0,7 bar (10 psi) au chapeau.                       Les débits et tailles de jet illustrés peuvent varier en fonction de la viscosité de la peinture / du produit et de la pression utilisée.

P = Pression  G = Gravité  S = Succion   * Buses et aiguilles disponibles en version nitrurée ou et en carbure de tungstène.

Taille et type de filetage d’entrée du pistolet à peinture :-
Raccord d’air à filetage universel 1/4” (6 mm), accepte les raccords BSP et/ou NPS
Raccords de produit à filetage universel 3/8” (9,5 mm), accepte les raccords BSP et/ou NPS

Godet succion, 
Référence KR-566-1-B

Godet gravité, 
Référence GFC 501

Godet gravité (polyester bleu),
Référence GFC 511, pour les
produit difficiles.

Accessoires disponibles en option
1. Kit filtre à produit en inox VSA-512 
(avec 3 éléments)
2. Buses/aiguilles en carbure de tungstène 
et nitrurée (produits abrasifs)
3. Aiguille à pointe en nylon.

Des informations techniques supplémentaires sont disponibles dans le
service bulletin Advance HD
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La gamme de pistolets Devilbiss a
encore avancé avec l’introduction
d’une nouvelle famille de pistolets
conventionnels pour toutes les
applications industrielles.

Les pistolets DeVilbiss Advance HD
(High Demand) sont disponibles en
versions pression, succion ou gravité
avec une gamme complète de
chapeaux d’air de technologie
conventionnelle offrant une
atomisation exceptionnelle de tous les
produits à base solvantée, hydro, les
High Solids et 2K pour l'industrie du
bois, du métal, du plastique, de la
céramique et des matériaux
composites. 

Domination des pistolets
Devilbiss.

Le débit haute capacité inégalé des
pistolets Advance HD et leurs
caractéristiques exceptionnelles
d’atomisation sont associés à une
valve d'air séparée "équilibrée" qui
garantit un flot d’air comprimé illimité
dans le corps du pistolet ce qui,
combiné à sa légèreté et sa forme
ergonomique, en fait un équipement
indispensable. Les pistolets Advance
sont idéaux aussi bien pour les petites
opérations que les applications à
grandes cadences, avec l’avantage
supplémentaire d’une productivité de
finition accrue.

Les pistolets Advance HD sont
fabriqués par DeVilbiss avec une
haute précision à partir de matériaux
et composants de la meilleure qualité
afin de garantir une longue durée
d'utilisation et une grande fiabilité
dans tous les secteurs industriels.

l Large gamme de chapeaux d’air  
conventionnels offrant une finition de qualité supérieure

l Concept robuste, léger et facile à utiliser 
pour les applications à forte demande (HD-High Demand)

l Buses, aiguilles et passages produit en inox
en version standard

l Poignée ergonomique – Réduit fortement
les risques de TMS et la fatigue de l’opérateur

l Certifiée CE et homologuée ATEX

La gamme de pistolets
polyvalents conventionnels

La performance d'application inégalée des pistolets Advance HD
est obtenue grâce à l’utilisation de la technologie d’atomisation la
plus avancée. Advance comprend une vaste gamme de buses et
d’aiguilles en inox haute qualité assorties à des chapeaux d’air
conventionnels fabriqués en laiton nickelé pour une plus grande
durabilité et fiabilité. Sélectionnez votre combinaison de pistolet
Advance et de buse à partir des tableaux ci-dessous afin de vous
équiper du système qui vous offrira la performance optimale pour
votre application.

Exemple de numérotation de pistolets à peinture Advance
HD :- ADV-P430-14 signifie
ADV = pistolet Advance  / P = Pression  /
430 = Chapeau d’air conventionnel   /
14 = Buse et aiguille de 1,4 mm.

Les pistolets Advance HD sont conditionnés comme suit :- pistolet
pression uniquement, kit pistolet avec godet succion 
de 1 litre et kit pistolet Advance gravité avec un godet gravité
standard de 568 ml

Godet succion, 
Référence KR-566-1-B

Godet gravité, 
Référence GFC 501

Godet gravité (polyester bleu)
Référence GFC 511 pour les
produits difficiles.

Accessoires disponibles en option
1. Kit filtre à produit en inox VSA-512
(avec 3 éléments)
2. Buses/aiguilles en carbure de
tungstène et nickelés (pour utilisation
avec des produits abrasifs)
3. Aiguille à pointe en nylon.

Pour de plus amples informations techniques, veuillez vous reporter au
service bulletin Advanced HD

1

2

3

 Numéro et type de                        Consommation d’air                              Pression d’entrée d’air                       *Débit typique             *Taille typique de 
 chapeau d’air                                                                                               recommandée en bars (psi)               de produit ml               la forme du jet mm
 No. 430 Conventionnelle                    339 l/min (12 scfm)                                    3.5 bar (50 psi)                                        200-280                         200
 No. 443 Conventionnelle                    345 l/min (12.3 scfm)                                 3 bar (45 psi)                                           200-300                         300
 No. 462 Conventionnelle                    380 l/min (13.5 scfm)                                 3 bar (45 psi)                                           500-3000†                      450†
 No. 470 Conventionnelle                     465 l/min (16.4 scfm)                                 3 bar (45 psi)                                           500-1800†                      420†
 No. 477 Conventionnelle                     480 l/min (17 scfm)                                    3 bar (45 psi)                                           200-800                         430
 No. 497 Conventionnelle                     510 l/min (18 scfm)                                    3.5 bar (50 psi)                                        200-600                         380

 No de chapeau d’air         Technologie                          0.85 mm  1.0 mm    1.2 mm    1.3 mm    1.4* mm   1.6 mm    1.8* mm   2.0 mm    2.2* mm   2.8* mm
 430                                     Conventionnelle                        P                P                P                P G             P                P G S          P G S          P G S          P S             
 443                                     Conventionnelle                        P                P                P                P G             P                P G S          P G S          P G S          P S
 462                                     Conventionnelle                                                                                                                                                                        P†              P†
 470                                      Conventionnelle                                                                                                                                                                        P†              P†
 477                                      Conventionnelle                        P                P                P                P                P                P                P                P                P                
 497                                     Conventionnelle                        P                P                P                P                P                P                P                P                P                

Tableau de buses et de chapeaux d’air 

Les débits et tailles de jet illustrés peuvent varier en fonction de la viscosité de la peinture / du produit et de la pression utilisée.                            †  = produit pour céramique

P = Pression  G = Gravité  S = Succion   * Buses et aiguilles nickelés et en carbure de tungstène disponibles dans ces tailles.

Taille et type de filetage d’entrée du pistolet à peinture :-
Raccord d’air à filetage universel 1/4” (6 mm), accepte les raccords BSP et/ou NPS
Raccord de produit à filetage universel 3/8” (9,5 mm), accepte les raccords BSP et/ou NPS
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l Application plus rapide des matériaux à haute viscosité

l Concept robuste, léger et facile à utiliser pour les 
applications industrielles

l Haute qualité d’atomisation qui a fait la renommée de DeVilbiss

l Pistolets conventionnels et Trans-Tech

l Forme de poignée ergonomique – Réduction importante 
du risque de lésions et de la fatigue de l’opérateur

l Buses, aiguilles et passages produit en inox pour les 
applications de matériaux à base de solvant et d’eau 

l Godet à gravité en polyester compatible
avec tout type de produits.

Pistolet à gravité Advance HD
avec godet pressurisé

Le système DeVilbiss Advance HD

avec godet gravité pressurisé est

parfait pour l’application de

matériaux thixotropiques.

Les pistolets DeVilbiss Advance HD

pressurisés sont disponibles avec les

technologies d’atomisation Trans-Tech et

conventionnelles.

L’expertise et la performance DeVilbiss

sont inégalées dans l’industrie. La haute

performance du pistolet Advance HD est

atteinte grâce à la dernière technologie de

conduits d'air optimisés avec une soupape

d’air "assistée" qui fournissent un débit

d’air comprimé sans aucune restriction à

travers le corps du pistolet. Ces

innovations permettent aux chapeaux d’air

et aux buses de produire une atomisation

de qualité supérieure avec une distribution

uniforme constante dans tous les points

du jet. Les pistolets Advance HD sont

fabriqués avec une grande précision avec

des matériaux et composants de la

meilleure qualité afin de garantir une

longue durée de vie et une grande fiabilité

dans tous les secteurs industriels.

Innovation fondée sur la technologie 

Les pistolets DeVilbiss Advance HD sont

des pistolets à atomisation d’air haute

performance de technologies Trans-Tech

et conventionnels, convenant à la plupart

des applications industrielles de finition.

Ces pistolets peuvent être utilisés avec

pratiquement toutes les peintures

industrielles à base de solvant ou d’eau,

produits de revêtement, lubrifiants,

teintures, lasures, vernis, laques et

adhésifs.

Pour de plus amples informations techniques, veuillez-vous reporter au 
Service Bulletin du pistolet Advance pressurisé

Le système DeVilbiss Advance HD avec godet 
gravité pressurisé est parfait pour l’application de
matériaux thixotropiques.

Le pistolet Advance HD est un pistolet professionnel 
haute qualité conçu pour les technologies de pulvérisation
Trans-Tech et conventionnelles et équipé d’un godet 
pressurisé pour améliorer le débit des produits 
haute viscosité. 

REMARQUE : Le godet gravité en
polyester est alimenté sous pression
opérationnelle à un maximum de 0,3 bar.
La Directive sur les équipements
pressurisés (PED) 97/23/EC s’applique
aux équipements qui utilisent une
pression opérationnelle minimale de 0,5
bar ou plus. Cet équipement est donc
exempté de la réglementation de la PED.

Exemples de référence: Pour commander un pistolet Advance HD pressurisé, utiliser la référence  ADV-GP510-14. 
ADV-GP = Pistolet Advance à gravité / godet pressurisé avec un chapeau d’air 510 et une buse de 1,4 mm

 Numéro et type de                 Consommation d’air                Pression d’entrée d’air             *Débit produit              *Taille moyenne de
 chapeau d’air                                                                           recommandée en bars (psi)     moyen en ml                l'éventail  du jet en mm
 No. 510 Trans-Tech                     283 l/min                                     2 bars                                           160-220                         270
 No. 513 Trans-Tech                     394 l/min                                     2 bars                                           200-800                         350
 No. 520 Trans-Tech                     283 l/min                                     2 bars                                           150-250                         280
 No. 430 Conventionnels              339 l/min                                     3.5 bars                                        200-280                         200
 No. 443 Conventionnels              345 l/min                                     3 bars                                           200-300                         300

*Gamme de buses 1,4/1,6/1,8/2 et 2,2 mm.

 Spécifications & données techniques    
 Raccord d’alimentation d’air                         Raccord mâle universel 1/4" BSP et 1/4" NPS
 Pression d'entrée d'air statique maximale     P1 = 12 bars 
 Raccord d'alimentation de produit                3/8" BSP 
 Température de service                                0 à 40°C
 Poids du pistolet (pistolet seul)                     482 g 
 Poids du pistolet (avec godet)                       665 g
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Devilbiss GTi HD – l’ultime
technologie des pistolets à
peinture.

Depuis de nombreuses années, la
gamme de pistolets à peinture
DeVilbiss GTi a pris une place
privilégiée auprès des professionnels
de la finition dans le monde entier.
Dans le cadre de l’engagement de
DeVilbiss à se maintenir à la pointe de
la technologie en application de
peinture, ces pistolets reconnus ont
été totalement repensés. Ils ont de
nouveaux corps, chapeaux d’air,
buses, gâchettes et valves d’air. Sous
un extérieur familier, on trouve la
technologie la plus avancée en
gestion d'air et d’atomisation. Ces
développements produits offrent
encore une fois avec ces pistolets une
performance de finition inégalée et
une grande durabilité.

L’évolution d’un gagnant

Le GTi HD a été conçu pour offrir une
performance ultime en restant
conforme à la législation
environnementale. DeVilbiss a
considérablement redessiné ce
pistolet tout en conservant l’équilibre
qui garantit une manipulation parfaite.
En utilisant le GTi HD, les
professionnels peuvent travailler plus
rapidement chaque jour et durant
toute la journée, et obtenir une finition
de haute qualité avec de grandes
économies de peinture.

l Qualité d’atomisation qui a fait la renommée de DeVilbiss

l La technologie Trans-Tech est intégralement conforme
aux normes environnementales pour plus de taux de transfert 

et une plus grande économie de peinture

l Grande vitesse d’application avec un revêtement uniforme
et une finition de qualité supérieure

l Concept de valve d’air compensée pour une action
plus légère de la gâchette et un débit d’air amélioré

l Corps de pistolet anodisé robuste et résistant à la corrosion

l Composants modulaires pour une maintenance 
plus rapide et facile

l Buses et aiguilles en inox haute qualité 
en version standard

La gamme de pistolets
pour des applications exigeantes

 Numéro et type de chapeau d’air                                           Pression d’entrée recommandée                        Débit d’air à 2 bar/29 psi
 T1      Trans-Tech gravité/succion/pression                                       2 bar (29psi)                                                              280 l/min (10 scfm)
 T2      Trans-Tech gravité/succion/pression                                       2 bar (29psi)                                                               350 l/min (12 scfm)
 T3      Trans-Tech pression                                                               2 bar (29psi)                                                               300 l/min (11 scfm)

 No de chapeau d’air         Taille de buse  0.85mm   1.0 mm    1.2 mm    1.3 mm    1.4 mm    1.6 mm    1.8 mm    2.0 mm
 T1                                                                      P                P                P G             G                P G             P S             P S             PS
 T2                                                                      P                P                P G                               P G             P S             P S             PS
 T3                                                                      P                P                P                                  P                                  P                

 SPÉCIFICATIONS                                         GTi HD gravité                  GTi HD succion                GTi HD pression
 Raccord d’air                                                     1/4’’ (6 mm) Universel            1/4’’ (6 mm) Universel            1/4’’ (6 mm) Universel
 Raccord produit                                                 N/A                                       3/8” (9.5 mm) Universel         3/8” (9.5 mm) Universel
 Poids du pistolet (sans godet)                            585g                                     650g                                     650g

Pistolets GTi HD Trans-Tech
Les pistolets GTi HD sont fabriqués à partir d’alliages et
d’inox de la plus haute qualité pour garantir la souplesse
d’utilisation et une grande résistance aux chocs.
Chaque composant des pistolets GTi HD subit un contrôle
de qualité et les tolérances des pièces usinées sont
strictement vérifiées.

Exemple de référence d'un GTi HD :-  
GTiPHD-T1-10 signifie...
GTiPHD = Pistolet à pression GTi HD / T1 = Chapeau d’air
T1 / 10 = Buse et aiguille de 1,0 mm.

Les pistolets GTi HD sont conditionnés comme suit :-
pistolet à pression uniquement, kit pistolet succion avec
godet de 1 litre et kit pistolet gravité avec un godet à
gravité standard de 568 ml.

P = Pression  G = Gravité  S = Succion

Taille (mm) et code des buses et aiguilles du pistolet 
GTi HD pression : 0.85, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0

Taille (mm) et code des buses et aiguilles du pistolet 
GTi HD succion : 1.6, 1.8, 2.0

Taille (mm) et code des buses et aiguilles du pistolet 
GTi HD gravité : 1.2, 1.3*, 1.4
(*Avec le chapeau d’air T1 uniquement)

Pour de plus amples informations techniques, veuillez vous reporter aux
services bulletins GTi HD

Godet succion, 
Référence KR-566-1-B

Godet gravité, référence 
GFC 501

Godet gravité (polyester bleu),
référence GFC 511, pour les
produits difficiles.

Accessoire en option, 
kit filtre inox VSA-512 
(avec 3 éléments)
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Les pistolets manuels
conventionnels viennent d’être
améliorés avec l’introduction de la
gamme HD (High Demand).

Découvrez la nouvelle gamme de
pistolets conventionnels JGA HD et
GFG HD DeVilbiss. Dans le cadre de
l’engagement continu de DeVilbiss a
rester à la pointe de la technologie
des pistolets à peinture, ces pistolets
iconiques ont été complètement
repensés et fabriqués avec des
nouveaux corps, chapeaux d’air, des
nouvelles buses, gâchettes et valves
d’air. Ces développements
considérables des produits offrent une
fois de plus avec ces pistolets une
performance de finition inégalée.

Innovation fondée sur la
technologie 

Les modèles DeVilbiss JGA et GFG
HD sont des pistolets d'atomisation
conventionnels haute performance,
qui conviennent à la plupart des
applications industrielles de finition et
qui sont fabriqués à partir des
meilleurs matériaux disponibles pour
répondre à la demande dans les
ateliers de peinture, et garantir une
durée de vie opérationnelle longue et
fiable. Ces pistolets peuvent être
utilisés avec pratiquement toutes les
peintures industrielles à base de
solvantée ou hydro, et tous les
produits de revêtement, lubrifiants,
teintures, lasures, vernis, laques et
adhésifs.

l Qualité d’atomisation qui a fait la 
renommée de DeVilbiss

l Vitesse d’application véritablement rapide

l Corps de pistolet en aluminium forgé pour 
une longue durée de vie  

l Action de la gâchette légère et souple pour
réduire la fatigue de l’opérateur

l Concept de valve d’air compensée 
pour améliorer les caractéristiques de débit d’air.

La gamme de pistolets
conventionnels

 Numéro et type de chapeau d’air                                           Pression d’entrée recommandée                        Débit d’air à 3 bar/43,5 psi
 C1    Pistolet conventionnel à gravité/succion/pression                    2.5-3 bar (36-44 psi)                                                  250-300 l/min (9-11 scfm)
 C2    Pistolet conventionnel à gravité/succion/pression                    2.5-4 bar (36-58 psi)                                                 255-400 l/min (9-14 scfm)
 C3    Conventionnel à pression                                                        2.5-4 bar (36-58 psi)                                                  260-410 l/min (9-15 scfm)

 No de chapeau d’air          Taille de buse  0.85mm       1.0 mm        1.2 mm        1.4 mm        1.6 mm        1.8 mm
 C1                                                            P                     P                     P                     P                     P G S              P G S
 C2                                                             P                     P                     P                     P G                 P G S              P G S
 C3                                                            P                     P                     P                     P                     P                     P

 Spécifications                                              JGA HD                             GFG HD
 Raccord d’air                                                     1/4’’ (6 mm) Universel            1/4’’ (6 mm) Universel
 Raccord produit                                                 3/8” (9.5 mm) Universel         N/A
 Poids du pistolet (sans godet)                            650g                                     585g 

Pistolets conventionnels JGA et GFG HD
Construit pour résister aux exigences des chaînes de
production, le corps des pistolets JGA et GFG HD est
fabriqué en aluminium forgé et conçu pour faciliter la
maintenance. Les chapeaux d’air, buses et aiguilles
DeVilbiss sont fabriqués avec une haute précision pour
produire un jet d'atomisation fin avec une excellente
distribution uniforme du produit. 

Exemple de référence de pistolets JGA HD :-
JGAPHD-C3-10 signifie...
JGAPHD = Pistolet pression JGA HD /
C3 = Chapeau d’air C3  / 10 = Buse et aiguille de 1,0 mm.

Les pistolets JGA HD et GFG HD sont conditionnés comme 
suit : pistolet pression uniquement, kit pistolet succion avec
godet de 1 litre, et kit pistolet gravité avec un godet gravité
standard de 568 ml

P = Pression  G = Gravité  S = Succion

Taille (mm) et code de buse/aiguille de pistolet 
JGA HD pression : 0.85, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 

Taille (mm) et code de buse/aiguille de pistolet 
JGA HD succion : 1.6, 1.8

Taille (mm) et code de buse/aiguille de pistolet 
GFG HD gravité : 1.4, 1.6, 1.8

Pour de plus amples informations techniques, veuillez vous reporter aux 
Bulletins de service JGA et GFG 

Godet succion, 
Référence KR-566-1-B

Godet gravité, 
référence GFC 501

Godet gravité (polyester bleu),
référence GFC 511, pour les
produits difficiles.

Accessoire en option,
kit filtre inox VSA-512 
(avec 3 éléments)
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La dernière version du pistolet
DeVilbiss JGA confirme sa
renommée dans l’industrie de la
céramique.

Le DeVilbiss  JGA est un pistolet
d’atomisation conventionnelle haute
performance pour l’application de
revêtements abrasifs, céramiques,
émaux et autres matières difficiles à
appliquer pour les finitions industrielles.
Le JGA est depuis longtemps considéré
dans le monde entier comme une
valeur sure et a acquis une réputation
indéniable pour ses qualités, ses
performances, sa longévité et sa
précision.
Construit pour résister à une ligne de
production continue, le corps du JGA
est fabriqué en aluminium forgé. Sa
bague déflectrice filetée sur laquelle est
monté le chapeau d’air est
interchangeable et évite le
remplacement du corps  en cas de
filetage endommagé.
La vaste gamme de chapeaux d'air, de
buses et d’aiguilles est fabriqué pour
faire face à une utilisation répétée et
pour fournir une excellente qualité
d’application.

Application standard 
l  Toutes les applications

industrielles sur céramique 
l  Tuiles, poteries, carrelages …
l  Equipement sanitaire (bidet,

receveur de douche, WC …)
l  Art de la table (poêles, 

casseroles …)
l  Tous types de peintures

abrasives
l  Les produits épais difficiles à

pulvériser

l Le pistolet parfait pour les industries
céramique avec un corps en aluminium forgé et sa
bague déflectrice filetée permettant une durée

de vie plus longue.

l Une large gamme de buses et d’aiguilles en acier
inoxydable, acier trempé ou carbure de tungstène

pour les applications de produits épais.

l Passages de fluide en acier inoxydable résistants à la corrosion.

l Action de la gâchette légère et souple pour réduire
la fatigue de l’opérateur.

l Bouton de contrôle du débit d'air et de produit sur
le pistolet pour des performances optimales.

Le pistolet JGA
Conventionnel

Numéro et type de chapeau d’air Taille de buse Pression d’air recommandée Débit d’air à 3,4 BAR/50psi
62HD Conventionel 2.8mm 3.5 BAR / 50psi 502 l/min (18 scfm)
64HD Conventionel 2.2mm 3.5 BAR / 50psi 488 l/min (17.5 scfm)
67HD Conventionel 1.8mm 3.5 BAR / 50psi 539 l/min (19 scfm)
69HD Conventionel 2.2mm 3.5 BAR / 50psi 572 l/min (20.5 scfm)

DeVilbiss JGA "Le Standard de l’Industrie"

Construit pour résister aux exigences de la chaîne de
production, le corps du pistolet est fabriqué en aluminium
forgé et conçu pour faciliter la maintenance. Les chapeaux
d'air, buses et aiguilles sont disponibles en acier inoxydable,
en acier trempé ou en carbure de tungstène pour produire  un
jet de pulvérisation fin combiné à une excellente distribution
uniforme du produit.

Pour de plus ample informations techniques, veuillez-vous reporter au service bulletin JGA. 

Buses / aiguilles et chapeaux d'air correspondants: -
Taille de buse (mm) Chapeau d'air
1.8 (E) 67HD
2.2 (D) 64HD
2.2 (D) 69HD
2.8 (AC) 62HD
Buses et aiguilles en acier inoxydable * (S), nitrurée* 
(N) et en carbure de tungstène (C).

* Buse et aiguille fourni en standard en acier inoxydable, sauf indication contraire.

Spécifications
Raccord d'air 1/4’’ Universal
Raccord produit 3/8” Universal
Passage produit Inox série 300
Poids du pistolet 641 grammes

Exemple de référence:
JGA-559AC(#)-62HDExemple: 

Numéro pistolet
Avec valve de réglage de débit d'air - 558
Sans valve de réglage de débit d’air- 559

Taille de la buse

Matière de buse
Acier inoxydable en standard
C = Carbure de Tungstène
N = Nitrurée (acier trempé)

Numéro de chapeau
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 Référence et                                     Pression d’entrée                 Pression d’entrée d’air
 type de chapeau                                 recommandée                           recommandé
 HS1 HVLP                                                  2 bar (29psi)                            135 l/min (5 scfm)
 TS1 Trans-Tech                                           2 bar (29psi)                            100 l/min (4 scfm)
 RS1 Trans-Tech Jet rond                            1 bar (15 psi)                             55 l/min (2 scfm)

 Spécification                                  SRI HD gravité
 Raccord d’air                                      1/4" Universel
 Poids pistolet (sans godet)                  500g

Pistolet SRi HD Trans-Tech
Le pistolet SRi HD est fabriqué à partir des matériaux de
haute qualité, alliages et acier inoxydable pour assurer une
souplesse d’utilisation et un haut degré de résistance.
Chaque composant du SRi HD subit une vérification et une
validation de la qualité avant d’être intégré

Exemple de construction de référence SRi HD
SRIHD-TS1-08 signifie...
SRIHD = Pistolet SRI HD / TS1 = Chapeau TS1 /
08 = Buse et aiguille de 0.8

Tailles (mm) et codes des buses et aiguilles du SRI HD:
0.8, 1.0, 1.2, 1.4

Le kit SRI HD contient le pistolet avec son
réglage commandé, un godet gravité, un
entonnoir, une clef, une clef Torx et des brosses
de nettoyage.

Pour plus d’informations techniques, veuillez vous référer au service bulletin du SRI HD
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Un pistolet de finition d’une
grande finesse pour fournir un
contrôle de largeur de jet ultra-
précis avec le confort d’un
pistolet de taille classique.

Le pistolet SRi HD est le pistolet
gravité de finition ultime pour la
finesse de pulvérisation. Il permet un
contrôle précis de l’atomisation grâce
à une variété de formes et de largeurs
de jet, son confort, son équilibre et sa
facilité de maîtrise. Sa polyvalence le
rend idéal pour obtenir une qualité de
finition parfaite lors de retouches,
fondus, application sur petites pièces

Application standard Industrielle:
l Retouches
l Fondus
l Application sur petites pièces
l Pochoirs

Compatible avec ces produits:
l Peintures solvantées et hydros
l Vernis
l Encres/colorants
l Laques

Un pistolet de petite dimension, ergonomique et conçu pour
le confort de l’opérateur destiné à l’industrie générale

l Choix de chapeaux HVLP ou Trans-Tech procurant une superbe
atomisation pour les produits solvantés et hydro

l Buses et aiguilles en inox

l Conception de la valve d’air équilibrée pour une action sur
la gâchette plus souple et un débit d’air amélioré

l Léger, solide, corps en aluminium forgé

l Le pistolet SRi est fourni avec un godet gravité de 125 ml

l Godets jetables à prix mini sont disponibles en option

Pistolet gravité de finition
pour travaux précis



Pistolet gravité PRI HD de
DeVilbiss-Le nouveau pistolet
pour produits épais

Le PRI HD est conçu spécifiquement
pour les applications d’apprêts,
produits épais ou à haute viscosité. 
Le pistolet est facile à entretenir et à
nettoyer. Une large gamme de 
5 buses et un chapeau d’air assure. 
Sa nouvelle conception intègrent
plusieurs innovations dont une
nouvelle valve d’air, un contrôle facile,
une souplesse de la gâchette et une
ergonomie très étudiée semblable au
pistolet GTi HD. 

Le nouveau chapeau P1 inclus la
dernière technologie d’atomisation
Trans-Tech pour un total respect de la
règlementation environnementale.
Conçu en laiton nickelé, le chapeau
P1 est solide et robuste pour plus 
de longévité

l Large forme de jet pour une meilleure distribution de peinture

l Compatible pour les produits tels que les apprêts, 
les produits épais, à forte viscosité, les polyesters

l Bouton de réglage de largeur de jet sur le pistolet
pour une action immédiate

l Nouveau design de la valve d’air pour une plus grande 
souplesse de la gâchette et une amélioration du débit d’air

l Corps de pistolet en aluminium forgé pour plus
de robustesse et résistance

l Godet peinture comprend le filtre intégral et le
couvercle anti gouttes

Le nouveau pistolet PRI HD
pour les produits épais et apprêts

 Référence et type de chapeau                                                Pression d’entrée recommandée                        Air Flow @ 2 bar/29 psi
 P1      Trans-Tech  Compliant                                                            Débit d’air à 2 bar                                                       300 l/min (11 scfm)

 Spécification                                               PRi HD
 Raccord d’air                                                     1/4" Universel
 Poids pistolet (sans godet)                                 585g

Pistolet Trans-tech PRI HD
Le PRI HD est construit à partir des meilleurs matériaux,
alliages et acier inoxydable pour assurer une souplesse
d’utilisation et un haut degré de résistance.
Chaque composant du PRi HD subit une vérification et une
validation de la qualité avant d’être intégré.

Exemple de référence de pistolet PRI HD :
PRIHD-P1-14 signifie...
PRIHD=pistolet gravité PRI HD / P1=Chapeau d’air P1 /
14= buse et aiguille 1.4

Tailles (mm) et codes des buses et aiguilles du PRI HD :
1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.5

JGA HD Pressure Fluid Tip/Needle (mm) 
size and code: 0.85, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8

JGA HD Suction Fluid Tip/Needle (mm) 
size and code: 1.6, 1.8

GFG HD Gravity Fluid Tip/ Needle (mm) 
size and code: 1.4, 1.6, 1.8

Pour plus d’informations techniques, veuillez vous référer au service bulletin de PRi HD

Godet gravité référence 
GFC 501 

Godet gravité (polyester bleu)
référence GFC 511 pour
produit difficile
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FLG-5 Gamme
de pistolets manuels

Le nouveau pistolet FLG-5 est
destiné à apporter de nombreux
avantages concurrentiels à ses
utilisateurs dans tous les types
d’industrie.

C’EST LA SOLUTION ENTRÉE DE
GAMME DE DEVILBISS !

Le FLG-5 est adapté à la plupart des
travaux d’un atelier de peinture et
peut également être utilisé avec
enthousiasme par le DYI.

Cette gamme de pistolets à prix très
compétitifs propose une version
succion, gravité et un modèle
pression pour des grandes surfaces
nécessitant une couverture rapide
sans perdre de temps à remplir un
godet à plusieurs reprises.

Types d’application :
l  La majorité des applications
industrielles

l  Petits ateliers de peinture
l  DIY enthusiasts
l  Sous-traitants peinture,
application d’émail sur métal

l  Fabricants de meubles (bois ou
métal)

Adapté aux produits suivant:
l  Bases solvantées
l  Opaques et vernis
l  Colles
l  Huiles
l  Sealers et Apprêts

l Pistolet entré de gamme pour une utilisation très étendue de
produits liquides de l’industrie générale

l Le FLG-5 utilise l’atomisation Trans-Tech de DEVILBISS
pour une économie de produit, une superbe qualité de finition 

et un respect totale de la législation sur les rejets de C.O.V.

l Ultra léger et solide grâce à un corps en aluminium forgé

l Crosse du pistolet bombée pour une excellente ergonomie, 
un parfait équilibre et un confort indéniable.

l Chapeau en laiton, buse et aiguille en acier inoxydable 
conçus avec précision pour une meilleure longévité.

Chapeau No5 en laiton

En standard, buse et aiguille en
acier inoxydable 

Pour plus d’informations techniques veuillez vous référer au service bulletin du FLG-5

Chapeau No5 en laiton
Chapeau                                                                            Chapeau No 5
Consommation d’air                                                           277 l/min (9.8cfm)
Pression d’air à l’entrée du pistolet                                     2 bar (29psi) recommandée
Débit produit                                                                      200-280ml
Taille de largeur de jet                                                        200mm
Filetage entrée d’air                                                            1/4” Universel
Filetage entrée produit                                                       3/8” Universel

Les solutions entrées de gamme de DEVILBISS en version
gravité et succion sont livrées complets!

Exemple de construction de référence FLG5 : 
FLG5-G5-14 signifie...
FLG5= Pistolet FLG5 / G5 = gravité / 14 = Buse et aiguille de 1.4

 Numéro de chapeau   taille de buse taille de buse taille de buse
                                  1.4mm           1.8mm           2.0mm
 Chapeau no�5              G                     G S                  G
 Chapeau no 622           P

P = Pression G = Gravité  S = Succion
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l Les chapeaux d’air Trans-Tech ou HVLP exclusifs offrent un
jet fin et plus doux produisant une finition de meilleure qualité et une plus

grande efficacité de transfert que celles des produits concurrents

l Design léger et convivial avec une pression plus souple sur la gâchette

l Ensemble aiguille “en ligne” facile à démonter pour un entretien rapide

l Presse-étoupe d’aiguille réglable et conception de soupape d’air “équilibrée”

l Corps de pistolet forgé pour une durabilité maximale et une
plus longue durée de vie

l Passages produit en inox avec sièges en carbure de tungstène

l La version standard de ce pistolet accepte les produits solvantés et hydro

l Buse jet plat standard ET buse réversible auto-nettoyante
disponible avec une large gamme de buses de

0,18 mm (0,007”) à 0,89 mm (0,035”)

La forme du jet est 
réglable sur le pistolet...

Le tout nouveau pistolet 
Binks AA4400M Air Assisté est
conçu pour l’utilisateur et
l’environnement. 

Ce nouveau pistolet permet de
réaliser les travaux de pulvérisation les
plus difficiles quel que soit le secteur
industriel tout en offrant le plus grand
confort et la meilleure ergonomie
exigés par les utilisateurs. Ce pistolet
est disponible avec des chapeaux
d’air HVLP ou Trans-Tech© à des
pressions d’air et de produit
inférieures à celles des produits
concurrents permettant d’obtenir une
finition particulièrement fine, de
réaliser des économies de peinture
plus importantes et de réduire la
consommation d’énergie.
Ce pistolet multifonctions est idéal
pour peindre les produits en bois, les
meubles, machineries lourdes, châssis
de véhicules utilitaires, véhicules
agricoles, avions, etc. Les risques de
fatigue de l’utilisateur et de
microtraumatismes répétés (TMS)
sont considérablement réduits par la
légèreté du pistolet, son style
ergonomique et la souplesse de sa
gâchette.

Applications types
l  Meubles, travail du bois et
menuiserie

l  Véhicules de travaux publics 
et de chantier

l  Industries aéronautique et
aérospatiale

l  Châssis de véhicules utilitaires
l  Trémies et remorques

Types de matériaux/revêtements
compatibles
l  Produits solvantés et hydro
l  Lasures, vernis et laques
l  Encres et teintures
l  Apprêts et sous-couches
l  Peintures émaux et
synthétiques

3 différents types de
buses sont disponibles :

JUSQU’À 40%
DE RÉDUCTION

Forme de jet réglable
L’atomisation fine et uniforme peut être 
réglée à 40% pour réduire les retombées 
et le gaspillage.

l  Aiguille “EN LIGNE” facile à démonter 
pour une réparation plus rapide 

l  Retrait de la gâchette avec un unique outil pour un montage et un
démontage plus rapides 

l  Presse-étoupe d’aiguille réglable pouvant être serré sans démontage 
l  Les technologies d’atomisation HVLP ou Trans-Tech procurent un plus

grand choix d’options de pulvérisation 
l  Option buse réversible unique pour l’élimination rapide et aisée des

obstructions.

1. Buse plate
Buses de qualité supérieure
produisant une atomisation
uniforme

2. Buse pour finition fine
Un pré-orifice améliore la
distribution des particules et la
finition

3. Buse réversible
Réduit les interruptions causées
par l’obstruction des buses

5. Protecteur de buse
réversible (54-5793)

6. Buse réversible 
(9-xxx-75)

7.  Chapeau d’air de buse
réversible 9XT-H 
(54-5796-K)

8. Entretoise de buse
réversible 
(54-5801-K2)

9. Siège en carbure de
tungstène 
(54-5832-K)

Pour remplacer la buse jet plat par la buse réversible, vous devez
(voir le service bulletin) :
1. Remplacer le siège, le chapeau d’air et le protecteur de buse
2. Ajouter une entretoise de buse réversible

1. Protecteur de buse jet
plat (54-5794)

2. Chapeau d’air de 
buse jet plat 9X-H 
(54-5795-K)

3. Buse jet plat (114-
xxxxx)

4. Siège en carbure de
tungstène 
(54-5799-K)

Composants de la buse
jet plat HVLP

Composants de la
buse réversible HVLP

4 3 2 1

9 8 7 5

6
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Pour commander des buses standard AA4400M

insérez les numéros indiqués dans le tableau dans cette référence référence: 114- ––––

 BUS JET PLAT                    2” (51mm)        4” (102mm)      6” (152mm)      8” (203mm)      10” (254mm)    12” (305mm)    14” (356mm)    16” (406mm)    18” (457mm)

 SUPERIEURE                          largeur de jet     largeur de jet     largeur de jet     largeur de jet     largeur de jet     largeur de jet     largeur de jet     largeur de jet     largeur de jet

 Orifice de 0,179mm (0,007”)   00702            00704            00706            00708

 Orifice de 0,229mm (0,009”)  00902                                  00906            00908            00910            00912

 Orifice de 0,280mm (0,011”)                        01104            01106            01108            01110            01112            01114

 Orifice de 0,330mm (0,013”)                        01304            01306            01308            01310            01312            01314            01316

 Orifice de 0,381mm (0,015”)                                               01506            01508            01510            01512            01514            01516            01518

 Orifice de 0,432mm (0,017”)                                               01706            01708            01710            01712            01714            01716            01718

 Orifice de 0,483mm (0,019”)                                               01906            01908            01910            01912            01914            01916            01918

 Orifice de 0,533mm (0,021”)                                                                                           02110            02112            02114            02116            02118

 Orifice de 0,610mm (0,024”)                                                                                           02410            02412            02414            02416            02418

 Orifice de 0,686mm (0,027”)                                                                                            02710            02712            02714            02716            02718

Largeur de jet basée sur la pulvérisation d’eau à une pression de 1000 psi à 300 mm de la surface. Ces résultats peuvent varier en fonction de la viscosité du produit.

Pour commander des buses réversibles AA4400M

insérez les numéros indiqués dans le tableau dans cette référence: 9- ––– -75

 BUSE RÉVERSIBLE             6” (152mm)      8” (203mm)      10” (254mm)    12” (305mm)    14” (356mm)    

                                                    largeur de jet     largeur de jet     largeur de jet     largeur de jet     largeur de jet

 Orifice de 0,179mm (0,007”)   307

 Orifice de 0,229mm (0,009”)  309                409                509

 Orifice de 0,280mm (0,011”)  311                411                511                611

 Orifice de 0,330mm (0,013”)  313                413                513                613                713

 Orifice de 0,381mm (0,015”)  315                415                515                615                715

 Orifice de 0,432mm (0,017”)                        417                517                617                717

 Orifice de 0,483mm (0,019”)                        419                519                619

 Orifice de 0,533mm (0,021”)                                               521                621

 Orifice de 0,610mm (0,024”)                                               523                623

 Orifice de 0,636mm (0,025”)                                               525                625

 Orifice de 0,686mm (0,027”)                                                                     627

 Orifice de 0,890mm (0,035”)                        435

Largeur de jet basée sur la pulvérisation de peinture-émulsion à une pression de 2200 psi à 300 mm de la surface. Ces résultats
peuvent varier en fonction de la viscosité du produit.

Pour commander les buses jet plat pour finition fine AA4400M

insérez les numéros indiqués dans le tableau dans cette référence: 9- –––– -F

 BUSE JET PLAT                   9” (229mm)      11” (280mm)    13” (330mm)    15” (381mm)    17” (432mm)

 POUR FINITION FINE            largeur de jet     largeur de jet     largeur de jet     largeur de jet     largeur de jet

 Orifice de 0,229mm (0,009”)  0909              0911

 Orifice de 0,280mm (0,011”)  1109              1111              1113              1115

 Orifice de 0,330mm (0,013”)  1309              1311              1313              1315

 Orifice de 0,381mm (0,015”)  1509              1511              1513              1515              1517

 Orifice de 0,432mm (0,017”)  1709              1711              1713              1715              1717

Largeur de jet basée sur la pulvérisation d’eau à une pression de 1000 psi à 300 mm de la surface. Ces résultats peuvent varier en
fonction de la viscosité du produit.

Guide de sélection des buses

Pour passer de la buse jet plat à la

buse réversible, augmentez la taille

du jet à 2" et utilisez le réglage de

l’air pour le réduire à la taille

d’origine.

Pivote pour éliminer
les obstructions 
rapidement et 
facilement.

Buses de qualité supérieure
produisant une atomisation uniforme

Pour vous procurer des pièces supplémentaires,
consultez les services bulletins 77-2921 & 77-2922.

Comprend un pré-orifice pour
une distribution optimale des
particules.

AA4400M-75 pistolet fourni avec une buse plate
OU
AA4400M-75T pistolet fourni avec une buse réversible

Le pack pistolet et tuyaux inclue : le pistolet Air Assisté AA4400M avec le chapeau d'air, la
buse et 7.5 m de tuyau air/produit pour les ensembles pompes Binks MX et HP standard. 

Spécifications
 Filetage entrée d’air et de produit             1/4” Universel (M)

 Passages produit                                     inox

 Poids du pistolet                                       490 g

 Corps du pistolet                                      aluminium forgé

 Pression de service max.                          303 bar (4400 psi)

 Pression d’entrée max.                             6,8 bar (100 psi)

 Siège                                                        carbure de tungstène

Filtre à peinture en ligne disponible en deux tailles :
60 mesh (kit de 5) réf. 54-5788-K5 et 
*100 mesh (kit de 5) réf. 54-5789-K5
*Standard sur tous les pistolets.

Références des pièces du pistolet AA4400M
 0909-4400-10000     AA4400M Pistolet Air Assisté avec chapeau d'air

                                    HVLP AA10 (buse jet plat non fournie)

 0909-4400-HF0000   AA4400M Pistolet Air Assisté avec 

                                    chapeau d’air HVLP (buse jet plat non fournie)

 0909-4400-LF0000    AA4400M Pistolet Air Assisté avec

                                    chapeau d’air Trans-Tech (buse jet plat non 

                                    fournie)

 0909-4400-HT0000   AA4400M Pistolet Air Assisté avec 

                                    nettoyeur de porte-buse réversible et chapeau

                                    d’air HVLP (pas de buse)

 0909-4400-LT0000    AA4400M Pistolet Air Assisté avec 

                                    nettoyeur de porte-buse réversible et chapeau 

                                    d’air Trans-Tech (pas de buse)

Accessoires
Description                                        Référence
 Filtre 60 mesh (kit de 5)                                        54-5788-K5

 *Filtre 100 mesh (kit de 5)                                    54-5789-K5

 Entrée de produit orientable 1/4" M x 1/4" F            72-2332

 Raccords pour tuyaux d’entrée d’air                      54-5830-K3

 Buse jet plat siège en carbure de tungstène          54-5799-K

 Buse réversible siège en carbure de tungstène     54-5832-K

 Buse jet plat pour chapeau d'air HVLP (AA10)#        54-5890-K

 Buse jet plat chapeau d’air Trans-Tech (code chapeau 9X-L)            54-5797-K

 Buse réversible chapeau d’air Trans-Tech (code chapeau 9XT-L)        54-5798-K

*filtres 100 mesh standard sur tous les pistolets.
#Fournie en version standard sur les équipements Raptor Max et Lite

Pour de plus amples informations sur les caractéristiques techniques, veuillez vous reporter au
Service Bulletin du pistolet AA4400M.
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Pistolets Binks Airless 75 destinés aux 

travaux difficiles.  

Les utilisateurs apprécieront la différence de

prise en main du pistolet Airless 75 offerte

par la poignée ergonomique. Le corps du

pistolet en aluminium forgé est conçu pour

surpasser la concurrence et procure une

pression de service maximale de 517 bar 

(7 500 psi). La conception unique de

l’aiguille et les passages extra larges en acier

inoxydable se prêtent à tous les produits:

allant des lasures légères aux peintures

épaisses, riches en zinc.

Une large gamme de buses réversibles en

carbure de tungstène de haute qualité

assure d’excellentes performances

d’atomisation et de pulvérisation. 

Les pistolets Airless 75 sont accompagnés

d’une large gamme d’accessoires de haute

qualité pour faciliter toutes les applications

de pulvérisation Airless.

Applications types
l   Industrie gazière et pétrolière
offshore et protection contre la
corrosion

l   Industrie du bâtiment -
Intérieur/extérieur 

l   Construction maritime et navale
l   Machines agricoles  
l   Véhicules de travaux publics
l   Structures industrielles métalliques
l   Bennes de récupération et à ordures
l   Construction de véhicules de
transport de passagers et de
marchandises, y compris applications
de sous-couches

l   Applications de peintures ignifuges
l   Trains et matériel roulant

LE PISTOLET BINKS AIRLESS 75 EST

CONSTRUIT POUR SUPPORTER LES

MAUVAIS TRAITEMENTS TOUT EN

OFFRANT UNE QUALITÉ DE

PULVÉRISATION EXCEPTIONNELLE

l Corps en aluminium forgé pour une durée de vie prolongée

l Gâchette 2 doigts avec poignée ergonomique pour 
réduire la fatigue de l’utilisateur 

l Tube produit en acier inoxydable (à parois épaisses 
pour produits épais et abrasifs)

l La conception unique de l’aiguille maintient le ressort 
à l’écart du passage du produit

l Presse-étoupe d’aiguille réglable pour une plus longue durée de vie

l Pare-chaleur en option destiné aux applications chauffées jusqu’à
79°C (175°F)  (disponible pour la version tube).

Airless 75
Le choix des professionnels

Guide de sélection des buses pour pistolet Airless 75
N° DE RÉF. 9-XXX-75 (Les buses son prévues pour une pression nominale de 
517 bar [7 500 psi]). Les buses suivantes sont toutes munies d'une poignée grise.
 Largeur Largeur Largeur     Largeur    Largeur    Largeur
 de jet de jet de jet        de jet       de jet       de jet
 102mm 152mm 203mm     254mm    305mm   355mm
 (4”) (6”) (8”)           (10”)        (12”)       (14”)
 Orifice de 0,18 mm (0,007") 307
 Orifice de 0,23 mm (0,009") 309 409           509
 Orifice de 0,28 mm (0,011") 211 311 411           511          611
 Orifice de 0,33 mm (0,013") 213 313 413           513          613          713
 Orifice de 0,38 mm (0,015") 215 315 415           515          615          715
 Orifice de 0,43 mm (0,017") 217 317 417           517          617          717
 Orifice de 0,48 mm (0,019") 419           519          619          
 Orifice de 0,53 mm (0,021") 421           521          621
 Orifice de 0,58 mm (0,023")                 523          623
 Orifice de 0,64 mm (0,025")                 525
 Orifice de 0,69 mm (0,027")                                627
 Orifice de 0,79 mm (0,031")                                631
 Orifice de 0,89 mm (0,035")                                635

Caractéristiques du pistolet Airless 75
 Pression de produit max. : 517 bar (7 500 psi)
 Corps du pistolet : Aluminium anodisé
 Température maximale  de service: 79°C (175°F) (pare-chaleur requis)
 Circuit de produit : Acier inoxydable
 Entrée de produit : 1/4” NPS
 Poids du pistolet : 660 g

Pour de plus amples informations techniques, veuillez consulter le service bulletin
du pistolet Binks Airless 75.

Accessoires
72-2332 Raccord tournant 1/4” M x 1/4” F (550 BAR)
72-2333 Raccord tournant 3/8” M x 1/4” F (550 BAR)
72-2340 Raccord tournant Haute Pression avec filtre d'entrée (60 mesh)
72-2341 Raccord tournant Haute Pression avec filtre d'entrée (100 mesh)
54-1836 Filtre 60 mesh
54-1835 Filtre 100 mesh
52-5208 Ensemble rallonge Airless 762 mm (30")
52-5209 Ensemble rallonge Airless 1524 mm (60")
72-2339 Bloc haute pression en “Y” (7 250 psi max.)
54-7527 Pare-chaleur (accessoire)

Pistolet Airless 75 avec tube
externe en acier inoxydable
Réf. 0811-7500-1

Permet de pulvériser des produits
chauffés et à haute teneur en
solides*, peut atteindre des
pressions maximales de 7 500 psi.
*avec pare-chaleur

Pistolet Airless 75 à
raccordement direct
Réf. 0811-7500-2

Le flexible se raccorde directement
au pistolet qui est ainsi plus léger.

Contenu du kit de démonstration
N° de réf. Description Qté
0811-7500-1 Pistolet Airless 75 avec tube de produit 1
54-7534-K Kit gâchette 1
54-7519-K Kit de fixation de flexible 1
54-7523-K Kit tête de pistolet 1
72-792 Adaptateur d'entrée 1
54-7527 Pare-chaleur 1
54-7511-K Kit diffuseur 1
54-7512 Porte-aiguille 1
54-7508 Ressort 1
9-517-75 Buse réversible 517 1
9-535-75 Buse réversible 535 1
9-415-75 Buse réversible 415 1
72-2341 Raccord tournant avec filtre en ligne (100 mesh) 1
54-1836 Filtre 60 mesh 1
72-2339 Bloc haute pression en Y 1

Sac de démonstration Airless 75 (+ dossier) 1

Kit de 
démonstration 
N° de réf. :
149-2505
(D8212)
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Pistolets automatiques

l Une large gamme de chapeaux Trans-Tech, HVLP et Conventionnel
fournit les meilleures performances pour toutes les applications.

l Déconnexion de la tête de pulvérisation en laiton nickelé et acier
inoxydable pour une maintenance facile et rapide.

l Maîtrise et contrôle inégalés de la performance de pulvérisation
et du débit produit grâce au bouton de réglage de débit produit

(indexé 18 positions).

l Acier inoxydable – pour produits à base hydro et solvantée

l Contrôles de largeur de jet, d’atomisation et d’air indépendants,
indispensable pour les applications robots et machines.

l Chapeau indexé pour la reproduction exacte de la forme de jet.

Mêmes avantages que le COBRA1 avec en plus :

l Le procédé de démontage du pistolet de son embase permet un
remplacement et une maintenance très rapide et facile.

l Réduction du temps d’arrêt de production.

COBRA - La nouvelle génération 
de pistolets automatiques pour
toutes les applications de l’industrie
générale.

COBRA1 de DeVilbiss est un pistolet
automatique au design totalement
nouveau destiné à prolonger sa durée
de vie dans des conditions de travail
difficile. Le pistolet utilise les toutes
dernières avancées technologiques
d’atomisation procurant à son utilisateur
d’uniques caractéristiques et avantages
brevetés.

COBRA 2 de DeVilbiss est un pistolet
automatique hautement sophistiqué
pouvant être démonté de son embase
en quelques secondes grâce à un
poussoir très simple.

Cette innovation rend la maintenance
facile et extrêmement rapide, et permet
de réduire nettement les arrêts de
production.

Applications types :

l  Machines rotatives
l  Réciprocateurs
l  Applications robotiques
l  Autres machines automatiques

Quelque soit le substrat que vous
pulvérisez – Bois, Métal, Plastique, 
Cuir, Verre ou tout autre matériau
COBRA de DEVILBISS© est le pistolet 
automatique à choisir.

COBRA1 & COBRA2, les meilleurs pistolets de pulvérisation sont
disponibles en atomisation Trans-Tech® et Basse Pression pour un
maximum d’efficacité et d’économie de produit... Equipé de ces
toutes dernières technologies avancées - COBRA permet de considérables
économies de peinture tout en produisant un très haut niveau de
pulvérisation, une grande vitesse d’application avec des débits produits
pouvant aller jusqu’à 600cc/min ou plus. Une telle efficacité de
l’atomisation assure un taux de couverture et d’utilisation produit optimum
tout en restant en ligne avec la législation sur les C.O.V.

Utilisant également des chapeaux “Conventionnels Avancés” – les
COBRA1 & COBRA2 possèdent une excellente qualité d’atomisation grâce
au design des chapeaux. Ils sont parfaits aussi bien pour de petites
opérations que pour des gros volumes de productions industrielles. Le
procédé "Conventionnel Avancé" permet l’atomisation des produits les plus
difficiles mais ne pourra pas garantir l’économie de produit de la
technologie Trans-Tech.

REMARQUE : Les pistolets COBRA1 & COBRA2 sont disponibles aussi bien en technologie d’atomisation Trans-Tech (HVLP) ou Conventionnelle. Pour plus de détails, veuillez consulter les services bulletins correspondants.

Le COBRA2 sans l’embase est disponible
sous la référence 
CBA2-GUN-XXX-XX

Tailles de buses/aiguilles [mm] 0.70,
0.85, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6 et 1.8

Les caractéristiques COBRA de DeVilbiss
Raccord entrée d’air et atomisation :                           1/4 BSP femelle
Cylindre :                                                           1/8 BSP femelle
Raccord produit :                                                  1/4 BSP femelle
Recirculation produit :                                            1/4 BSP femelle
Pression max d’atomisation et de largeur de jet :            “F” & “A” = 7 bar

Exemple de référence : CBA1-522-12 signifie... CBA1 = pistolet COBRA 1 / 522 = Chapeau Trans-Tech / 12 = Buse et aiguille de 1.2mm
CBA2-513-14 signifie... CBA2 = pistolet COBRA 2 / 513 = Chapeau Trans-Tech / 14 = Buse et aiguille de 1.4mm

Pression d’air du cylindre Min et Max :            4 à 7 bar
Température maximum ambiente :                  40°C
Poids du pistolet :                                     COBRA 1 - 720g        –  COBRA 2 - 950g avec l’embase
Longueur :                                              COBRA 1 - 135mm     –  COBRA 2 - 118mm
Largeur :                                                45mm
Hauteur (avec les boutons de réglages) :          COBRA 1 - 63mm        –  COBRA 2 - 95mm

BUSES VORTEX
pour pistolets Cobra et Advance HD.
Egalement disponibles pour l'application
de teinte. Tailles
(mm) 0.85, 1.0,
1.2, 1.4, 1.8.

IMPORTANT : Toutes les combinaisons de
buses et d’aiguilles dès lors quelles sont de
la même technologie sont interchangeables.
Pour plus d’informations techniques,
veuillez consulter les services bulletins
des COBRA1 et COBRA2.

 COBRA No chapeau et procédé              Consommation en l/min                  Pression d’entrée d’air en bar                 *Débit produit                                 *Largeur de 
                                                                                                                                                                             recommandé en ml                         recommandée en mm
 No 430 Conventionnel                    339                                          3.5                                                  200-280                                   200
 No 443 Conventionnel                    345                                          3                                                     200-300                                   300
 No 470 Conventionnel                    465                                          3                                                     500-1800                                 420
 No 477 Conventionnel                    480                                          3                                                     200-800                                   430
 No 497 Conventionnel                    510                                          3.5                                                  200-600                                   380
 No 500R (HVLP)                            195                                          1.0                                                  130-190                                   Jet rond
 No 505 (HVLP)                               385                                          1.4                                                  130-190                                   270
 No 590HV (HVLP)                          200                                          1.0                                                  0-150                                       120
 No 510 Trans-Tech                         283                                          2                                                     160-220                                   270
 No 513 Trans-Tech                         394                                          2                                                     200-800                                   350
 No 515 Trans-Tech                         364                                          2                                                     200-400                                   320
 No 520 Trans-Tech                         284                                          2                                                     150-250                                   280
 No 522 Trans-Tech                         410                                          2                                                     200-600                                   350
 No 523 Trans-Tech                         410                                          2                                                     200-400                                   300
 No 590 Trans-Tech                         218                                          2                                                     0-150                                       150
 No 591 Trans-Tech                         218                                          2                                                     0-150                                       150
Chapeaux COM-505(HVLP) et COM-500R(HVLP) fonctionnent à 0.7 bar (10 psi) au chapeau. *Le débit produit et la largeur de jet variant selon le type de produit, sa viscosité et la pression
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Pistolet automatique céramique
VIPER : pour des performances de
production optimales

Leader dans l’activité de l’émaillage,
ITW INDUSTRIAL FINISHING innove
avec sa marque DEVILBISS pour
répondre aux exigences des
fabricants de sanitaires, arts de la
table et de la décoration, de
carrelages, de tuiles, électroménager
et des activités céramiques associées.

Les années d’expériences acquises
ont permis le développement du
nouveau pistolet VIPER intégrant deux
innovations majeures:
-  Le système breveté “Quick’Up”
rendant facile le démontage et le
nettoyage des pièces limitant au
maximum les temps
d’immobilisation des chaînes de
production. Désormais, plus 
besoin d’outils pour ôter le chapeau
et la buse.

-  Le nouveau “système soufflet”
qui limite l’usure de l’aiguille,
prolongeant ainsi sa durée de vie.

La précision de finition et de débit
produit est inégalée grâce à un
bouton de réglage à l’arrière du
pistolet indexé 18 positions.

La gamme de chapeaux nouvelle
génération permet des applications
nécessitant aussi bien des débits
importants que du travail de précision
avec une finition à la hauteur de vos
attentes.

l Nettoyage facile et ultra rapide grâce au
démontage du chapeau et de la buse instantané 
par rotation 1/4 de tour (brevet “Quick’Up”).

l Soufflet breveté réduisant l’usure d’aiguille.

l Nouvelle gamme de chapeau pour un coefficient de
transfert plus important.

l Une qualité de finition exceptionnelle.

l Longévité garantie des pièces d’usure.

l Buse et aiguille en inox traitée à coeur.

l Extrémité de l’aiguille en matériau composite (en option).

Ne plus changer d’aiguille,
ça change tout !

Démontage 1/4 de tour
du chapeau

Démontage 1/4 de tour
de la buse

“Système soufflet”

Le chapeau E31 (Trans-Tech) est conçu pour les
applications de petits et moyens débits. Avec ses buses en
inox traité à cœur, le chapeau E31 est parfaitement en
adéquation avec la législation environnementale
européenne. Son design lui procure un taux de transfert
très élevé permettant de grandes économies de produit.

Les chapeaux E63 et E70 (conventionnels) sont destinés
aux débits plus importants pour des applications dans le
secteur du sanitaire, carreaux céramiques, tuiles, et autres.

Exemple de référence VIPER: VPR-E31-18 VPR = VIPER / E31 = chapeau Trans-Tech / 18 = buse de Ø 1,8mm

 Réf. Chapeau                                Consommation d’air          Pression d’air d’utilisation              Débit produit               Largeur de jet
 et Modèle                                                                                recommandée                                ml                                 
 SPA 100 E31 (Trans-Tech)                 400 l/min                               3.5 bar                                                100 à 600                       300
 SPA 100 E63 (Conventionnel)            450 l/min                               3.5 bar                                                600 à 900                       300
 SPA 100 E70                                    540 l/min                               4.0 bar                                                >700                              450

 VIPER             Taille de buse Taille de buse Taille de buse Taille de buse Taille de buse Taille de buse Taille de buse Taille de buse Taille de buse Technologie
 Chapeau         0.7 mm      0.85 mm    1.2 mm      1.4 mm      1.6 mm      1.8 mm      2.0 mm      2.2 mm      2.8 mm      
 E31                   H & S           H & S           H & S           H & S           H & S           H & S           H & S                                                  Trans-Tech
 E63                                                                                                                     H & S           H & S                                                  Conventionnelle
 E70                                                                                                                                                             H & C           H & C           Conventionnelle
 C = Carbure de tungstène  H = Inox traité à coeur  S = Inox

 Caractéristiques
 Dimension des raccordements d’atomisation et cornes 1/4 BSP Femelle
 Dimension des raccordements de gâchette 1/8 BSP Femelle
 Dimension des raccordements produit     1/4 BSP Femelle
 Poids : 620g •  Longueur: 120mm •  Largeur: 45mm •  Hauteur: 63mm

L'utilisation du VIPER n'est pas recommandée avec les produits solvantés.

Pour de plus amples informations techniques, veuillez vous conférer au service bulletin du Viper.

Exemple de référence

C = Buse/aiguille en carbure 
H = Buse/aiguille en inox 

Buse Ø (2.8 mm) 

Numéro du chapeau (E70) 

Type de pistolet

VPR - E70 - 28 C
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Le pistolet automatique AA4400A
de BINKS est idéalement adapté aux
chaînes de finition à plusieurs
pistolets de pulvérisation pour des
cadences de production
moyennes/élevées.

Le AA4400A de BINKS allie les
meilleures caractéristiques du HVLP et de
l'atomisation Airless pour fournir un jet
"doux" finement atomisé produisant une
finition optimale. Les taux de transfert sont
très élevés, ce qui procure d'importantes
économies de peinture tout en assurant la
conformité aux réglementations les plus
rigoureuses des agences de protection de
l'environnement. 

Le AA4400A est un pistolet AAA (Airless
Air Assisted) automatique de nouvelle
génération qui peut être détaché de son
embase en quelques secondes grâce au
simple mécanisme de déblocage à clé
hexagonale afin de faciliter la maintenance
et l'entretien. Cette exclusivité Binks réduit
considérablement les temps d'arrêt de
production. 

Le AA4400A de BINKS convient
idéalement aux équipements de finition à
pistolets multiples tels que les machines
rotatives, les machines à mouvement
alternatif, les systèmes de type fixe et les
convoyeurs situés dans les
environnements de production à cadence
moyenne et élevée.  

Exemples d'applications industrielles

l  Machines de finition rotatives
l  Machines à mouvement alternatif -
verticales et horizontales

l  Robots applicateurs
l  La plupart des machines de
pulvérisation automatiques

Convient à ces produits

l  A base de solvant ou hydro
incluant les U.V.

l  Lasures, vernis et laques
l  Encres et teintures
l  Peintures d’apprêt et 
sous-couches

l  La majorité des peintures

Quel que soit le substrat que vous devez
pulvériser - bois, cuir, métal, plastique ou
tout autre matériau le AA4400A 3 
de BINKS© est le pistolet automatique
qu'il vous faut.

l Pistolet à démontage rapide de son embase pour réduire les temps d'arrêt

l Le chapeau d'air de conception exclusive produit un jet fin et 
plus doux pour donner une finition de très haute qualité

l Le chapeau d'air peut être doté en option d'un indexage 
de 15° pour assurer un positionnement toujours identique

l Largeur de jet réglable sur le pistolet contrôles

l Tête du pistolet et passages produit en acier inox

l Filtre produit dans la tête du pistolet

l Réglage des airs de largeur de jet et d'atomisation
sur le pistolet ou déporté

l Aiguille et siège en carbure de tungstène

l Option de recirculation dans la tête ou dans l'embase

Pistolet de pulvérisation
automatique à Air Assisté ou Airless

IMPORTANT: Le tableau 
ci-dessous donne la liste complète
des buses AA4400A.  
Pour des caractéristiques
techniques plus détaillées et
leurs avantages, se reporter au
service bulletin du AA4400A.

Atomisation optimale et économies de peinture
La conception unique de la buse et du chapeau d'air du pistolet
automatique AA4400A de BINKS utilise une pression produit et
d'air plus basse que la concurrence pour procurer des finitions
d'une finesse exceptionnelle ainsi que d'excellentes économies de
peinture et d'énergie.

Le AA4400A est équipé du chapeau d'air AA10HP.

Référence       Description
54-5345           Chapeau d'air AA10HP HVLP avec réglage du jet

 Largeur de jet (pouces/mm)          2 / 51             4 / 102           6 / 152           8 /203            10 /254          12 /305        14 / 356         16 / 406         18 / 457
 Taille (pouces/mm)                                                                    Gamme de buses de qualité supérieure : N� de réf. 114-XXXXX

 .007/0.18                                            00702              00704              00706              00708              -                       -                     -                       -                       -
 .009/0.23                                           00902             00904             00906             00908             00910             00912            -                       -                       -
 .011/0.28                                           -                       01104             01106             01108             01110             01112            01114             -                       -
 .013/0.33                                           -                       01304             01306             01308             01310             01312            01314             01316             -
 .015/0.38                                           -                       -                       01506             01508             01510             01512            01514             01516             01518
 .017/0.43                                           -                       -                       01706              01708              01710             01712            01714             01716             01718
 .019/0.48                                           -                       -                       01906             01908             01910             01912            01914             01916             01918
 .021/0.53                                           -                       -                       -                       -                       02110             02112            02114             02116             02118
 .024/0.61                                           -                       -                       -                       -                       02410             02412            02414             02416             02418
 .027/0.69                                           -                       -                       -                       -                       02710              02712            02714              02716              02718

Les boutons de contrôle et les
raccords du pistolet AA4400A sont
faciles d'utilisation et permettent un
excellent réglage.

                                                                                                                           Filetage                                                                       Pression 
 Entrée du fluide (1) & recirculation du fluide (2)                                         1/4 NPS Mâle                                                                Max 276 bar / 4000 psi 
 Atomisation d'entrée d'air + largeur de jet                                                 1/4 BSP femelle                                                             Max 10 bar / 145 psi 
 Cylindre/gâchette (Cyl)                                                                                   M5 femelle                                                                   3 à 10 bar / 45 à 145 psi  
 Température maximale en service                                                                85° C / 185° F                                                               
 Poids du pistolet                                                                                              Ens. pistolet complet 989g  Tête du pistolet 558g  Ens. base du pistolet 431g 
 Corps du pistolet                                                                                             Aluminium avec anodisation dure                                 
 Passage produit/Buse/Aiguille/Tête de pulvérisation/Socle                      Acier inox 303 / 17-4 / Carbure de tungstène               
 Joints produit                                                                                                  Viton Extreme, PTFE & Nylon
 Chapeau AA10                                                                                                 5.1 Scfm (144 L/min) à 10 psi (0.69 Bar) pression au chapeau
 Taille de filtre au pistolet                                                                                 150 micron, 100 mesh, 0.006”                                     

Le AA4400A est conforme aux réglementations ATEX 94/9/EC, niveau de protection II 2 G X T6, convient à l'utilisation dans les zones 1 & 2.

Référence – Exemples :- 

Chapeau d’air:
10 = AA10 HVLP

Système de pistolet:
B = Contrôles manuels + Base
G = Tête de pulvérisation uniqement

Contrôles d’air:
M = Contrôles manuels installés
P = Contrôles manuels retirés et bouchés

AA44 X –   XX –   X X

Modèle:
AA44 = AA4400A

Recirculation:
U = Base/pas de recirculation
H = Recirculation en tête

A4400A est fourni sans la buse AAA, qui doit être commandée séparément

Pi
st

ol
et

s 
m

an
ue

ls
Pi

st
ol

et
s a

ut
om

at
iq

ue
s

Ré
se

rv
oi

rs
 e

t p
om

pe
s

FR
P

2K
El

ec
tr

os
ta

tiq
ue

A
cc

es
so

ire
s

Ta
bl

e 
de

s 
m

at
iè

re
s



l Homologués CE en conformité avec la plus récente 
Directive sur les équipements sous pression 97/23/CE

l Fabriqués en acier de forte épaisseur avec des systèmes 
de fermeture en acier forgé

l La gamme de produits inox et de produits en acier carbone
galvanisé ou électrozingué répond aux besoins de TOUTES

les applications industrielles

l Haute pression pour les matériaux lourds

l Gamme complète de produits permettant d’utiliser tous les 
matériaux à base d’eau ou de solvants

l Les internes jetables permettent de nettoyer les équipements 
plus rapidement et d’économiser du produit

l Des kits de conversion de sortie haute ou basse sont disponibles

l Équipé d’un manodétendeur d’air unique avec option
de kits à double sortie

l Les modèles en acier inox et en acier carbone galvanisé incluent 
un orifice de remplissage

Réservoirs sous pression
& Agitateurs

Réservoirs Sous Pression

Les réservoirs sous pression sont
utilisés pour permettre de préparer,
diluer et conditionner le produit
liquide, de l’agiter (si besoin) puis de
le fournir en quantité, en maintenant
constamment la viscosité et la
pression requises pour l’application au
pistolet. Les réservoirs de la gamme
Binks sont équipés de
manodétendeurs d’air faciles à utiliser
(pour régler la pression de sortie
appropriée du produit) et d’une
soupape de sécurité. Des agitateurs
manuels, rotatifs ou alternatifs sont
disponibles pour offrir l’agitation de la
meilleure qualité possible.

Les réservoirs sous pression Binks
sont fabriqués à partir de matériaux
de la plus haute qualité. Ils sont
parfaitement conformes aux
réglementations européennes et
mondiales relatives aux réservoirs
sous pression y compris PED, ATEX et
ASME.

Binks offre un réservoir sous pression
approprié à chaque application
industrielle.

Agitateurs

Binks offre une gamme sélectionnée
d’agitateurs pneumatiques de peinture
pour les applications industrielles
générales. Cette gamme comprend
des agitateurs pour fût de 200 litres
ou pour seau équipés de moteurs
haute résistance. Voir les détails en
dernière page.

Electrozingué 
résistant aux produits
à base de solvant 
(10 litres)
Illustré avec les doubles
manodétendeurs d’air offerts
en option.

Pièces en contact
avec le produit en
inox (10 litres)
Toutes les pièces en contact
avec le produit à base d’eau
ou de solvant sont en inox.

Construction 
intégrale en acier 
inoxydable 
(Capacités de 10, 
40 et 60 litres)
Pour les produits à base
d'eau et de solvant.

Acier Carbone 
Galvanisé
(40 litres)
Pour les produits à base 
de solvant.

Remarque: Un interne jetable est fourni avec chaque réservoir sous pression
en version standard. Les références des internes de rechange sont: 
10 litres – PT-78-K10 ou K60 40 litres – PTL-412-K8
60 litres – PTL-415-K10

Aucun autre moyen de peindre au pistolet n’est plus économique qu'avec l'utilisation
des internes jetables, pour la plupart des applications.

Réservoirs sous pression – Accessoires
Kits de conversion de sortie basse QMS-443 pour les modèles 40 et 60 litres et QMS-435 pour les mod-
èles inox de 10 litres.

Kits de manodétendeurs d’air – Les conteneurs pressurisés sont fournis avec un seul régulateur d’air en 
version standard – D’autres kits sont disponibles.

Modèle QMS-436 :
Un manomètre, un régulateur. Pour convertir un système à un régulateur en double système.

Modèle QMS-4006 :
Un manomètre, un régulateur. Régulateur et manomètre. Contrôle la pression du réservoir

Modèle QMS-4007 :
Deux manomètres, deux régulateurs. Contrôle la pression du réservoir et la pression d’air pour 
l’atomisation au niveau du pistolet.

Pour de plus amples informations sur les réservoirs sous pression, veuillez consulter le Service Bulletin 
correspondant.

Kits de sortie basse pour les réservoirs 
référence 183G- et 183S- ASME

Les kits de sortie basse incluent des pieds en acier renforcés, des 
crochets de fixation, des raccords et un tuyau de sortie produit.

                                                                                              Débit Produit avec
                                              Kit de sortie basse                   kit de sortie basse
 Réservoirs 10 litres                           183-3000                       3/4” NPT(m) ou 3/4” NPS(m)
 Réservoirs 40 & 60 litres                  183-3001                       3/4” NPT(m) ou 3/4” NPS(m)
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*Modèles d'agitateurs :     D   Agitateur à entraînement direct – agitateur pneumatique à entraînement direct équipé d’un moteur pneumatique 1/2 cv et d’une hélice à 3 pales pour maintenir le produit en suspension même
les haut extraits sec.

                              I     Moto-réducteur pneumatique – utilisation standard, fonctionnement souple avec réducteur, 1/2 cv, rapport 15:1, 20 à 120 tr/min. Avec vanne de réglage, tuyau et raccords de liaison à
l’alimentation en air sur le couvercle du réservoir. La consommation d’air est approximativement de 170 litres/min à 50 tr/min

                              R Moteur pneumatique alternatif – le mouvement alternatif à 180° permet une excellente agitation de tous les types de matériaux. Une qualité particulièrement importante pour les produits à 
base d’eau sensibles au cisaillement. Très faible consommation d'air.

            Réf.                    Capacité                 Réservoir sous pression -        Agitation                    Modèle           Air             Produit       Pression max.
                                      Litres        Gallons US         Type de construction                                                                 d'agitateur*      entrée          sortie           bar              (psi)

            83C-210-CE        10           2.8                 Electrozingué - Acier carbone             Sans agitateur                            Aucun               1/4"             3/8"            5.5             80

            83C-211-CE        10           2.8                 Electrozingué - Acier carbone             Entraînement direct                     D                     1/4"             3/8"            5.5             80
                                                                         Agitateur rotatif                               

            83Z-210-CE        10           2.8                 Couvercles et passages                     Sans agitateur                            Aucun               1/4"             3/8"            5.5             80
                                                                         produit en inox                               

            83Z-211-CE        10           2.8                 Couvercles et passages                     Agitateur rotatif à                       D                     1/4"             3/8"            5.5             80
                                                                         produit en inox                               entraînement direct                      

            183S-210-CE      10           2.8                 Tout en inox -                               Sans agitateur                            Aucun               1/4"             3/8"            7.6              110
                                                                         Electropoli                                                                                

            183S-211-CE      10           2.8                 Tout en inox -                               Agitateur rotatif à                        D                     1/4"             3/8"            7.6              110
                                                                         Electropoli                                    entraînement direct                      

            183S-212-CE      10           2.8                 Tout en inox -                               Agitateur manuel                        Manuel              1/4"             3/8"            7.6              110
                                                                         Electropoli                                    

            183S-213-CE      10           2.8                 Tout en inox -                               Agitateur rotatif                          I                      1/4"             3/8"            7.6              110
                                                                         Electropoli                                    avec réducteur                           

            183S-1010-CE    40           11.8                Tout en inox -                               Sans agitateur                            Aucun               1/4"             3/8"            7.6              110
                                                                         Electropoli                                    

            183S-1012-CE    40           11.8                Tout en inox -                               Manuel/Option                          Manuel
                                                                         Electropoli                                    Agitateur alternatif                       R *                   1/4"             3/8"            7.6              110

            183S-1013-CE    40           11.8                Tout en inox -                               Agitateur rotatif                          I                      1/4"             3/8"            7.6              110
                                                                         Electropoli                                    à réducteur                               

            183G-1010-CE    40           11.8                Acier carbone galvanisé                    Sans agitateur                            Aucun               1/4"             3/8"            7.6              110

            183G-1012-CE    40           11.8                Acier carbone galvanisé                    Manuel/ Option                         Manuel
                                                                                                                        agitateur alternatif                       R *                   1/4"             3/8"            7.6              110

            183G-1013-CE    40           11.8                Acier carbone galvanisé                    Agitateur rotatif                          I                      1/4"             3/8"            7.6              110
                                                                                                                        avec réducteur                           

            183S-1510-CE    60           19.8                Tout en inox - 
                                                                         Electropoli                                    Sans agitateur                            Aucun               1/4"             3/8"            7.6              110

            183S-1512-CE    60           19.8                Tout en inox - 
                                                                         Electropoli                                    Agitateur manuel                        Manuel              1/4"             3/8"            7.6              110

            183S-1513-CE    60           19.8                Tout en inox -                               Agitateur rotatif                          I                      1/4"             3/8"            7.6              110
                                                                         Electropoli                                    avec réducteur

Réservoirs sous pression - Gamme et caractéristiques techniques
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Agitateur type D Agitateur type I

Remarque: les réservoirs Binks sont fournis avec des raccords NPS de standard. Pour les raccords BSP, ajouter un "B" à la référence. 
Exemple: 183S-210-CE-B

Système DeVilbiss d'entraînement à
motoréducteur pneumatique pour
montage sur réservoirs sous pression

l Système d'entraînement à moteur pneumatique
et réducteur, concept sans huile

l Homologué ATEX
l 30 à 100 tr/min
l Pièces internes en contact avec le produit en inox
l Rapport: 15:1

Système d'entraînement Binks
pour fût de 205 litres

Système d'entraînement d'agitateur modèle 31-401
l Unité à moteur pneumatique avec réducteur
l Poids d'expédition: 9,1 kg
l Puissance 1/2 cv, rapport 15:1, 40 tr/min
l Fiche technique 77-2804

Vitesse: la vitesse du moteur pneumatique est réglée par une
vanne de régulation d'air (réf. HAV-500). La vitesse de l'arbre de
l'agitateur après le réducteur ne doit pas dépasser 30 à 40 tr/min.

Agitateur type R (option).

Kit 105451*-L20 agitateur
alternatif pour les réservoirs
sous pression 183S-1012-
CE & 183G-1012-CE

Agitateurs et systèmes d'entraînement direct 
Binks pour fûts de 200 litres
Modèle 41-3304 pour fût de 200 litres
l Agitateur inox et moteur d'entraînement uniquement

Vitesse: La vitesse de l'axe d'entraînement de l'hélice est déterminé par le
fluide, 1000 tr/min maximum.

Alimentation en air: La pression d'alimentation en air du moteur doit être 
de 4 bars (min. 60 psi).

Agitateurs Binks, systèmes d'entraînement et couvercles 
pour les réservoirs de 25 litres
Modèles 41-3312 et 31-133 pour 
seaux de 25 litres
l Livré seuls ou assemblés, montés sur les couvercles des

conteneurs
l Agitateur et système d'entraînement standard uniquement.

Vitesse: La vitesse de l’arbre d’entraînement de l’hélice est
déterminée par le fluide, 3000 tr/min au maximum
Alimentation en air: La pression d’alimentation en air du
moteur doit être de 4 bars (60 psi) au minimum.

Agitateur et moto-réducteur Binks pour fluides visqueux en fût de 200 litres
Modèle 31-397 Agitateur à moto-réducteur (avec couvercle)
l Pour fûts de 200 litres à ouverture totale  l Réducteur à 40 tr/min
l Pour les peintures visqueuses et les enduits
Fourni avec:
lMoteur pneumatique 1/2 cv (283 à 396 l/min)  l Couvercle électrozingué à 
chromate clair (31-124)   l 2 pales inox de 370 mm de diamètre avec axe en inox
Vitesse: La vitesse du moteur pneumatique est réglée par une vanne de régulation d'air (réf. HAV-500). La
vitesse de l'axe de l'agitateur après le réducteur ne doit pas dépasser 30 à 40 tr:min.
Alimentation en air: L'air utilisé pour entraîner l'unité doit être fourni directement par une alimentation haute
pression; ne pas utiliser une alimentation qui est déjà passée par un régulateur. La pression d'alimentation en
air du moteur oit être de 4 bars (min. 60 psi)

Caractéristiques - Référence: 41-3304
Contenu:                                               Assemblage agitateur et système 
                                                             d'entraînement uniquement
Matériau:                                               Acier inoxydable
Volume du conteneur:                           205 litres
Nombre d'hélices ou pales:                   2
Diamètre de l'hélice/pale:                      130mm
Vitesse de rotation:                                Jusqu'à 1000 tr/min
Moteur pneumatique  Type:                  Direct
                                CV:                     1/4
                                l/min:                  10-14

Poids de transport:                                6 kg
Fiche technique:                                    77-1390

Modèle 41-3205
l Couvercle pour seau
l Utilisé sur les seaux de 25 litres
l Pour Pogo, Pogo B et Transvaseur
l Poids d'expédition: 2,75 kg
l Fiche technique: 77-1470

Caractéristiques:
Référence:                                                 41-3312                              33-133
Contenu:                                                 Agitateur seul                         Agitateur et
                                                                                                      Couvercle                  
Matériau de l'axe/hélice :                            Acier inoxydable                     Acier inoxydable
Volume du conteneur:                               Seau de 25 litres                   Seau de 25 litres
Nombre d'hélices ou pales:                                  1                                       1
Diamètre de l'hélice / pale:                                8 cm                                  8 cm
Vitesse de rotation:                                Jusqu'à 3000 tr/min.               Jusqu'à 3000 tr/min.
Moteur pneumatique:    Type:                             Direct                                  Direct
                            CV:                                 1/4                                     1/4
                            L./min.                         280-390                             280-390
Poids de transport:                                           6 kg                                 16.6 kg
Fiche technique:                                           77-1474                                  –
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Part No.      Description

QS-574-H*  Ensemble agitateur rotatif (A.I.) pour 205 l. Montage sur couvercle, longueur de l'axe: 1135mm.    Pression air max. 7 BAR

QS-575-H* Ensemble agitateur rotatif (A.I.) pour 205 l. Montage sur couvercle, longueur de l'axe: 900mm.      Pression air max. 7 BAR

QS-576-H*  Ensemble agitateur rotatif (A.I.) pour 205 l. Montage sur couvercle, longueur de l'axe: 760mm.      Pression air max. 7 BAR

Agitateur à entraînement direct Binks pour fût de 205 litres

Remarque: Binks recommande
l'utilisation d'une huile de
lubrification avec les agitateurs
alimentés par air. 

Caractéristiques - Référence: 31-397
Volume du réservoir:                 205 litres
Caractéristiques du moteur:         Modèle de moteur pneumatique:     Réducteur
                                         CV:                                        1/2
                                         l/min:                                     10-14
Caractéristiques de l'axe:             Montage:                                 Bride
                                         Diamètre:                                 12.7 mm
Vitesse:                                 30 à 40 tr/min
Caractéristiques de l'hélice:          Nombre d'hélices:                       2
                                         Diamètre:                                 370 mm
                                         Matériau:                                 Acier inoxydable
Caractéristiques du couvercle:       Référence:                               31-124                                  
                                         Taille:                                     Fût de 200 litres                       
                                         Matériau:                                 Couvercle électrozingué                
                                                                                     à chromate clair

Pour plus d'informations techniques, veuillez vous référer au Service Bulletin des réservoirs.
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La DVP est une pompe
pneumatique à membrane
hautes spécifications d’un
rapport 1:1 développée pour
l’alimentation directe des
pistolets en peinture et 
produit liquide.

Ce concept garantit une
alimentation directe constante et
virtuellement sans pulsations des
pistolets en évitant le coût et les
complications d’un régulateur de
fluide ou d’une chambre de
compensation.

La gamme DVP comprend des
pompes seules, des pompes
assemblées et des offres
complètes “prêtes à l’emploi”
assorties à des pistolets de haute
renommée, DeVilbiss Advance ou
FLG5.  La pompe DVP est idéale
pour une utilisation avec TOUS LES
TYPES de technologies de pistolet,
conventionnelle, Trans-Tech©, HVLP,
LVLP ou électrostatique.

APPLICATIONS
•  Industrie aérospatiale 
•  Agriculture
•  Maroquinerie et fabrication de

chaussures
•  Poteries et céramique

(Vernis)*
•  Petits travaux
•  Industrie nautique 
•  Menuiserie et ébénisterie
•  Camions et cars
•  Rail et Transport
•  Et beaucoup d'autres encore :

PRODUIT TYPIQUE/
TYPES DE PEINTURE
•  Laques, lasures et vernis
•  Adhésifs et enduits
•  Céramiques et Vernis*
•  Peintures d’apprêt et sous-

couches
•  Et beaucoup d'autres encore :

* Modèle de pompe à céramique requis.

l Idéal pour l’alimentation des pistolets à peinture et les 
applications de transfert de produit liquide

l Choix de version sur chariot, murale, fût ou trépied

l Alimentation rapide du fluide jusqu’à 17 litres par minute

l Débit uniforme du produit jusqu'à 60 cycles / minute

l Conçu spécifiquement pour la peinture de finition 
avec un rinçage et changement rapide de produit

l Le double régulateur d’air permet de contrôler indépendamment 
la pression de la pompe et du pistolet à peinture

l Faible investissement en comparaison des 
réservoirs sous pressions qui requièrent des essais sous pression 

coûteux exigés par la réglementation

Pompes à membrane à rapport
1:1 et systèmes complets 

DVP

Les ensembles de la gamme Binks
DVP sont facilement transportables et
efficaces, la pompe pneumatique de
rapport 1:1 à double membrane est
disponible en plusieurs versions fixes
ou mobiles adaptées aux besoins de
diverses applications de peintures et
de revêtements industriels. 
La construction haute qualité de la
pompe garantit une utilisation avec
des  produits solvantés ou hydro 
avec une version spécifiquement
développée pour la céramique. 

La pompe DVP à auto-amorçage
permet également un transfert rapide
du fluide (jusqu’à 17 litres par
minute). 

Les systèmes comprennent un
double régulateur d’air en version
standard qui contrôle indépendant les
pressions de la pompe et du pistolet,
plus, un abaisseur de pression avec
filtre de fluide/dérivation à la sortie et
un système d’aspiration à tube et
flexible ou à tube d’entrée rigide avec
filtre pour alimenter le pistolet en
fluide propre filtré. Le conteneur de
fluide/matériau peut être
constamment remis à niveau même
pendant que la pompe fonctionne, ce
qui permet d’utiliser l’intégralité du
matériau sans perte, de réduire les
temps d’immobilisation et de faciliter
les simples opérations de
changement de couleur.

N° de pièce des pompes Binks DVP assemblées : 
DVP-660     Pompe standard DVP montée sur trépied

DVP-670     Pompe DVP montée sur trépied pour peinture hydro 

DVP-675     Pompe standard montée sur chariot

DVP-685     Pompe pour peinture hydro montée sur chariot

DVP-610*   Pompe standard pour conteneur de 25 litres

DVPS-F*    Pompe pour peinture hydro avec conteneur de 25 litres

DVP-615     Pompe murale céramique conteneur de 25 litres

DVP-630-F  Pompe standard murale

DVPE-F       Pompe murale pour peinture hydro

DVP-635     Pompe murale pour céramique 

*Conteneur non compris

Ensembles DVP de rapport 1:1

DVP-660 Pompe standard montée 
sur trépied

DVP-675 Pompe standard montée 
sur chariot

DVP-610-F Pompe standard pour
conteneur de 25 litres.* 
*Conteneur non compris

DVP-630-F Pompe standard murale

N° de pièce des pompes Binks DVP seules: 
DVP-510          Peintures standard/à base de solvant 

DVP-AN           Peintures hydro  

DVP-515          Matériaux céramiques
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Les systèmes de pulvérisation DVP sont disponibles avec soit un pistolet Advance Trans-Tech© ou un pistolet FLG5
Trans-Tech©. Ils sont livrés complets et prêts à l’emploi, il suffit de connecter le pistolet et les tuyaux appropriés.

*Comprend un pistolet Advance
Trans-Tech© (Buse de 1,4 mm avec
chapeau d’air 510).

DVP-T-FLG5 : Pompe standard montée sur trépied, filtre de fluide/dérivation, double
régulateur d’air, 7,50 m de flexibles pour l’air et le fluide, tube d’aspiration et filtre en
inox et pistolet à peinture FLG5 Trans-Tech†

DVPAN-T-ADV : Pompe pour peinture à base d’eau montée sur trépied, filtre de
fluide/dérivation, double régulateur d’air, 7,50 m de flexibles pour l’air et le fluide,
tube d’aspiration et filtre en inox et pistolet Advance Trans-Tech©*

DVP-C-FLG5 : Pompe standard montée sur chariot, filtre de fluide/dérivation, double
régulateur d’air, 7,50 m de flexibles pour l’air et le fluide, tube d’aspiration flexible et
pistolet à peinture FLG5 une utilisation avec des  produits solvantés ou hydro avec†

DVPAN-C-ADV : Pompe pour peinture à base d’eau montée sur chariot, filtre de
fluide/dérivation, double régulateur d’air, 7,50 m de flexibles pour l’air et le fluide,
tube d’aspiration flexible et pistolet Advance Trans-Tech©*

Systèmes de pulvérisation DVP prêts à l’emploi, avec pistolet

† Comprend un pistolet FLG5
Trans-Tech© (Buse de 1,4 mm avec
chapeau d’air 622).

Systèmes de pulvérisation DVP prêts à l’emploi
avec modèle de pistolet No

DVP-T-FLG5             Système de pompe montée sur trépied avec pistolet FLG5

DVP-C-FLG5            Système de pompe montée sur chariot avec pistolet FLG5

DVPAN-T-ADV         Système de pompe montée sur trépied avec pistolet Advance

DVPAN-C-ADV        Système de pompe montée sur chariot avec pistolet Advance

 Pompe hydro et solvantées                                                             l                                    l                                     l                                     l                   

 Pompe pour peinture à base de solvant et d’eau                l                                      l                                      l                                      l                                        

 Pompe pour céramique/matériaux abrasifs                                                                                                                                                                        l                 l

 Vanne avec filtre produit et by-pass                         l                  l                  l                 l                  l                  l                  l                  l                   

 Double régulateur d’air                                                l                  l                  l                 l                  l                  l                  l                  l                                   l

 Simple régulateur d’air                                                                                                                                                                                                           l

 Tube d’aspiration rigide en inox avec filtre                 l                  l                                                        l                  l                                                        l

 Canne d'aspiration en inox, filtre et tuyau                                                         l                 l                                                        l                  l                                     l

Contenu des offres de systèmes complets et N° de pièce (hors pistolet et flexibles)
   Modèle incluant                                                    DVP-660     DVP-670      DVP-675      DVP-685    DVP-610-F     DVPS-F     DVP-630-F     DVPE-F      DVP-615      DVP-635
                                                                                     TRÉPIED     TRÉPIED     CHARIOT    CHARIOT   CONTENEUR* CONTENEUR*    MURAL       MURAL    CONTENEUR*    MURAL

Tous les tubes d’aspiration comprennent
une crépine de fluide en inox.

Approuvés CE et ATEX avec câble de
branchement à la terre en version
standard.

Filtre produit et by-pass Le double régulateur d’air permet de
contrôler indépendamment la pression
de la pompe et du pistolet à peinture

Pour de plus amples informations sur les caractéristiques techniques, veuillez consulter 
le bulletin d'entretien de la pompe appropriée.

 Spécifications et données de performance de la pompe DVP
 Rapport de la pompe :                                                  1:1 
 Pression d'air maximum                                                7 bars
 Pression produit maximum                                           7 bars
 Viscosité max. du fluide (Coupe Ford N° 4)                  60 secondes 
 Vitesse opérationnelle de la pompe                            60 cycles par minute 
 Débit produit                                                                 17 litres par minute (max.) 
 Température max. du fluide                                          90°C
 Échelle de températures ambiantes                             0° à 40°C  
 Entrée d’air                                                                    1/4”
 Sortie d’air                                                                    1/4”
 Sortie produit                                                                3/8”

DVP

*Conteneur non compris
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l 5 ans de garantie sur la pompe,

l Un arrêt magnétique (breveté) pour une inversion rapide 
de la course sans impulsion,

l Pompe et pistolet en acier inoxydable,

l Tous les nouveaux pistolets Airless air assisté sont équipés
de la dernière technologie de pulvérisation,

l Une conception modulaire pour réduire les temps de
maintenance et d’arrêt de production,

l Etoupe à réajustement automatique équipé d’indicateur
visuel de niveau,

l Fabriqué selon les normes ISO9001, certification CE
et homologation ATEX.

Le pistolet Airless air assisté
comprend :

Un matériel complet et prêt 
à l’emploi.

Le BINKS Raptor LITE est un
ensemble de pulvérisation monté
sur trépied, il est composé de la
nouvelle pompe BINKS MX4/32 en
acier inoxydable et du tout
NOUVEAU pistolet manuel Airless
air assisté BINKS AA4400M. 

Les ensembles Raptor LITE sont
conçus pour offrir aux utilisateurs
un équipement industriel robuste à
prix très compétitif, permettant
d’appliquer une grande variété de
revêtements industriels et d’obtenir
une qualité de finition
exceptionnelle.

Applications types :
l  Pour l’ameublement & les

industries du bois,
l  Pour l’aéronautique,
l  Pour les véhicules hors-route,
l  Pour les industries

métallurgiques,
l  Pour les fabricants de châssis,

camions et remorques,
l  Et beaucoup plus encore...

Type de matériaux/revêtements
compatibles :
l  Teintures bois, laques et

vernis,
l  Apprêts, agents de scellement

& laques/matériaux catalysés,
l  Produits hydro OU solvantés,
l  Emaux & polyuréthanes,
l  Et beaucoup plus encore...

LES ENSEMBLES RAPTOR LITE
SONT CONSTRUITS POUR 
SUPPORTER LES MAUVAIS 
TRAITEMENTS TOUT EN
OFFRANT UNE QUALITE DE
PULVERISATION
EXCEPTIONNELLE

Gamme de buses Premium, pour
finition fine et réversible disponible.

AA4400M Gun Specification 
 Air and fluid inlet thread                                       1/4” Universal (M)
 Fluid passageways                                              stainless steel
 Gun weight                                                         570 gm
 Gun body                                                            forged aluminium
 Max working fluid pressure                                 303 bar (4400 psi)
 Max air inlet pressure                                          6.8 bar (100 psi)
 Seat                                                                    tungsten carbide
 Stainless Steel Inline paint filter                            100 mesh

Pt. No. 0909-4400-10000E
AA4400M AAA pistolet monté avec
un chapeau d’air AA10.

MX4/32 Pump Specification  
 Ratio                                                            32:1 
 Max. Inlet Pressure                                       8.0 bar (120 psi)  
 Flow Rate Nominal                                       1.5 l/m 
 Flow Rate Max.                                            4.0 l/m 
 Volume/Cycle                                               24 cm3

 Max. Operating Pressure                              256 bar (3600 psi)  
 Cylinder Diameter                                         85 mm 
 Piston Stroke                                                75 mm 
 Air consumption at                                       20cycles/min - 201 l/min 

Passeport qualité des pompes Binks MX:
Une structure modulaire signifie un faible nombre de pièces pour avoir
un entretien simple et rapide. 
l Toutes les parties en contact avec le produit sont réalisées en acier

inox – Idéales pour peintures/produits à base solvant et eau.
l Joints fixes à compensation d’usure – Coûts d’entretien et

d’utilisation faible.
l Tous les sièges des clapets sont en carbure de tungstène – Longue

durée de vie.
l Piston chromé – Plus haut degré de résistance à l’usure et plus

longue durée de vie de l’étoupe.
l Pour les joints de la pompe, mélange cuir-PTFE. 

L’ensemble Raptor LITE comprend :
Un trépied équipé d’une pompe Binks MX4/32 avec son pistolet à air
et une pompe de commande produits. Canne d’aspiration et filtre en
inox. 7.5 m de tuyaux air et produit ultra léger. Pistolet AA4400M*
avec buse et filtre-tige produit en inox monté sur pistolet. (*taille de
buse à spécifier lors de la commande).

Références articles du Binks Raptor LITE :
MXL-0432T-AAA Raptor LITE 4/32 Outillage pompe comprenant le
pistolet AA4400M, la buse et les tuyaux.
0015L-0432D-AC MX4/32 Pompe/ensemble trépied (ne sont pas
inclus le pistolet et les tuyaux).

Pistolet Binks AA4400M – Le pistolet Air Assisté offrant la
meilleure ergonomie
l Les chapeaux d’air Trans-Tech ou HVLP exclusifs offrent un jet fin

et plus doux produisant une finition d’excellente qualité et une plus
grande efficacité de transfert que celle des produits concurrents.

l Design léger et convivial avec une pression plus souple sur la
gâchette.

l Ensemble aiguille “en ligne” facile à démonter pour un entretien
rapide.

l Presse-étoupe d’aiguille réglable et conception de soupape d’air
“équilibré”.

l Corps de pistolet forgé pour une durabilité maximale et une plus
longue durée de vie.

l Passages de produit en inox avec sièges en carbure de tungstène.
l La version standard de ce pistolet accepte les produits solvantés 

et hydro.
l Buses jet plat standard, buses finition fine ET buse réversible

autonettoyante disponible avec une large gamme de buses de 
0,18 mm (0,007”) à 0,89 mm (0,035”).

Toutes les pompes Binks MX sont couvertes par une garantie de 5 ans.
Pour plus d'informations techniques merci de vous référez au bulletin technique Binks MX4/12. 
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l Pompe garantie cinq ans

l Verrouillage magnétique (breveté) permettant une inversion
rapide de la course sans impulsion ni cavage.

l Ensemble inox inox – pompe et pistolet

l Tous les nouveaux pistolets Airless Air Assisté offrent
la toute dernière technologie d’atomisation

l Conception modulaire réduisant l’entretien et les
arrêts de production

l Garnitures autoréglables à ressorts de compensation
avec hublot permettant leur contrôle visuel

l Trois filtres produit réduisent les obstructions des
buses et accroissent la production

l Construction conforme à ISO9000, certification CE
& homologation ATEX

Systèmes de pulvérisation
Airless Air Assisté et Airless

Ensembles d'application Airless Air

Assisté & Airless complets et prêts à

l’emploi.

Comprend trois versions pompes Binks

MX de rapports 12:31 et 32:1. Pompes

en acier inox entièrement montées et

munies de tuyaux et des nouveaux

pistolets Binks AA4400M Air Assisté ou

A3500 Airless.

La gamme Binks Raptor MAX en version

trépied, chariot ou murale intègrent la

TOUTE NOUVELLE gamme de pompes

inox Binks MX et les TOUS NOUVEAUX

pistolets Binks AA4400M Air Assisté ou

Binks A3500 Airless. Les ensembles

Raptor MAX sont conçus pour offrir aux

utilisateurs un équipement industriel

robuste à prix très compétitif, permettant

d’appliquer une grande variété de

revêtements industriels et d’obtenir une

qualité finition exceptionnelle.

Applications types

l  Ebénisterie et menuiserie

l  Aérospatiale / aviation

l  Véhicules de travaux publics

et de chantier

l  Sidérurgie

l  Construction de camions /

remorques et châssis

l  Et beaucoup plus encore...

Types de matériaux/revêtements

compatibles

l  Teintures bois, laques et vernis

l  Apprêts, agents de scellement et

laques/matériaux catalysés

l  Produits hydro OU solvantés

l  Émaux et polyuréthanes.

l  Et beaucoup plus encore...

LES ENSEMBLES RAPTOR MAX

SONT CONSTRUITS POUR

SUPPORTER LES MAUVAIS

TRAITEMENTS TOUT EN OFFRANT

UNE QUALITE DE PULVÉRISATION

EXCEPTIONNELLE

MX 12/31 Pompe haut volume 12 l/minPistolet A4400M.
Référence: 0909-4400-HF0000

Gamme de buses Premium, pour finition
fine et réversibles disponible

 Référence             Type de         Technologie      Rapport de     Pistolet         Flexibles        Buse

                            montage                              pression                             Flexibles        comprise

 MX-0412T-AAA       Trépied            AAA                  12:1               AA4400M       7,5 m             Oui

 MX-0412C-AAA       Chariot            AAA                  12:1               AA4400M       7,5 m             Oui

 MX-0412W-AAA      Mural             AAA                  12:1               AA4400M       7,5 m             Oui

 MX-0412T-A           Trépied            Airless               12:1               A3500            7,5 m             Oui

 MX-0412C-A          Chariot            Airless               12:1               A3500            7,5 m             Oui

 MX-0412W-A         Mural             Airless               12:1               A3500            7,5 m             Oui

 MX-0432T-AAA       Trépied            AAA                  32:1               AA4400M       7,5 m             Oui

 MX-0432C-AAA       Chariot            AAA                  32:1               AA4400M       7,5 m             Oui

 MX-0432W-AAA      Mural             AAA                  32:1               AA4400M       7,5 m             Oui

 MX-0432T-A           Trépied            Airless               32:1               A3500            7,5 m             Oui

 MX-0432C-A          Chariot            Airless               32:1               A3500            7,5 m             Oui

 MX-0432W-A         Mural             Airless               32:1               A3500            7,5 m             Oui

 MX-1231C-AAA       Chariot            AAA                  31:1               AA4400M       7,5 m             Oui

 MX-1231W-AAA      Mural             AAA                  31:1               AA4400M       7,5 m             Oui

 MX-1231C-A          Chariot            Airless               31:1               A3500            7,5 m             Oui

 MX-1231W-A         Mural             Airless               31:1               A3500            7,5 m             Oui

Remarque: Seuls ces ensembles Raptor MAX incluent en série les pistolets et tuyaux.

Pistolet A3500.
Référence: 1108-3500-2

Références des pièces de l’ensemble Raptor2 :

Pistolet Binks AA4400M – le pistolet Air Assisté offrant la
meilleure ergonomie

l Les chapeaux d’air Trans-Tech ou HVLP exclusifs offrent un jet fin et plus doux produisant une finition
d'excellente qualité et une plus grande efficacité de transfert que celle des produits concurrents

l Design léger et convivial avec une pression plus souple sur la gâchette
l Ensemble aiguille “en ligne” facile à démonter pour un entretien rapide
l Presse-étoupe d’aiguille réglable et conception de soupape d’air “équilibrée”
l Corps de pistolet forgé pour une durabilité maximale et une plus longue durée de vie
l Passages de produit en inox avec sièges en carbure de tungstène
l La version standard de ce pistolet accepte les produits solvantés et hydro
l Buses jet plat standard, buses finition fine ET buse réversible auto-nettoyante disponible avec une

large gamme de buses de 0,18 mm (0,007”) à 0,89 mm (0,035”).

Pistolet Binks A3500 Airless

l Les modèles 4 doigts offrent une tension de gâchette réduite et une meilleure multiplication 
de la force

l Les modèles 2 doigts permettent un meilleur contrôle
l L’ensemble 3500 psi comprend : pistolet, protecteur de buse, 2 filtres produit 60 mesh et 

une buse
l Conception de soupape innovante éliminant les aiguilles et ressorts
l Pièces d’usure en carbure de tungstène pour une longue durée de vie
l La tension plus basse de la gâchette et la poignée ergonomique réduisent la fatigue
l Le grand filtre longue durée se remplit de l’intérieur pour éviter tout affaissement
l Le filtre longue durée situé dans la poignée est 20 % plus grand que ceux des marques

concurrentes.

L’ensemble Raptor MAX comprend : 
Pompe Binks MX – sur chariot, trépied ou murale
Commandes air et produit
Canne d'aspiration de 25 litres (version chariot et murale)
Tuyaux produit et air (AAA uniquement) de 7,5 mètres
Filtre produit HP
Pistolet Air Assisté AA4400M* ou Airless A3500 A3500 (2 gâchettes) et buse
(*la taille de buse devra être spécifiée à la commande)
Filtre produit monté sur le pistolet.

Caractéristiques des pompes Raptor MAX
MX4/12 - Rapport de 12:1

Débit produit max. de 4 l/min          Pression de service max. de 96 bar
MX4/32 - Rapport de 32:1

Débit produit max. de 4 l/min          Pression de service max. de 256 bar
MX12/31 - Rapport de 31:1

Débit produit max. de 12 l/min        Pression de service max. de 248 bar

Pour plus d’informations techniques, veuillez vous reporter aux services
bulletins des pompes.

Toutes les pompes Binks MX sont couvertes par une garantie de 5 ans contre les vices de
fabrication et de matériaux (hors pièces d'usures).
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l Arrêt magnétique (breveté) pour une inversion rapide
de la course sans impulsion.

l Parties en contact avec le produit et section produit 
entièrement réaliséesen acier inox.

l Système anti-cavitation et anti-givrage.

l Large fenêtre d’observation permettant le contrôle visuel 
de la lubrification et du joint.

l Coupelle à solvant assurant la bonne lubrification des joints.

l Joints à compensation d’usure.

l Pompe modulaire – élimine toute possibilité d’entrée
de peinture dans le moteur à air.

l Robustesse gage de hautes performances et de longévité.

l Certification CE et homologation ATEX.

MX4/12 & 4/32
Pompes 2 billes pour peinture:
"Air Assisté" et "Airless"

Les pompes Binks MX4/12 et
MX4/32 Air Assisté et Airless sont au
premier rang de leur catégorie grâce
à des caractéristiques techniques
gage de haute vitesse de distribution
du produit sans pulsations. 

Les pompes Binks MX sont réalisées en
recourant à une nouvelle technologie qui
repose sur un système d’arrêt magnétique
breveté, qui permet d’obtenir un
fonctionnement plus régulier de la pompe
ainsi que l’inversion de la course sans
impulsion, garantissant une distribution
régulière et optimale du produit et, une
qualité de finition exceptionnelle.

Les pompes MX ont un rapport de
pression 12:1 et 32:1 avec un débit
maximum de 4 litres/min. Elles sont
équipées de joints à compensation
d’usure permettant d’augmenter la durée
de vie de la pompe et de réduire les
temps d’arrêt et les temps de
maintenance et ainsi les coûts
correspondants. Les sections produit et
toutes les parties en contact avec le
produit sont réalisées en acier inoxydable
de très haute qualité pour garantir le plus
haut degré de compatibilité avec les
différents types de produits ainsi qu’une
durée de fonctionnement maximum. Les
pompes MX sont dotées d’un panneau de
commande simple à utiliser et d’un filtre
produit d’origine très facile à nettoyer
permettant de prévenir le risque
d’obturation de la buse.

Exemples d’applications types :

l  Ameublement et travail du bois
l  Bennes et poubelles
l  Véhicules tout-terrain
l  Production de pièces métalliques
l  Camions, remorques et châssis
l  Secteur aérospatial/aviation
� et de nombreux autres secteurs

Les pompes sont adaptées aux
produits suivants :

l  Produits hydro ou solvantés
l  Lasures, vernis et laques
l  Apprêts, produits d’étanchéité,
vernis et produits catalysés

l  Peintures et polyuréthanes
l  ...et de nombreux autres produits

Caractéristiques des pompes Binks MX:
Structure modulaire – Faible nombre de pièces – Facilité et
rapidité d’entretien – Performances optimales garanties.
•  Toutes les parties en contact avec le produit sont réalisées en

acier inox – Idéales pour peintures/produits à base solvant et
eau.

•  Joints fixes à compensation d’usure – Coûts d’entretien et
d’utilisation faible.

•  Tous les sièges des soupapes sont en carbure de tungstène –
Longue durée de vie.

•  Piston à traitement dur – Plus haut degré de résistance à l’usure
et plus longue durée de vie de l’étoupe.

•  Filtre produit inox d’origine et soupape d’arrêt – Prévention plus
efficace des risques d’obturation de la buse du pistolet.

•  Pour les joints de la pompe, mélange cuir–PTFE, et en option
PTFE ou UHMWPE – Pour toutes les applications industrielles.

•  Certification CE et homologation ATEX pour toutes les applications.

Les pompes Binks MX sont couvertes par une garantie de 5 pour les pièces (hors pièces d’usure et main d’œuvre).

Pour toute autre information et pour les caractéristiques techniques, se reporter aux fasci-
cules techniques Binks MX4/12 et MX4/32.

 Caractéristiques techniques   MX 4/12               MX 4/32

 Rapport de pression                            12:1                      32:1

 Pression d’entrée max.                        8.0 bar (120 psi)    8.0 bar (120 psi)

 Débit nominal                                      1.5 l/m                   1.5 l/m

 Débit produit max.                              4.0 l/m                   4.0 l/m

 Volume/Cycle                                      24 cm3                  24 cm3

Pression max. de service                     96 bar (1400 psi)   256 bar (3600 psi)

 Diamètre cylindre                                55 mm                  85 mm

 Course piston                                      75 mm                  75 mm

 Consommation d’air à 20 cycles/min    71 l/min                 201 l/min
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 Équipement pompe Binks 

 MX et no de réf. pièces

 Pompe MX 4/12 nue                                            l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  

 Pompe MX 4/32 nue                                                                l  l  l  l  l  l  l  l  l  l

 Ensemble filtre haute pression inox                      l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l

 Sur seau                                                                      l          l          l          l

 Sur trépied                                                           l      l    l      l    l      l    l      l  

 Sur chariot                                                             l          l          l          l      

 Équerre murale                                                         l          l          l          l    

 Commandes Airless                                             l  l  l  l  l            l  l  l  l  l    

 Commandes Air Assisté                                                 l  l  l  l  l            l  l  l  l  l

 Tuyau d’aspiration/filtre inox                                         l          l          l          l

 Tuyau d’aspiration/filtre inox                                 l          l          l          l  

 Ensemble tuyau d’aspiration flexible et filtre           l  l        l  l        l  l        l  l    

 Godet gravité (6 litres)                                                l          l          l          l

Les pompes Binks MX sont entièrement montées, testées et prêtes à l’emploi – Pistolets et tuyaux NON fournis:

Commandes faciles à utiliser
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l Verrouillage magnétique (breveté) permettant une
inversion rapide de la course sans impulsion.

l Parties en contact avec le produit et section entièrement
réalisées en acier inoxydable

l Système anti-cavitation et anti-givrage.

l Large hublot permettant le contrôle visuel de la garniture.

l Coupelle de solvant assurant la bonne lubrification des garnitures

l Garnitures autoréglables à ressorts de compensation

l Pompe modulaire – élimine toute possibilité d’entrée de
peinture dans le moteur d’air.

l Conception robuste pour longévité et hautes performances.

l Certification CE et homologation ATEX

MX12/12 & 12/31
Pompes alternatives à 2 billes

pneumatiques Air Assisté et Airless

Les pompes Binks MX12/12 et
MX12/31 Airless Air Assisté & Airless
offrent le débit et la puissance
nécessaires pour les applications
industrielles générales lourdes.

Les pompes Binks MX sont de conception
entièrement inédite et font appel à une
nouvelle technologie qui repose sur un
système de verrouillage magnétique
breveté. Ce système permet d’obtenir un
fonctionnement beaucoup plus régulier de
la pompe ainsi que l’inversion de la course
sans impulsion ce qui procure une
distribution de la peinture sans à-coups et
une finition irréprochable.

Les pompes MX ont un rapport de
pression de 12:1 et 31:1 avec un débit
maximum de 12 l/min. Elles sont
équipées de garnitures autoréglables à
ressorts de compensation qui augmentent
la durée de vie de la pompe et réduisent
les temps d’arrêt et d’entretien coûteux.
Les sections produit et toutes les parties
en contact avec le produit sont réalisées
en acier inoxydable de très haute qualité
pour garantir une compatibilité optimale
avec les différents types de produits ainsi
qu’une longue durée de vie. Les pompes
MX sont munies d’un panneau de
commande simple à utiliser et sont
équipées en série d’un filtre à produit de
haute qualité facile à nettoyer qui réduit le
risque d’obturation des buses.

Applications types
l  Meubles, travail du bois et
menuiserie

l  Trémies et bennes
l  Véhicules de travaux publics 
et de chantier

l  Métallurgie
l  Construction de camions /
remorques et châssis

l  Industrie aéronautique et
aérospatiale

l  Et beaucoup plus encore...

Types de matériaux/revêtements
compatibles
l  Produits solvantés OU hydro
l  Teintures bois, laques et vernis
l  Apprêts, agents de scellement et
laques catalysées

l  Émaux et polyuréthanes
l  Et beaucoup plus encore...

Passeport qualité des pompes Binks MX :
Structure modulaire – Faible nombre de pièces – Entretien
facile et rapide – Performances optimales garanties
•  Toutes les parties en contact avec le produit sont réalisées en

acier inoxydable – Idéal pour les peintures/produits solvantés et
hydro

•  Garnitures fixes, à ressort de compensation – Entretien et coûts
d’utilisation réduits

•  Tous les sièges des clapets sont en carbure de tungstène –
Longue durée de vie

•  Piston chromé ultra-dur – Plus grande résistance à l’usure et
plus longue durée de vie de la garniture

•  Filtre produit en inox avec clapet antiretour – Prévient
l’obturation de la buse

•  Garnitures de pompe mélange cuir et PTFE avec option PTFE
ou UHMWPE – Pour toutes les applications industrielles

•  Certification CE et homologation ATEX pour toutes les
applications.

Les pompes Binks MX sont couvertes par une garantie de 5 ans contre les vices de fabrication et de matériaux 
(hors pièces d'usure).

Pour plus renseignements techniques, reportez-vous aux services bulletins des pompes 
Binks MX12/12 & MX12/31.

 Spécifications                          MX 12/12            MX 12/31                                      

 Rapport de pression                      12:1                        31:1

 Pression d’entrée max.                  8,0 bar                    8,0 bar

 Débit nominal                               4,3 l/min                 4,3 l/min

 Débit max.                                     12,0 l/min               12,0 l/min

 Volume/Cycle                                72 cm3                    72 cm3

 Pression de service max.               96 bar                     248 bar

 Diamètre cylindre                          85 mm                    140 mm

 Course du piston                           75 mm                    75 mm

 Consommation d’air                      147/450 l/min         498/850 l/min

Les pompes Binks MX sont entièrement montées, testées et prêtes à l’emploi – Pistolets et tuyaux NON fournis :

Commandes simples à utiliser
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 Ensembles pompe Binks MX

 Pièces et no réf. 

 Pompe MX 12/12 nue                                          l   l   l   l       

 Pompe MX 12/31 nue                                                                                              l   l   l   l

 Filtre haute pression inox                                     l   l   l   l   l   l   l   l

 Sur chariot                                                           l       l      l       l

 Murale                                                                     l      l       l      l

 Commandes Airless 3/8"                                       l   l          l   l      

 Commandes Airless Air Assisté 3/8"                            l   l          l   l

 Ensemble canne d'aspiration d’aspiration et filtre      l   l   l   l   l   l   l   l

Exemple de référence des pompes MX : MX12/31C-AC signifie...
MX = type de pompe / 12 = 12 l/min débit max. / 31 = rapport de pression / C = sur chariot /
AC = Commandes Airless Air Assisté
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Les pompes Binks MX35/35 MX35/60 et
MX30/70 Airless et Airless Air Assisté
(AAA) offrent la puissance et la capacité
d’approvisionnement en fluide, requises
par toutes les applications haute
résistance.

La conception entièrement inédite des pompes
Binks MX fait appel à une toute nouvelle
technologie de pompes à air, qui utilise un
système de gâchette magnétique breveté
permettant d’améliorer considérablement la
stabilité de fonctionnement de la pompe et de
changement de jet presque à la perfection,
pour obtenir une alimentation de peinture sans
à-coups et une finition irréprochable. Ces
pompes MX opèrent à un rapport de pression
de 70:1, 60:1 ou 35:1, pour un débit pouvant
atteindre 13,2 litres par minute à 60 cycles
(maximum). Elles sont équipées de pistons
revêtus de céramique et de presse-étoupe à
ressort autoréglables qui prolongent la durée
de vie et réduisent le besoin de maintenance et
les périodes d’immobilisation coûteuses. Les
pistons des pompes Binks MX sont revêtus
d’une couche de céramique qui dure jusqu’à 5
fois plus longtemps que le chrome dur et
prolonge ainsi la durée de vie de la pompe. Les
sections du système de produit et toutes les
pièces en contact avec le produit sont
fabriquées en acier à haute teneur en carbone
ou inoxydable avec des sièges en carbure de
tungstène pour une plus grande durabilité et
une meilleure compatibilité avec les peintures.
Les équipements MX à chariot ou muraux
comprennent un filtre à produit, des
commandes de filtre d’air/régulateur et une
tige d’aspiration de produit en inox en version
standard.

Applications types
l  Applications de protection contre 
la corrosion 

l  Grandes constructions et structures 
en acier

l  Installations gazières et pétrolières
l  Construction maritime et navale
l  Trémies et bennes
l  Véhicules tout-terrain
l  Construction de
camions/bus/remorques et châssis

l  Et beaucoup plus encore...

Types de matériaux/revêtements
compatibles
l  Revêtements solvantés OU aqueux
l  Apprêts et peintures à fort taux 
de zinc

l  Époxydes de goudron à froid
l  Uréthanes lourds
l  Laques et polyuréthanes
l  Et beaucoup plus encore...

l 5 ans de garantie des pompes sur matériau et fabrication

l Gâchette magnétique anticalage (brevetée) avec soupapes 
d’échappement rapides (brevetées) permettant un changement rapide 

de direction de pulvérisation presque sans à-coup.

l Pièces en contact avec le produit en carbone ou acier inoxydable 
avec une tige de piston revêtue de céramique pour prolonger la durée 

de vie opérationnel

l Fonctionnement silencieux, pas de formation de glace, le moteur
pneumatique est aussi sans lubrifiant 

l Presse-étoupe autoréglable à ressort avec 
un grand godet de lubrifiant pour réduire 

le temps d’immobilisation

l Démontage rapide de la section produit du
moteur pneumatique pour faciliter la maintenance

l Certification CE et homologation ATEX.

Équipements de pulvérisation Airless 
et Airless Air Assisté MX35/35,

MX35/60 et MX30/70

Les pompes en acier inoxydable
offrent une excellente protection
contre la corrosion due à l'utilisation
accrue de produits aqueux. De plus, elles
offrent de grandes possibilités futures
d’adaptation à aux nouvelles formules de
revêtements conformes aux
changements de réglementation ou suite
aux exigences d’amélioration de la
production. 
Les pistons des pompes Binks MX sont
recouverts de céramique – la surface la
plus résistante disponible actuellement.
Elle résiste aux produits les plus abrasifs
tout en réduisant la friction.  Le
revêtement en céramique Binks est
le choix ultime pour tous les
composants mobiles des pompes.
De plus amples informations sur les
bénéfices et les avantages du
revêtement céramique Binks sont
disponibles sur demande. 

Les pompes en acier au carbone ont 
un rôle limité pour l’application de
produits à base de solvant et ne
conviennent pas à l’application de
produits aqueux.

Les équipements montés sur
chariot comprennent :-
• Une pompe Binks MX
• Un chariot avec roues gonflables
• Un silencieux de moteur

pneumatique
• Des commandes d’air (Airless ou

Air Assisté)
• Un filtre à produit en inox de 100

mesh (150 microns) en version
standard

• Une soupape manuelle de
dépressurisation de produit

• Une canne d’aspiration de 25 litres
avec crépine 30 mesh

• Un presse-étoupe de pompe
standard en PTFE/cuir. 

Autres options de presse-étoupe:-
• Tout PTFE (PP)
• Combinaison PTFE/UHMWPE (PU)
• Tout UHMWPE (UU)

Parties en contact avec le produit en acier
inoxydable en version standard. Version en
acier au carbone en option.

Filtre inox 30 mesh installé sur la canne
d’aspiration en version standard.

Filtre à produit haute pression en inox avec
soupape de décharge pour deux sorties de
pistolets en version standard.

Les chariots Binks MX sont équipés de
roues gonflables pour faciliter leur
déplacement dans le site.

Régulateur de filtre à air pour systèmes
Airless OU Airless Air Assisté inclus.

Un connecteur d’entrée de produit
“éjectable” est disponible pour accélérer le
démontage de la pompe sur le terrain.

Tuyau d’aspiration à tuyau de 25 litres fourni
avec les systèmes muraux et à chariot.

Support de rangement de tuyau en option
pour les systèmes à chariot ou muraux.
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Les équipements muraux
comprennent:-
• Une pompe Binks MX
• Un support mural
• Un silencieux de moteur

pneumatique
• Des commandes d’air (Airless ou 

Air Assisté)
• Filtre à produit en inox 100 mesh 

(150 microns) en version standard
• Une soupape manuelle de

dépressurisation de produit
• Un canne d’aspiration avec tuyau 

de 25 litres
• Un presse-étoupe de pompe

standard en PTFE/cuir.

Autres options de presse-étoupe:-
• Tout PTFE (PP)
• Combinaison PTFE/UHMWPE (PU)
• Tout UHMWPE (UU)

Composants du système de pompe BINKS MX et références
MX22035PL- MX22035PL- MX22035PL- MX22035PL- MX22060PL- MX22060PL- MX19070PL- MX19070PL-
SAH-CAL SAH-WAL SAH-CAC SAH-WAC SAH-CAL SAH-WAL SAH-CAL SAH-WAL

Pompe MX 35/35 nue (Rapport 35:1 / 220 cc/cycle) • • • •
Pompe MX 35/60 nue (Rapport 60:1 / 220 cc/cycle) • •
Pompe MX 30/70 nue (Rapport 70:1 / 190 cc/cycle) • •
Filtre haute pression inox • • • • • • • •
Sur chariot • • • •
Murale • • • •
Commandes Airless • • • • • •
Commandes Airless Air Assisté • •
Système d’aspiration à tuyau flexible avec crépine 30 mesh • • • • • • • •
Ces pompes MX sont fournies en version standard avec des sections produit en inox ET des presse-étoupe à ressort en PTFE/Cuir.

Les équipements Binks MX sont complets HORS les pistolets et les
tuyaux HP.  Les pistolets, les tuyaux HP et les accessoires peuvent
être ajoutés aux équipements MX en indiquant leurs références sur
la commande pour compléter les équipements requis par une
application quelle qu’elle soit.

Le pistolet Binks Airless A75 opère à
une pression allant jusqu’à 517 bars
(7500 PSi)

Pistolet Binks AA4400M pour les
applications Airless Air Assisté avec 
la pompe MX35/35.

72-2332
Raccord Binks 1/4 NPS (F) à 1/4 NPS (M)
pour améliorer la maniabilité du pistolet.

La gamme complète d’accessoires
Binks comprend : tuyaux Airless HP
(500 bars), flexibles, raccords et
connecteurs de pistolets aux tuyaux HP.

Voir la liste complète des accessoires 
Binks au verso.

Les pistons en inox des pompes Binks MX sont
recouverts de céramique, la surface la plus
résistante disponible pour résister à l’usure des
produits fortement abrasifs tout en réduisant la
friction et en prolongeant la durée de vie du

presse-étoupe de la pompe. Le revêtement en céramique Binks est le
choix ultime pour tous les composants mobiles des pompes. De plus
amples informations sur les bénéfices et les avantages du revêtement
céramique Binks sont disponibles sur demande.

3/8Accessoires et pièces de rechange Binks MX Réf.
Pistolet manuel Binks Airless 75 avec tuyau d’alimentation de produit en inox 0811-7500-1
Pistolet manuel Binks Airless 75 avec connecteur direct 0811-7500-2
Pistolet Binks AA4400M AAA, chapeau d’air 
AA10 (buse) avec tuyau de 7,50 m (MX35/35 uniquement ) AA4400M-75
Système de chariot 104084
Support mural 104095
Silencieux 192509
Régulateur / filtre de commande d’air (Airless) MXA-C13ALM5
Régulateur / filtre de commande d’air (Airless Air Assisté) MXA-C13ACM5
Système de filtre de produit HP en inox MXA-F13ME100
Canne d’aspiration de 25 litres avec crépine 30 mesh MXA-S25ME30
Tuyau d’aspiration de 210 litres avec crépine 30 mesh MXA-S210ME30
Flexible Airless de 1,80 m de 1/4” (6 mm) dia. int. et raccord 1/4” NPS (500 bars) H-5850
Flexible Airless de 1 m de 3/16” (4,7 mm) dia. int. et raccord 1/4” NPS (500 bars) H-5851
Flexible Airless de 15 m de 1/4” (6 mm) dia. int. et raccord 1/4” NPS (500 bars) H-5852
Tuyau Airless de 15 m de 3/8” (9,5 mm) dia. int. et raccord 3/8" NPS (500 bars) H-5853
Raccord 1/4" x 1/4" pour joindre 2 tuyaux 1/4" NPS Airless 74-0111
Raccord 1/4" x 3/8" pour joindre un tuyau Airless 1/4" NPS et un 3/8" NPS Airless 74-0121
Raccord Binks 1/4" NPS (F) et 1/4" NPS (M) (550 bars) 72-2332
Raccord Binks 3/8" NPS (F) et 1/4" NPS (M) (550 bars) 72-2333
Support de rangement de tuyau en option pour les systèmes à chariot ou muraux. 193381

3/8Éléments de filtre haute pression :
30 mesh 0114-014917
50 mesh 0114-014886
70 mesh 0114-014884 
100 mesh 0114-014883
150 mesh 0114-014882
200 mesh 0114-014881
Kit pièces de rechange de moteur pneumatique :
Kit pièces de rechange moteur pneumatique MX 35/35 250645
Kit pièces de rechange moteur pneumatique MX 35/60 250645
Kit pièces de rechange moteur pneumatique MX 30/70 250645
Kit pièces de rechange de section produit :
Kit pièces de rechange de section produit MX 35/35 250658
Kit pièces de rechange de section produit MX 35/60 250658
Kit pièces de rechange de section produit MX 30/70 250662

Caractéristiques techniques de la pompe MX 35/35 MX 35/60 MX 30/70
Rapport de pression 35:1 60:1 70:1
Pression d’entrée max. 5 bars 8,0 bars 7 bars
Débit à 15 cycles (continuel) 3,3 l/min 3,3 l/min 2,85 l/min
Débit à 30 cycles (intermittent) 6,6 l/min 6,6 l/min 5,7 l/min
Volume/Cycle 220 ml 220 ml 190 ml
Pression de produit max. 280 bars 480 bars 490 bars
Diamètre du cylindre 260 mm 260 mm 260 mm
Course du piston 127 mm 127 mm 127 mm
Niveaux sonores *80 dB(A) *80 dB(A) *80 dB(A)
Consommation d'air à 20 cycles/min. 1498 l/min 1985 l/min 1792 l/min
*Niveau de bruit enregistré alors que la pompe fonctionnait à une pression de 5,5 bars et 10 cycles par minute.

Équipement MX35/60 incluant le
pistolet, les tuyaux A75 et le
support disponible en option pour
ranger les tuyaux et le pistolet.

Pour de plus amples informations techniques, veuillez consulter le 
Service bulletin correspondant.

Exemple de commande : MX22060PL-SAH-CAL = Système de pompe MX35/60 Airless sur chariot (hors pistolet et tuyaux)

MX22060PL-SAH-CAL

Pompe Type de presse-étoupe

PL = PTFE/Cuir*
PP = PTFE
PU = PTFE/UHMW
UU = UHMW
*Fourni en version standard

Matériau de la pompe

C = Acier au carbone
S = Inox

Type de réglage de
presse-étoupe

A = A ressort*
M = Manuel

Type d’entrée de
peinture

H = Raccord fileté hex.*
K = Éjectable

Type de montage

C = Sur chariot
W = Mural

Type d’atomisation 

AL = Airless
AC = Airless Air Assisté

Rapport 60:1

220 cc/cycle
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Pompe Pneumatique Maple 15/3

l Moteur à air à faible production de givre, utilisant une technologie
d'échappement rapide (design breveté)

l Utilisation d'inverseurs magnétiques limitant considérablement
les risques de calage (système breveté)

l Parties fluides en acier inoxydable - idéal pour les produits
hydrosolubles, solvantés et xiralliques

l Sièges de bille en carbure de tungstène et pistons traités
céramique pour une meilleure durée de vie

l Utilisation de matériaux haute qualité garantissant une durée
de vie de fonctionnement plus longue et un bon maintien en état

de la pompe sur le long terme

l Course équilibrée à chaque impulsion - garantissant un débit
et une pression proportionnels

l Technologie sans presse-étoupe éliminant les fuites externes

l Raccords sanitaire d'entrée et de sortie permettant une connexion parfaite
entre les conduits produit et éliminant les fuites de produit

l Configuration horizontale pour une facilité de maintenance,
montage et démontage rapide

l Port de comptage des cycles

La pompe Maple est une pompe
horizontale à pistons pour produits
hydrosolubles et solvantés,
durcisseurs et solvants.

La pompe combine un moteur à air à
haut rendement avec une partie fluide à
faibles cisaillements inspirée de la
gamme des pompes électriques Smart. 

La conception brevetée du distributeur
élimine tout risque de calage grâce à
une inversion magnétique de sa valve.
Le moteur à air reprend la technologie
Binks Low Ice d’échappement rapide
garantissant un fonctionnement sans
givre des valves d’air, à forte cadence.

Sa conception double piston horizontal
permet une réduction optimale des
coups de bélier. 

La pompe est livrée avec 2 silencieux
d’échappement. Un kit d’adaptation est
disponible pour faciliter le raccordement
à un système de collecte d’échappe-
ment si nécessaire.

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 Réf.                                                   104009
 Cadence max.recommandée 
 en cycle continu                                 20 cycles /min. (7,5 l./min.)
 en cycle intermittent                          40 cycles /min. (15 l. /min.)
 Débit produit / cycle                           0,375 l.
 Débit produit à 60 cycles /min.          22,5 l.
 Volume d'air / cycle                           4,8 l. /min. à 3,1 bar
 Volume d'air / cycle                           9,3 l. /min. à 6,2 bar
 15 cycles /min.                                  142 l. /min. à 6,2 bar
 30 cycles /min.                                  283 l. /min. à 6,2 bar
 Ratio                                                  3:1
 Pression d'air à l'entrée                      15 - 6,2 bar
 Taille du raccord d'entrée d'air            3/8” BSP / NPS
 Connecteur produit (entrée et sortie)  1” clamp
 Poids total de la pompe                     21kg.

Pompe Pneumatique Maple 15/3

 Accessoires
 192006            Joint clamp 1"
 192009            Collier clamp 1"
 192779             Adaptateur de tuyau d'échappement 1"
 192803            Bouchon de tuyau d'échappement 1"

Connecteur d'échappement
avec bouchon et adaptateur
assemblés
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Les pompes Maple BINKS sont des
pompes pneumatiques horizontales à
piston pour l’alimentation de peintures à
base hydro ou solvanté, de solvants ou
d’autres matériaux appropriés.  

Ces pompes à peinture d’un rapport de
pression de 15:1 et 25:1 ont été
spécifiquement développées pour répondre
aux besoins et à la demande de l’industrie de
la finition garantissant une alimentation de
produit à débit uniforme et constant des
pistolets de pulvérisation automatiques et
manuels. La conception de ces pompes
associe un moteur pneumatique à haute
efficience énergétique à des doubles sections
produit à faible cisaillement. Le mouvement
alternatif à partir de soupapes d’air cylindriques
du tiroir et de la chemise du distributeur  en
acier meulé permet de contrôler l’inversion du
moteur pneumatique et de fournir un débit de
peinture très stable et presque sans à-coups.
Le concept breveté des soupapes d’air Binks
comprend un inverseur magnétique pour les
soupapes d’air principales et écarte ainsi les
possibilités de calage. Le moteur pneumatique
utilise aussi la technologie Binks Low Ice
d'échappement rapide garantissant un
fonctionnement sans givre des vannes d'air, à
forte cadence. 
La poussée équivalente à chaque course,
obtenue grâce à la configuration horizontale de
la pompe à doubles tiges de piston, donne une
pression de produit équilibrée dont les
fluctuations sont réduites au minimum absolu. 
Cette pompe comporte deux silencieux
d’échappement pour réduire le bruit de
l’échappement au minimum. 
Un kit d'adaptation est disponible pour faciliter
le raccordement à un système d’échappement
si nécessaire.

Marchés et applications :
l  Alimentation de peinture Airless Air
Assisté et Airless

l  Machines de production de finition 
des pièces en bois plates

l  Machines de finition rotatives
l  La plupart des machines à peinture
automatiques

l  Pistolets multiples et pistolets
automatiques

l  Systèmes de circulation

Types de matériaux et revêtements :
l  Revêtements à séchage sous UV
l  Matériaux sensibles à l’humidité
l  Matériaux solvantés et aqueux
l  Revêtements à pulvérisation catalysés
l  Lasures, vernis et laques
l  Apprêts et sous-couches
l  Revêtements à haut extraits secs
l  Matériaux abrasifs

l Low Ice - moteur pneumatique sans lubrifiant à technologie d’échappement rapide
(brevetée) qui écarte le risque de dépôt de givre sur les soupapes. 

l Joints à soufflet – aucun joint d’arbre exposé, ce qui évite d’avoir à entretenir
et à lubrifier le presse-étoupe de l’arbre 

l Parties produit en acier inoxydable – idéales pour les produits hydrosolubles,
solvantés et UV

l Sièges de soupapes en carbure de tungstène et pistons recouverts de
céramique pour une meilleure durée de vie

l Course équilibrée à chaque impulsion garantissant un débit et une pression
proportionnels – production d’un débit stable et égal de peinture

l Tiroir et chemise du distributeur métalliques pour une plus longue durée de vie,
incorporant un inverseur magnétique qui écarte la

condition de calage (concept breveté) 

l Raccords à clample d’entrée et de sortie femelle
1/2” NPT garantissant un débit interne stable

et éliminant l’encapsulation de la peinture pour
obtenir un rinçage parfait

l 5 ans de garantie des pompes sur
matériau et fabrication

Pompes à peinture pneumatique 
Maple 7/15 et Maple 8/25

Pompe pneumatique Maple 7/15 – Réf. 104041
Caractéristiques techniques
Vitesse cyclique continuelle (max.) 20 cycles/min (3,5 l/min)
Vitesse cyclique intermittente (max.) 40 cycles/min (7 l/min)
Volume de produit/cycle 0,175 litre
Débit équivalent à 60 cycles / min 10,5 litres
Volume d’air/cycle 9,5 l/m à 3,1 bars
Volume d’air/cycle 18,5 l/m à 6,2 bars
15 cycles/min 283 l/m à 6,2 bars
30 cycles/min 566 l/m à 6,2 bars
Rapport de pression 15:1
Pression d'entrée d'air 1 à 6,2 bars
Taille de raccord d'entrée d'air 3/8" BSP/NPS
Connecteur d’entrée de produit 1" sanitaire
Connecteur de sortie de produit 1/2” NPS femelle
Long. / Larg. / Haut. (mm) 560 / 350 / 271
Poids 30 kg

Pompe pneumatique Maple 8/25 – Réf. 104042
Caractéristiques techniques
Vitesse cyclique continuelle (max.) 20 cycles/min (4 l/min)
Vitesse cyclique intermittente (max.) 40 cycles/min (8 l/min)
Volume de produit/cycle 0,2 litre
Débit équivalent à 60 cycles / min 12 litres
Volume d’air/cycle 19,8 l/m à 3,1 bars
Volume d’air/cycle 39,7 l/m à 6,2 bars
15 cycles/min 595 l/m à 6,2 bars
30 cycles/min 1190 l/m à 6,2 bars
Rapport de pression 25:1
Pression d'entrée d'air 1 à 6,2 bars
Taille de raccord d'entrée d'air 1/2" BSP/NPS
Connecteur d’entrée 1" sanitaire
Connecteur de sortie 1/2” NPS femelle
Long. / Larg. / Haut. (mm) 654 / 358 / 337
Poids 40 kg

Caractéristiques des pompes
pneumatiques BINKS Maple 
7/15 et 8/25

l Aucun joint ou presse-étoupe externe
l Compatibles avec pratiquement tous

les matériaux y compris à séchage UV
l Matériaux haute qualité en version

standard
 Pistons revêtus de céramique  
 Sièges en carbure de tungstène  

l Maintenance minimale et
fonctionnement optimal ‘jusqu’à la
panne’

l Nombre minimum de pièces soumises
à usure.

PLUS
l Un seul joint de piston pour tous les

matériaux
l Soufflets haute résistance en version

standard
l Sièges en carbure de tungstène en

version standard
l Moteur pneumatique à faible givrage –

pas de possibilité de calage
l Partie produit en inox
l Pistons revêtus de céramique
l Débit à faible cisaillement dans les

pistons
l Le piston ne quitte jamais le joint.

Les soufflets ont été inspectés et
testés plus de 10 millions de cycles 

Technologie de soupape d’air 
Maple à faible givrage et 
échappement rapide

Technologie de soupape d’air 
Maple à faible givrage et 
échappement rapide

Pompes Maple Binks : pour une alimentation de peinture
efficace et respectueuse de l’environnement

Les pistons des pompes Binks
Maple sont recouverts de
céramique – la surface la plus
résistante disponible actuellement.
Elle résiste aux produits hautement
abrasifs tout en réduisant la friction

et en prolongeant la durée de vie du presse-étoupe de
la pompe. Le revêtement en céramique Binks est le
choix ultime pour tous les composants mobiles des
pompes. De plus amples informations sur les bénéfices
et les avantages du revêtement céramique Binks sont
disponibles sur demande.

Pour de plus amples informations techniques, veuillez consulter le 
Service bulletin des pompes Maple. 

Accessoires pour pompes Maple
192009 Collier sanitaire 1" 
192206 Joint sanitaire 1" 
192779 Tube d’adaptation d’échappement - 1” NB
192803 Bouchon collecteur 1" 
192820 Tube d’adaptation d’échappement – 11/4” NB
193275 Raccord sanitaire 1" - 3/4" NPTF
250653 Joint de section produit et jeu de joints toriques pour 8/25 et 7/15
250656 Kit joint et joints toriques de moteur pneumatique pour 8/25
250657 Kit joint et joints toriques de moteur pneumatique pour 7/15
502732 Kit de commandes d’air pour 7/15
502733 Kit de commandes d’air pour 8/25
502734 Système de filtre de sortie de pompe pour 7/15 et 8/25
502735 Canne d’aspiration de 25 l et filtre pour 7/15 et 8/25
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l Certification CE et homologation ATEX pour
toutes les applications

l Les pistolets de pulvérisation Binks proposent soit des solutions en
mélange externe ou interne, ainsi qu’une très large gamme de buses

l Ces équipements utilisent des pressions d’air et de produit
moindres pour améliorer l’efficacité du transfert, réduire les coûts

et l’exposition de l’opérateur aux vapeurs nocives

l Des systèmes dont l’ingénierie est conçue pour un cycle
de vie long et fiable, à partir de sous-ensembles modulaires pour

faciliter et accélérer la maintenance et le reconditionnement

             l Débitmètre de catalyseur inclus pour faciliter et contrôler
précisément le mélange

l Sièges de valve réversibles en carbure pour un cycle de vie 
plus long et un moindre coût opérationnel

l Presse-étoupe de pompe à rattrapage de jeu automatique

Équipement Binks de stratification,
de gelcoat et de résine

Pistolets et systèmes de pulvérisation
Binks Century FRP
Binks produit des équipements de
Projection et de stratification depuis plus de
50 ans. De la nouvelle pompe Century aux
modèles LEL Binks, offre une gamme
complète de pistolets répondant à chaque
application. Binks offre une large gamme
de buse, de chapeau d’air, de valve de
mélangeur et d’accessoire pour l’application
non-atomisante de résines et de gelcoats
utilisés dans les procédés de fabrication en
moule ouvert.

La notoriété des matériels BINKS 
n’est plus à faire
Notre engagement total envers les
industries de composites et de revêtements
de protection offre à nos clients de
nombreux avantages de production et
environnementaux. L’ensemble de
systèmes, de pistolets et d’équipements
compatibles LIE fournit des résultats de très
haute qualité, requis par les procédés de
fabrication actuels.

Compatibilité APE
L’utilisation de technologies compatibles
APE dans les procédés de production est
Primordiale  pour les industriels. Une de ces
technologies utilisée dans les pistolets
Binks Century LEL est l’application non-
atomisante de résine. Elle a été validée
suite aux nombreux essais conformes aux
directives du Protocole d’essais d’émissions
de styrène de l’APE. Les pistolets Binks
Century LEL ont montré des émissions de
monomère conformes ou inférieurs aux
niveaux prévus par les directives de l’APE.
Un rapport complet sur l’essai d’émissions
est disponible auprès de ITW Industrial
Finishing sur demande.

Applications typiques :
l  Construction maritime et navale 
l  Réservoirs et tuyauterie en PRV 
l  Équipements en PRV (structurels,
décoratifs ou architecturaux) 

l  Transport ferroviaire, transport en
commun et routier, également
véhicules tout-terrains 

l  Marbre synthétique  
    - Baignoires et bacs de douche
    - Éoliennes

L’excellente conception
du moteur pneumatique,
des pompes à résine et
catalyseur et la qualité de
la construction permettent
de prolonger les
intervalles entre les
révisions

Les moteurs AX
comportent une gâchette
magnétique qui évite les
calages et leur permet de
fonctionner sans
lubrification

Les accouplements à
raccords-rapides et
plaques d’adaptation de
montage facilitent et
accélèrent le démontage

Les sous-ensembles
faciles à reconditionner et
les joints à coupelles non-
réglables rendent la
maintenance simple et
rapide  

Les matériaux de
construction de haute
qualité offrent une plus
longue durée de vie et
moins de réparations

Nouveau concept
optimisé pour votre
application

La pompe Binks Century à résine et
catalyseur comprend plusieurs
innovations, conçues pour fournir une
performance durable et fiable, même
dans les environnements de production
les plus exigeants.

Inversion rapide –
faible impulsion avec
clapet à boisseau à
déclenchement
magnétique breveté

Pertes minimes de
force de la pompe
avec des soupapes à
tige

Conception robuste
pour longévité et
hautes performances.

Les clapets à bille sont
optimisés pour des
matériaux de viscosité
moyenne à lourde

Pompe de
catalyseur

Moteur
pneumatique

Section fluide 

17:1 Système de gelcoat à
mélange externe

Construite entièrement en
acier inoxydable 316 pour
une parfaite compatibilité
chimique et plus longue

durée de vie

Presse-étoupe PTFE
supérieur ajustable pour une

plus longue durée de vie
sans suintement 

L’utilisation d’une tige de
déplacement à épaulements

signifie qu’il n’y a qu’une
pièce d’usure — simple et

fiable

Maintenance simple avec
accès facile aux presse-
étoupe et joints. Aucune

“petite” pièce à manipuler

Échappement rapide par des
soupapes de décharge rapides
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Guide de sélection des pistolets de pulvérisation 

Comment commander les pistolets Binks Century
                                                  N° de pièce               Description du             Fiche de        Matériau    Connexions des tubes  Série de 
 Application              Pistolet         de pistolet               pistolet Century              pièces          du siège       d’alimentation      buses
                                  Imprégnation           102-3800-1                 LEL MÉLANGEUR RÉSINE 1”              77-2914               Plastique                 1/4” NPSM                 118

                                     Imprégnation           102-3800-2                 LEL MÉLANGEUR RÉSINE 2”              77-2914               Plastique                 1/4” NPSM                 118

                                        Coupeur              102-3825-1                 LEL MÉLANGEUR RÉSINE 1”              77-2914               Plastique                 1/4” NPSM                 118

                                        Coupeur              102-3825-2                 LEL MÉLANGEUR RÉSINE 2”              77-2914               Plastique                 1/4” NPSM                 118

                                        Coupeur              102-3835-1         LEL MÉLANGEUR DE RÉSINE CHARGÉE 1”     77-2914               Carbure                 3/8" NPSM                 118

                                        Coupeur              102-3835-2         LEL MÉLANGEUR DE RÉSINE CHARGÉE 2”     77-2914               Carbure                 3/8" NPSM                 118

                                     Imprégnation             102-2400                             AAA HVLP                         77-2520               Plastique                 1/4” NPSM                 108

                                     Imprégnation             102-3600                             LEL RÉSINE                        77-2772               Plastique                 1/4” NPSM                 118

                                     Imprégnation             102-3650                             LEL RÉSINE                        77-2772               Carbure                 3/8” NPSM                 118

                                        Coupeur                102-2455                              AAA HVLP                         77-2520               Plastique                 1/4” NPSM                 108

                                        Coupeur                102-3655                             LEL RÉSINE                        77-2772               Plastique                 1/4” NPSM                 108

                                        Coupeur                102-3665                         LEL Résine chargée                    77-2772               Carbure                 3/8” NPSM                 108

                                         Gelcoat                102-2500                              AAA HVLP                         77-2520               Carbure                 1/4” NPSM                 108

                                         Gelcoat                102-2545                        Vinylester AAA HVLP                   77-2520               Carbure                 3/8” NPSM                 108

                                         Gelcoat                102-3610                             LEL Gelcoat                         77-2772               Carbure                 1/4” NPSM                 118

Pistolets
pour résine 
à mélange
interne

Pistolets
pour résine 
à mélange
externe

Pistolets pour
gelcoat à
mélange externe

Informations sur les pistolets FRP
Merci de spécifier le type de buse lors de la commande de pistolets Binks FRP à partir du Bulletin de 
service du pistolet concerné.

APE – Pistolets conformes aux normes de

faibles émissions

l  Mélange uniforme, constant, fiable

l  Mélange de catalyseur et de résine disponible en

mode interne ou externe

l  Nettoyage facile avec rinçage une touche

l  Ensemble cartouche de résine, aiguille et siège

l  L’ensemble cartouche de résine et aiguille se

remplace en moins de cinq minutes

Ce tableau vous permet de déterminer rapidement le

pistolet Binks qui convient le mieux à votre application

spécifique. Décider le type de pistolet requis. Puis,

sous le titre qui répond à ces critères, trouver la

description de l’utilisation qui correspond à

l’application.

 AAA Airless air-assisté HVLP

 102-2400                                 III                                                                      III                                                       III
 102-2500                    III                                                                                     III                                                       III
 102-2545                                 III                                        III                         III                                                       III
 102-2455                                                 III                                                       III                                                       III
 LEL Contre-colleuse à faibles émissions

 102-3600                                 III                                                                      III             
 102-3610                    III                                                                                     III             
 102-3655                                                 III                                                       III             
 102-3650                                 III                                        III                         III             
 102-3665                                                 III                         III                         III             
 102-3800-1                             III                                                                                     III             
 102-3800-2                             III                                                                                     III             
 102-3825-1                                             III                                                                      III             
 102-3825-2                                             III                                                                      III             
 102-3835-1                                             III                         III                                        III             
 102-3835-2                                             III                         III                                        III             
 HVLP

 MACH 1PC                                                                                            III         III                                                       III
 MACH 1PCX                 III         III                                                       III                         III                                        III
 Pulvérisation conventionnelle

 7N 68SS x 302                                                 III                                                       III                         III             
 7N 68SS x A68PB        III         III                                                                      III                         III         III             
 2100 GW                     III                                                                                     III                         III         III             
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No de pièce.
102-3610
Le pistolet Binks
Century LEL pour
gelcoat à mélange
externe est réputé
pour la facilité de
son utilisation et le
peu de
maintenance
requise.

N° de pièce.
102-3655
Pistolet Binks
Century LEL à
mélange externe
avec coupeur

N° de pièce.
102-3800-1
*Pistolet Binks
Century LEL à
mélange interne
pour imprégnation

AAA = Air Assisted Airless

*Système unique d’injection par apport de catalyseur (Brevet en cours) pour l’application précise et lisse de résine de fibre de verre.

Pour de plus amples informations sur les caractéristiques techniques, veuillez consulter
le bulletin d'entretien du produit.

Les systèmes standard
comprennent :

1. 6.5:1 avec pistolet Century à
coupeur et mélange interne

2. 6.5:1 avec pistolet Century à
imprégnation de résine et
mélange externe

3. 6.5:1 avec pistolet Century à
coupeur et mélange externe

4. 6.5:1 avec pistolet Century
d’imprégnation et mélange
interne

5. 17:1 avec pistolet Century à
gelcoat et mélange externe

D’autres configurations sont disponibles.

Spécifications

                                                            CX2006HC CX2017HC

 Rapport de pression                                                                                               6.5:1                                             17:1

 Débit à 60 cycles par minute                                                                                                         7,6 l/min

 Supports                                                                                                 1 Pistolet Century – Buse LEL 0,062” ou Buse AAA 0,.036”

 Volume par cycle                                                                                                                           127 cm3

 Connecteur d’entrée de produit                                                                                     1" NPT (f) ou 11/4” NPT (m)

 Connecteur de sortie de produit                                                                                                   1/2” NPT (f)

 Connecteur d’air                                                                                                                          3/8” NPT (f)

 Pompe à résine pour matériaux mouillés                                         Aluminium anodisé, acier au carbone plaqué, inox, chrome dur, nylon,

                                                                                                                               PTFE, UHMWPE, carbure de tungstène

 Pompe à catalyseur pour matériaux mouillés                                                     Inox, caoutchouc au silicone, PTFE, UHMWPE

 Pression maximum de produit avec moteur pneumatique inclus                   52 bars (750 psi)                        136 bars (1970 psi)

 Pression maximum d'entrée d'air                                                                                             8 bars (116 psi)              

 Vitesse maximum de cycles recommandée                                                     Jusqu’à 40 cycles/minute—pas continuellement

 Niveaux sonores                                                                                                 96 dB(A)                                       97 dB(A)

 Outfit Part Number

 CX2017HC-B2M2S25          III                     III                                    III                            III             III III
 CX2017HC-B2M2T25          III                     III                                    III                                           III     III III
 CX2017HC-A2M0S25         III             III                                            III                            III             
 CX2017HC-A2M0T25          III             III                                            III                                    III     
 CX2006HC-J2M0T25                   III                     III                            III                                    III     
 CX2006HC-L2M0T25                  III                            III                     III                                    III     III
 CX2006HC-L3M0T25                  III                            III                                            III             III     III
 CX2006HC-R3M0T25                  III                                    III                                    III             III     III
 CX2006HC-U3M0T25                  III                                            III                            III             III     III
 CX2017HC-L2M0T25           III                                    III                     III                                    III     III
 CX2017HC-J2M0T25           III                                            III             III                                    III     III
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l Simple à utiliser avec une constance parfaite 
des réglages et des résultats

l Large champ d’application de rapport 0.5 à 20:1

l Facile à installer

l Contrôle par écran tactile

l Calculateur intégré de C.O.V. 

l L’ensemble comprend les pompes MX de Binks

Unité de dosage électronique
2 composants

Binks MagicMix est un système

électronique de dosage bicomposant

facile, fiable et précis, garantissant le

contrôle de distribution de peinture

pour tous les types d’application par

pulvérisation.

MagicMix est le meilleur équipement pour

assurer la constance des réglages en

respectant les règles environnementales

les plus strictes. Son design permet son

installation et utilisation immédiate.

Les rapports variables de dosage peuvent

être conservés et la communication est

très simple entre l’opérateur et la machine

grâce aux icônes de l’écran tactile. 

Binks MagicMix pour toutes les

applications – incluant haute et basse

pression pour produit et peinture hydro et

solvantés – 

Binks MagicMix est la meilleure solution. 

Marchés typiques:

l  Véhicules de chantier, travaux

publics et accessoires

l  Equipements de levage et

composants

l  Industrie aéronautique

l  Machines agricoles

l  Fabricants de meubles de bureau

(Métal)

l  Fabricants de composant pour

véhicules automobiles

l  Transport ferroviaire et frêt

l  Bien d’autres encore

Commande facile avec
l’écran tactile.

l Grande diversité de rapports de dosage pouvant être sauvegardés
électroniquement pour une reproduction facile. 

l MagicMix utilise des capteurs magnétiques de très haute qualité pour
une mesure du débit produit précis.

l La consommation de peinture et de catalyseur est automatiquement
enregistrée pour être réutilisée et gérer l’émission de C.O.V. 

l MagicMix est équipé d’un écran tactile très visuel incluant des
pictogrammes explicites.

l Binks MagicMix est disponible pour les technologies d’application
suivantes :

         – Basse pression
         – Airless
         – Airless Air Assisté
         – Electrostatique (HP & LP) uniquement pour produit solvanté.

 Caractéristiques et spécifications

 Applications universelles             Peintures solvantées et hydro

 Rapport de dosage                     0.5 à 20:1

 MagicMix disponible en version  Débit produit de 1.5 à 2.5 l/min

 haute et basse pression              Sortie sur chaque pompe

 Température d’utilisation             10 – 70°C
 Gamme de pression                    3 – 250 bar (40 – 3500 psi) Basse/Haute pression

 Viscosité                                      20 – 100.000 mm2/s

 Section produit                            Inox 

 Vannes produit                            1 Couleur et 1 Durcisseur en standard

 Types de pistolets                       Manuels et automatiques

 Rapport                                       Port série imprimante 

 Option                                         1 pompe et vanne de rinçage

Construction des références:
MMX  = MagicMix
1212   = Type de pompe MX12/12
GC       = Godet gravité pour durcisseur
           et catalyseur
S         = Tuyau succion
F         = Rinçage
A         = ATEX

 Modèle de base basse pression MX 12/12 pour base                              •    •    •    •                                                              •    •    •    •                   
 Modèle de base basse pression MX 12/12 pour durcisseur                        •    •    •    •                                                              •    •    •    •                   
 Modèle de base basse pression DVP 510 rinçage                                    •    •                                                                  •    •      
 Modèle de base haute pression MX 4/32 pour base                                                                •    •                 •    •                                                                     •    •                 •    •      
 Modèle de base haute pression MX 4/32 pour durcisseur                                                          •    •                 •    •                 •    •                                           •    •                 •    •                 •    •
 Modèle de base haute pression MX 12/31 pour base                                                                            •    •                 •    •    •    •                                                        •    •                 •    •    •    •
 Modèle de base haute pression MX 12/31 pour durcisseur                                                                     •    •                 •    •                                                                     •    •                 •    •            
 Modèle de base haute pression MX 4/32 rinçage                                                                    •    •    •    •                              •                                                  •    •    •    •                              •      
 Filtre haute pression (Type III)                                                            •    •    •    •           •    •    •    •    •    •    •    •    •    •           •    •    •    •           •    •    •    •    •    •    •    •    •    •
 Godet gravité 6 litre pour durcisseur                                                    •           •                 •           •           •           •           •    •           •           •                 •           •           •           •           •    •
 Système d'aspiration succion NW 20 pour base                                      •    •    •    •           •    •    •    •    •    •    •    •    •    •           •    •    •    •           •    •    •    •    •    •    •    •    •    •
 Système d'aspiration succion NW 20 pour durcisseur                                      •           •                 •           •           •           •                         •           •                 •           •           •           •            
 Système d'aspiration succion NW 20 pour rinçage                                   •    •                        •    •    •    •                              •                 •    •                        •    •    •    •                              •      
 Régulateur de pression produit                                                           •    •    •    •                                                                                  •    •    •    •                                                         
 Régulateur de pression de pompe 3/8"                                                 •    •    •    •           •    •    •    •    •    •    •    •    •    •           •    •    •    •           •    •    •    •    •    •    •    •    •    •
 Contrôleur électronique / Version séparée (ATEX)                                                                                                                                 •    •    •    •           •    •    •    •    •    •    •    •    •    •

M
M
X-
12
12
-G
C-
F

M
M
X-
12
12
-S
-F

M
M
X-
12
12
-G
C

M
M
X-
12
12
-S

M
M
X-
04
32
-G
C-
F

M
M
X-
04
32
-S
-F

M
M
X-
12
31
-G
C-
F

M
M
X-
12
31
-S
-F

M
M
X-
04
32
-G
C

M
M
X-
04
32
-S

M
M
X-
12
31
-G
C

M
M
X-
12
31
-S

M
M
X-
4-
12
-F

M
M
X-
4-
12

M
M
X-
12
12
-G
C-
F-
A

M
M
X-
12
12
-S
-F
-A

M
M
X-
12
12
-G
C-
A

M
M
X-
12
12
-S
-A

M
M
X-
04
32
-G
C-
F-
A

M
M
X-
04
32
-S
-F
-A

M
M
X-
12
31
-G
C-
F-
A

M
M
X-
12
31
-S
-F
-A

M
M
X-
04
32
-G
C-
A

M
M
X-
04
32
-S
-A

M
M
X-
12
31
-G
C-
A

M
M
X-
12
31
-S
-A

M
M
X-
4-
12
-F
-A

M
M
X-
4-
12
-A

Référence des ensembles MagicMix
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l Facilité de contrôle / Constance des résultats

l Utilisation simple

l Large champ d’application

l Rapidité d’installation

l Séquence de changements de couleur intégrée

l Contrôle par écran tactile

l Calculateur de Composé Organique Volatile (C.O.V.) intégré

l Contrôle du niveau de peinture (jusqu’à 32)

Ensemble électronique universel
de dosage bi-composant

Le MAGIC-FLOW est le système
de dosage bi-composant le plus
maniable pour accéder et
satisfaire à tout type
d’application. Il garanti une
grande précision et une fiabilité
du mélange et du dosage de deux
composants.

Conçu pour être une machine »prête à
l’emploi«, le MAGIC-FLOW est idéal
pour limiter les rejets de C.O.V.

Les rapports de dosage peuvent être
stockés dans une large gamme d’un
maximum de 50 programmes.

Un écran tactile présentant des icônes
guide l’utilisateur ce qui facilite la
communication entre l’opérateur et le
MAGIC-FLOW.

La précision de dosage assurera
toujours une finition parfaite.

Pour tous les besoins en haute
pression, basse pression, base
solvantée ou hydro, la MAGIC-FLOW
est la solution.

Applications Typiques:
l  Véhicules de chantier et de
travaux publics

l  Véhicules élévateurs, de manu 
tention et poids lourds

l  Industrie aérospatiale
l  Industrie générale
l  Machines agricoles
l  Composants plastiques
l  Véhicules de transport

by

Caractéristiques:
Adaptable pour les Peinture solvantée et hydrode
débits de rapport rapport de
Mixing Ratio 0,5:1 à 50:1
dosage 50 à 2.000 ml/min

(Différentes gammes sur demande)
Plage de température 10 – 70°C
Gamme de pression 3 – 250 bar (Low-/High Pressure)
Viscosité 20 – 100.000 mm2/s
Passages produits Stainless Steel
Vannes produits 32 max e.g. 28 Colours,

2 Solvents, 2 Hardeners
Mode Manual or Automatic
Options Printer Port, Ex-Protection and

Remote Control, mass flow meter,
paint pressure regulation kit

Spécification:
Afin d’assurer la reproductibilité le nombre de composant 
A et de B, 50 différents programmes sauvegardent les
rapports de dosage et le pot life.

La combinaison d’une unité basse pression avec le kit de
régulation de pression électronique enregistre des
pressions de pulvérisation, de rinçage et de gavage. 
Un débitmètre de contrôle évite les dysfonctionnements.

La consommation de chaque composant est enregistrée
pour des contrôles réguliers. Option imprimante pour
alarme et protocoles de consommation

Ecran tactile avec des icônes explicites pour une utilisation simplifiée
et rapide.

La consommation et le contenu des VOC peuvent être enregistré
jusqu’à 32 matières (résine, catalyseur et solvant) indépendamment.

by
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l Atomisation et coefficient de transfert amélioré

l Pistolet ultra léger avec tension réduite de gâchette
et meilleure ergonomie

l Facile et rapide à régler immédiatement

l Réduction des coûts d’utilisation et de maintenance

l Certifié ATEX/CE

De grandes économies de
peinture avec une ergonomie
améliorée pour l’utilisateur

VECTOR est une gamme complète
de nouveaux pistolets
électrostatiques issue du leader
mondial de l’innovation
électrostatique.

Les ingénieurs RANSBURG ont
développés une gamme entièrement
nouvelle de pistolets électrostatiques
apportant une significative amélioration
de l’atomisation, du coefficient de
transfert, de la longévité et du confort
de l’opérateur avec des contrôles
simplifiés.
C’est le nouveau Vector – Amélioré de
la tête à la crosse ! Les pistolets
VECTOR sont LES solutions liant
économie/performance pour toutes les
applications de procédé électrostatique
conforme à la législation
environnementale européenne.
VECTOR possède des atouts
considérables face à tous les systèmes
de pistolets électrostatiques.

VECTOR LP, R70 und R90:
l  Classic – La combinaison parfaite
de la légèreté et de la simplicité

l  Cascade – Conçu pour les appli-
cations nécessitant les réglages
de puissance électrostatique sur
le pistolet

l  Bouton de contrôle “Trois ten
sions pré réglées” sur le pistolet
version Cascade

l  Réglage de largeur de jet sur le
pistolet

l  Compatible avec les peintures
solvantées et hydro

VECTOR HP, AA90:
l  Nouvelle conception des unités
de contrôles procurant une utili-
sation rapide et simple et aug-
mentant la longévité, la facilité
de nettoyage et de maintenance

VECTOR SOLO:
l  Mobile, polyvalent et sans câble.
Pas de générateur ou d’unité de
contrôle

Blocs d’alimentation Ransburg :
• Les blocs d’alimentation sont équipés de micro-pro-

cesseurs et logiciels qui permettent désormais le
recueil d’informations

• Ces informations peuvent être utilisées afin de
connaitre la quantité de peinture utilisée et le nombre
de travaux réalisés.

Dispositif de contrôle
Ransburg pour pistolet

Vector Cascade

Générateur HV pour
pistolet Vector Classic

Branchez et pulvérisez:

Ensembles Vector Aquapack

Pour de plus amples informations techniques, veuillez vous reporter au service bulletin Vector.

Pistolet
Pompe
Technologie
Poids
Technologie
haute tension
Tension max. (kV)
Approprié pour 
version hydrot

Vector AA90
MX12/31

Airless air assisté
71 kg

Classic ou
Cascade

85 kV

Vector R90
LP10/4, HP...
conventionnel

50 kg
Classic ou
Cascade

85 kV

Vector AA90
MX12/31

Airless air assisté
130 kg
Classic

50 kV
•

Vector R90
LP10/4, HP...
convenntionel

100 kg
Classic

50 kV
•
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R70 Cascade

79 501-XXXX

Tier 1, A,

RA, CV, CD,

TC, WXP

65

90

conventionnel

650

244

1,4/1,7/1,8/Rond

1000

7 (100 psi)

7 (100 psi)

10/15/25/30

10/15/25/30

10/15/25/30

•

•

R70 Classic

79 504-XXXX

Tier 1, CV,

CD, EC, RA,

TC, WXP

65

140

conventionnel

555

244

1,4/1,7/1,8/Rond

1000

7 (100 psi)

7 (100 psi)

10/15/25/30

10/15/25/30

10/15/25/30

R90 Cascade

79 500-XXXX

Tier 1, CV,

CD, EC, RA,

TC, WXP

85

100

conventionnel

735

272

1,4/1,7/1,8/Rond

1000

7 (100 psi)

7 (100 psi)

10/15/25/30

10/15/25/30

10/15/25/30

•

•

R90 Cascade W

79 523-XXXX

Tier 1, A,

EC, MF

85

100

conventionnel

735

272

•

1,4/1,7/1,8/Rond

1000

7 (100 psi)

7 (100 psi)

10/15/25/30

10/15/25/30

10/15

•

•

R90 Classic

79 503-XXXX

Tier 1, CV,

CD, EC, RA,

TC, WXP

90

140

conventionnel

620

272

1,4/1,7/1,8/Rond

1000

7 (100 psi)

7 (100 psi)

10/15/25/30

10/15/25/30

10/15/25/30

R90 Classic W

79 520-XXXX

Tier 1, A,

EC, MF

90

140

conventionnel

620

272

•

1,4/1,7/1,8/Rond

1000

7 (100 psi)

7 (100 psi)

10/15/25/30

10/15/25/30

10/15

AA90 Cascade

79 580-XXXX

AM, CC,

CP, CV, SB,

SC, TRC,

WI, WP

85

65

Airless air assisté

760

260

AA90

Cascade W

0,28/0,33/0,38

1500

7 (100 psi)

193 (2.800 psi)

10/15/20/25/30

10/15/20/25/30

10/15/20/25/30

•

•

AA90 Classic

79 581-XXXX

AM, CC,

CP, CV, SB,

SC, TRC,

WI, WP

85

90

Airless air assisté

688

260

AA90

Classic W

0,28/0,33/0,38

1500

7 (100 psi)

193 (2.800 psi)

10/15/20/25/30

10/15/20/25/30

10/15/20/25/30

Solo LP 65 kV

79 965-XXXX

Tier 1, AI,

CS, CD, MC,

TC, WXP

65

130

conventionnel

834

257

1,2/1,4/1,8/Rond

1000

7 (100 psi)

7 (100 psi)

No Cable

10/15/20/25/30

10/15/20/30

•

Solo LP 85 kV

79 900-XXXX

Tier 1, AI,

CS, CD, MC,

TC, WXP

85

130

conventionnel

880

320

1,2/1,4/1,8/Rond

1000

7 (100 psi)

7 (100 psi)

No Cable

10/15/20/25/30

10/15/20/30

•

Solo LP W

79 901-XXXX

Tier 1, A,

EC, MF

85

130

conventionnel

941

292

•

1,2/1,4/1,8/Rond

1000

7 (100 psi)

7 (100 psi)

No Cable

10/15/20/25/30

10/15/20/25/30

•

Solo HP

79 698-XXXX

AM, CC,

CP, CV,

SB, SC, WI,

TRC, WP

85

130

Airless air assisté

973

270

Solo HP W

0,28/0,33/0,38

1500

7 (100 psi)

193 (2.800 psi)

No Cable

10/15/20/25/30

10/15/20/25/30

•

A – Automobile AI – Aviation Industry AM – Machines agricoles CC – Construction Crane CD – Détection de fissures CV - Véhicule utilitaire (Off Road, Trailor/Châssis, Camion, Autobus) CP – Protection contre la corrosion CS – Consommables CE – Construction du moteur
MF – Meubles en métal MC – Construction de machines PR – Protection RA – Communiqué Agent SB – Construction navale SC – construction en acier TC – Coaters commerce TRC - Trains/Chariots WI – industrie du bois WP – énergie éolienne WXP – Protection Cire

Données techniques

Référence

Applications typiques

explications voir

ci-dessous

Tension à la buse (kV)

Courant max. (μA)

Pulvérisation

Poids (g)

Longueur (mm)

Convient pour

Waterborn

Buse (mm)

Max. Livraison de 

fluide (ml/min)

Air et produit (bar)

Max. Pression

du fluide (bar)

Longueur de câble (m)

Long. du tuyau (m)

Tuyaux produit

HV Interrupteur

On / Off à Gun

Détection de

défaut de câble

Sondage
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Vector Solo 65kV se caractérise
par le très haut niveau de
pulvérisation propre au pistolet
Vector Solo, tout en bénéficiant
d’un design compact et de
dimensions encore plus réduites.
Appliquée à un pistolet de
dimensions réduites, la
technologie électrostatique
Ransburg permet au modèle
Vector Solo 65 kV d’offrir tous les
atouts de haute qualité de finition
et de facilité d’utilisation.

Sans câble, ce pistolet facilite les
mouvements de l’opérateur et la plus
grande maniabilité assure des
applications plus précises et
régulières. L’équilibrage ergonomique
de Vector Solo 65 kV est gage de
plus grand confort et de moindre
effort pour l’opérateur. Profil unique de
la poignée, vibrations minimes et
moindre effort à exercer sur la
gâchette : caractéristiques qui
facilitent la prise en main et qui
augmentent la productivité.

Vector Solo 65 kV : efficacité et
maniabilité en un unique pistolet. Une
solution fiable et économique pour
tous les travaux de finition.

Vector Solo reste à portée de
main en toute circonstance grâce
à l’absence de câble.

Applications types:
l Industrie aérospatiale
l Traitement des métaux
l Poids lourd, machinerie agricole
et engin de travaux public, �
l Composants et pièces
métalliques complexes
l et d’innombrables autres
applications

l Longueur réduite du canon et poids inférieur gage de facilité
d’utilisation et de maniabilité.

l Chapeaux d’air Ransburg : le plus haut niveau de pulvérisation
de la catégorie et une très haute efficacité de transfert.

l Profil ergonomique de la poignée : la bonne prise à hauteur
de la paume réduit la force nécessaire à la tenue du pistolet

pendant une longue durée.

l Réduction de la force à exercer sur la gâchette : moindre effort
pour l’opérateur et productivité supérieure.

l Cascades amovibles : les cascades sont faciles à changer,
à des coûts inférieurs par rapport à la technologie traditionnelle.

l Alternateur basse vitesse : réduit les vibrations
transmises à la poignée.

l Homologations ATEX (certification CE) : produit testé et certifié dans le
monde entier pour une utilisation dans des cabines de peinture et en

environnements dangereux.

65kV, pistolet sans câble compact
de finition électrostatique

 Caractéristiques techniques
 Longueur                             257 mm / 10,1” 
Poids                                    834 g / 29,4 oz 
Longueur tuyau                    10 m, 15 m, 20 m et 30 m

Caractéristiques mécaniques 
 Débit produit                        1.000 ml/min.
 Pression de service
 Fluide                                  0-6,9 bar / 0-100 psi selon buse / matériau
 Air                                       0-6,9 bar / 0-100 psi 
 Température ambiante        0-40°C / 32-104°F 
 Consommation                    470 SLPM / 16,6 SCFM @ 2,8 bar / 40 psig @
                                            arrivée poignée
 Niveau sonore                     92dB(A) @ 2,8 bar / 40 psig @ poignée, à 1 m 
                                            de l’applicateur 
 Niveau vibrations                 0,0065 m/S2 @ 2,8 bar / 40 psig @ arrivée poignée

 Caractéristiques électriques
 Tension de service               65 kVcc (-) Max 
Courant de sortie                 130 Microamp Max 
Résistance produit               0,1M Ohm à l’infini

Pour toute autre information et caractéristique technique, voir la fiche technique Solo 65kV.

Réglage rapide Haute - Basse
Tension... commutation aisée
pour pièces avec cavités
difficiles d’accès

Sans câble... grande réduction des
temps d’installation et de
démontage

Tension réglable...
40 ou 65 kV

VOYANT de mise sous
tension... indicateur de
présence de tension
parfaitement visible sur la
partie arrière du pistolet

Accessoires

• Housses de protection pistolet
• Électrode ultra- flexible
• Aiguille avec étoupe pour produits 2K 
• Aiguille avec étoupe pour produits 1K 
• Technologie de pulvérisation Trans-Tech 
• Chapeau d’air et divers buses jets plats, jets ronds 
• Kit joints
• Vanne de compensation
• Appareils de test

Longueur tuyau air
0 = sans tuyau air

(pistolet uniquement)
1 = 10 m (33’)
2 = 15 m (49’)
3 = 20 m (60’)
4 = 30 m (99’)

Type tuyau air
0 = sans tuyau air 

(pistolet uniquement)
1 = tuyau air standard
2 = tuyau air standard à 

raccord rapide

Type gâchette
2 = gâchette deux doigts

79965 - X X X X X

Type tuyau fluide
0 = tuyau produit standard, 

0,093” diam. int. x 
3/8” diam. ext.

1 = tuyau produit spiralé 0,093” 
diam. int. - (peinture métallisée)

Technologie de pulvérisation
0 = Pulvérisation standard, 

Chapeau d’air 65kV, Buse 
1,4 mm, No44

1 = Pulvérisation standard, 
Chapeau d’air 65kV, Buse 
1,8 mm, No45

2 = Trans-Tech, Chapeau d’air 
122 V , Buse 1,8 mm, No245

3 = Pulvérisation jet rond

Vector Solo 65kV modèles disponibles
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VECTOR SOLO – 
Pistolet sans câble 
Une innovation de plus pour le
leader mondial de la technologie
électrostatique

Notre marque de réputation mondiale
de technologie électrostatique dévoile
son nouveau pistolet sans câble
destiné au marché de l’application
industrielle de produits liquides. Le
pistolet Vector Solo est le résultat de
plusieurs années de développement
d’un pistolet électrostatique sans
câble digne de la qualité de la marque
reconnue Ransburg. Ce nouveau
pistolet basse pression est une
extraordinaire révolution en terme
d’amélioration de la qualité
d’atomisation, de taux de transfert, de
durabilité et de confort pour
l’opérateur tout en respectant les
législations environnementales.

Le pistolet Vector SOLO combine tous
les avantages d’un pistolet sans câble
et les meilleures performances
d’atomisation pour la majorité des
produits et peintures liquides
solvantées.

Types d’application
l Industrie aéronautique
l Application sur métal
l Véhicules de travaux publics
l Composants et pièces
complexes en métal
l Autres

l Pistolet sans câble très confortable et pratique

l Pas de générateur ou d’unité de contrôle

l Atomisation et coefficient de transfert de niveau supérieur

l Pistolet léger à l’équilibre parfait 
et très facile à mettre en oeuvre en quelques minutes

l Réduction des coûts d’utilisation et de maintenance

Pistolet manuel électrostatique
sans câble

LIBEREZ-VOUS!!! Pour plus d’informations techniques, se référer au service bulletin du Vector SOLO

VECTOR SOLO Options et accessoires

• Tuyau produit
• Raccord rapide sur tuyau d’air
• Gants conducteurs
• Housse de protection de pistolet
• Résistivomètre et kilovoltmètre
• Kit chapeau test
• Kit manomètre

Spécifications du Vector SOLO
Longueur du pistolet: 320 mm
Poids: 880 g
Pression d’air d’atomisation (max): 6.9 bar (100 psi)
Pression d’utilisation produit (max): 6.9 bar (100 psi)
Tension d’utilisation: 85kV (max)
Intensité max: 130 µA
Température produit max: 65° C
Capacité de Débit produit: 1000 ml/min

Référence de commande: 79900 - 10
Pistolet Solo complet avec 10m de tuyau d’air
Tuyau produit non inclu
Longueur de tuyau d’air en option de 10m, 20m et 30m
Buse 1.4 et chapeau 65 sont livrés d‘origine

Tableau de sélection des buses
Référence Taille Matériau
79377-44 1.4 mm standard
79377-144 1.4 mm extreme
79377-45 1.8 mm standard
79377-145 1.8 mm extreme
79377-46 1.0 mm standard
79377-146 1.0 mm extreme
79377-47 0.7 mm standard
79377-147 0.7 mm extreme

Tableau de sélection de chapeaux et buses
Référence de chapeau Référence de buse Taille de buse Vis réducteur

79374-65 79377-44 1.4 mm 79809-00
79374-65 79377-45 1.8 mm 79809-00
79374-98 79377-44 1.4 mm 79809-00
79374-98 79377-45 1.8 mm 79809-00
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l Maintenance facile
…conception modulaire qui facilite le
démontage

l Electrode flexible
…indéformable

l Indicateur de tension lumineux
par LED
…l’opérateur vérifie d’un coup d’oeil
sur le pistolet si la haute tension est
en marche

La meilleure technologie d’atomisation Ransburg
…pour des applications supérieures d’une qualité de finition
irréprochable

Conception de moteur très robuste résistant aux désagréments de
distribution d’air
…du type poussière, humidité, huile, air sec. Le pistolet fonctionnera
toujours

Consommation d’air minimum pour activer la source de puissance
…nécessite seulement 120 litres par minute de plus qu’un pistolet avec
câble

Cascade remplaçable
…les cascades sont facilement remplaçables sans changement du
canon réduisant ainsi les coûts.

Faible vitesse du moteur
…réduit les vibrations transmises à la
poignée. Faible vibration comparé à la
concurrence procurant un meilleur
maintien du pistolet, réduisant la fatigue
de l’opérateur et prolongeant la durée de
vie du moteur

Equilibre ergonomique
– Réduit la fatigue de l’opérateur

l Joint torique résistant aux
solvants les plus difficiles dans les
zones critiques
…composé unique éliminant les
phénomènes de gonflement ou
d‘usure dans les zones exposées au
solvant

l Alternateur encapsulé
…n’ayant aucune contact avec la
partie produit, supprimant ainsi les
risques de pénétration du solvant

Réglage rapide de la tension de basse à haute tension
…changement rapide de la tension pour éviter les effets de cage de
Faraday engendrés par des pièces angulaires et une tension trop élevée

Passage à la haute tension très rapide
…de zéro à la tension maximum d’un simple mouvement

Réparation facile
…simplement trois tailles de clefs 6 pans qui permettent de
démonter et d`assembler le pistolet

Chapeaux d’air Ransburg
…procurant une qualité
d’atomisation supérieure et un
coefficient de transfert élevé

Cascade remplaçable
…pour une maintenance facile

Chapeaux d’air indexés
…afin de les positionner à 90°

Sans câble de haute tension
…« Appliquer n’importe où »
sans câble de haute tension et
permettant une grande liberté
de mouvement

Poignée ergonomique
…paume particulière réduisant l’effort de prise en
main sur de longues périodes d’application

Gâchette souple
...réduit la fatigue de
l’opérateur

Principaux avantages du
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Pour toute autre information et caractéristique technique, voir la fiche technique Solo 85kV AA.

Accessoires

• Housses de protection de pistolet
• Chapeaux d’air pour éventails de 4” à 16”
• Joint pré-orifice
• Appareils de test
• Tuyau flexible pour hautes pressions de 2’
• Kit joints
• Vanne de compensation

 Caractéristiques techniques
 Longueur                             269 mm / 10,6 pouces
 Poids                                   973 g / 34,0 oz 
 Longueurs tuyau d’air          10 m, 15 m, 20 m et 30 m 

 Caractéristiques électriques
 Tension de service               85kVcc (-) Max
 Courant de sortie                 130 Microamp Max
 Résistivité produit                0,1M Ohm à l’infini

Réglage rapide Haute - Basse
Tension... commutation aisée pour
pièces avec cavités difficiles d’accès

Sans câble... grande réduction
des temps d’installation et de
démontage

Tension réglable...
60 ou 85 kV

VOYANT de mise sous
tension... indicateur de
présence de tension
parfaitement visible sur la
partie arrière du pistolet

 Caractéristiques mécaniques 
 Débit produit                       1.500 ml/min  
 Pression de service
 Fluide                                  0-206,8 bar / 0-3000 psi selon buse / produit
 Air                                       0-6,9 bar / 0-100 psi
 Température ambiante         0-40°C / 32-104°F 
 Consommation                    470 SLPM / 16,6 SCFM @ 2,8 bar / 40 psig @
                                            arrivée poignée 
 Niveau sonore                     92dB(A) @ 2,8 bar / 40 psig @ poignée, à 1 m 
                                            de l’applicateur
 Niveau vibrations                 0,0065 m/S2 @ 2,8 bar / 40psig @ arrivée poignée

79698 Vector Solo AA90 
Applicator Model Idenfitication

A la commande, utilisez 79698-A, B, C, D et E comme
indiqué dans l’exemple ci-dessous et remplacez A, B ,C, D
et E par les valeurs de votre choix. 5 chiffres doivent suivre
la référence de base, par exemple :

Longueur du tuyau d’air
souhaité
0 = Pas de tuyau d’air 

(pistolet seul)
1 = 10m
2 = 15m
3 = 20m
4 = 30m

Type de tuyau d’air
0 = Pas de tuyau d’air 

(pistolet seul)
1 = Tuyau d’air standard
2 = Tuyau d’air standard 

avec raccord rapide

Style de gâchette
2 = Gâchette deux doigts

79698 - X X X X X

Longueur du tuyau 
produit souhaité
0 = Pas de tuyau produit
1 = 11m tuyau produit 3/16’’ DI
2 = 15m tuyau produit 3/16’’ DI
3 = 23m tuyau produit 1/4’’ DI
4 = 30m tuyau produit 1/4’’ DI

Taille de la buse
0 = Ensemble buse carbure   

79691-0811
1 = Ensemble buse carbure 

79691-0813
2 = Ensemble buse carbure 

79691-1011
3 = Ensemble buse carbure 

79691-1015
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Le pistolet Vector Solo AA,
proposé dans une version portable
sans câble, associe la technologie
airless air-assisté à une très haute
qualité de pulvérisation. Grâce à la
technologie électrostatique de très
niveau Ransburg, le pistolet Vector
Solo AA se caractérise par un
excellent éventail de buse, un
système de réglage ultra-
performant et une exceptionnelle
efficacité de transfert.

Grâce à un éventail de buse amélioré, il
permet d’obtenir une application à la
fois précise et constante du produit. Le
système de réglage de largeur de jet
du Vector SoloAA permet de réduire le
diamètre total de l’éventail et
d’optimiser de la sorte la précision et
l’uniformité de la finition. Le système
de pulvérisation Ransburg de qualité
supérieure permet en outre de réduire
la production de brouillard synonyme
de gaspillage de produit, ce qui se
traduit par d’importantes économies.

La maniabilité supérieure de la
technologie sans câble permet à
l’opérateur de bénéficier d’une plus
grande liberté de mouvement et
d’obtenir de très hauts niveaux
d’uniformité de l’application.
L’équilibrage ergonomique supérieur
augmente le confort et réduit l’effort
que l’opérateur doit fournir au bénéfice
d’une plus grande productivité.

Efficacité, fonctionnalité et
maniabilité trois caractéristiques
importantes pour l’optimisation
des investissements.

Applications types

l Industrie aérospatiale
l Traitement des métaux
l Poids lourd, machinerie agricole
et engin de travaux public, �

l et d’innombrables autres
applications

l Équilibrage de l’électrode : la plus haute efficacité de 
transfert dans sa catégorie.

l Profil ergonomique de la poignée : la bonne prise à 
hauteur de la paume réduit la force nécessaire à la tenue du 

pistolet pendant une longue durée.

l Réduction de la force à exercer sur la gâchette : confort 
accru et moindre effort pour l’opérateur.

l Facilité d’entretien : la structure modulaire facilite les éventuelles 
opérations de réparation et de changement de pièces.

l Moteur à bas régime : réduit les vibrations transmises 
à la poignée et facilite la prise.

l Réglage éventail à spire unique : réduit l’amplitude 
totale de l’éventail de 30%.

l Homologations FM et ATEX (certification CE) : 
produit testé et certifié 

Vector Solo AA sans câble,
technologie airless air-assisté,
précision et efficacité maximum.



De grandes économies de 
peinture avec une ergonomie
améliorée pour l’utilisateur

RANSBURG, leader mondial de la
pulvérisation électrostatique
lance sa nouvelle gamme de
pistolets électrostatiques
VECTOR.

Les ingénieurs RANSBURG, ont
réinventé le pistolet électrostatique
en améliorant considérablement
l’atomisation de la peinture, le taux
de transfert, la longévité et le
confort pour l’utilisateur avec des
commandes grandement
simplifiées. Voici le nouveau
concept VECTOR. 

Conforme aux normes de la
législation européenne sur
l’environnement, VECTOR offre un
rapport qualité prix incomparable
pour tous les procédés de peinture
électrostatique basse pression. 

VECTOR présente des atouts
considérables par rapport aux
autres pistolets électrostatiques du
marché. 

Applications types
l  Peinture générale sur métaux
l  Composants et pièces

métalliques complexes
l  Véhicules utilitaires et de

travaux publics
l  Pièces automobiles
l  Industrie aérospatiale
l  Appareils ménagers
l  Autres…

La pression exercée sur la
gâchette des pistolets
VECTOR a été réduite de
50% grâce à une valve
d’air assistée.

Les pistolets VECTOR sont
équipés de chapeaux d’air
indexés certifiés, conçus
pour offrir une
atomisation de la plus
haute qualité grâce à un
déplacement d’air
lamellaire. VECTOR est
également équipé d’une
valve de réglage de largeur
de jet indexée de haute
précision  pour faciliter le
contrôle, centrée sur le haut du
pistolet, elle est accessible aussi bien
par les droitiers que par les gauchers.    

Les pistolets cascade VECTOR
sont équipés d’un bouton
poussoir permettant à
l’utilisateur de choisir
entre trois tensions
préréglées : un contrôle
inégalé de la tension du
bout des doigts. Ce
bouton poussoir permet
aussi d’allumer et de
couper la tension
d’alimentation.

Ergonomie améliorée

La réduction de poids exceptionnelle a été obtenue
d’une part par l’utilisation de polymères plus légers,

résistants et durables pour la fabrication des
pistolets électrostatiques VECTOR, mais aussi
grâce à un nouveau concept de la cascade haute-
tension. Le meilleur positionnement du centre de
gravité, une forme mince de la poignée, une

grande maniabilité et une gâchette souple
garantissent le confort de l’utilisateur.

Atomisation et efficacité de recouvrement optimisées

Le nouveau Vector redistribue la pression dans le
chapeau d’air en réglant l’équilibre entre l’air
d’atomisation et l’air de corne. Ceci ralentit la
vitesse des particules de peinture dans le champ
électrostatique ce qui permet d’obtenir une
charge plus importante et une plus grande
quantité de pulvérisation avec moins de pertes de

produit.  

Durabilité améliorée

Les pistolets VECTOR comportent 25% de
composants en moins que les autres pistolets

électrostatiques du marché. Les filetages sur le
canon du pistolet sont plus larges afin de faciliter
le démontage du chapeau d’air et de la buse et
de réduire les risques de détériorer le canon.
Tous les joints toriques sont en Kalrez, un

matériau extrêmement résistant qui prolonge la
durée de vie du produit. 

Principaux avantages de VECTOR:

l Atomisation et efficacité de transfert améliorées

l Plus léger et plus confortable pour l’utilisateur

l Durabilité accrue et maintenance réduite

l Nouveau concept de réglages électrostatiques pour une
sélection rapide et simple de la tension

l Nettoyage et entretien aisés
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Nous utilisons des matériaux
haute technologie pour la poignée,
le canon, la gâchette et le chapeau d’air.  Les
pistolets Vector sont plus robustes et plus fins,
avec une meilleure distribution du poids, ils sont plus
équilibrés et plus ergonomiques.  Nous avons
également introduit un filetage plus large pour la bague de
retenue du chapeau d’air et pour la buse. 

Résultat : Un nettoyage plus facile et une plus grande durabilité.

Nouvelles commandes électroniques

Le boîtier de commande des pistolets
VECTOR offre à l’utilisateur un choix de
3 tensions à prérégler plus un bouton
marche/arrêt/sélection des 3 seuils de
tension sur le pistolet cascade. Un
microprocesseur permet de saisir des
données qui peuvent ensuite être
utilisées pour corréler la quantité de
peinture utilisée et le nombre de pièces
peintes.

Les afficheurs digitaux
du boîtier de
commande sont
visibles jusqu’à 15
mètres de distance.
Des commandes
externes peuvent être
branchées sur les
connecteurs intégrés. 

Des supports de fixation multiposition
sont disponibles en option.

Options et accessoires VECTOR :

Options :
l  Supports de fixation multi position 
l  Tuyaux spéciaux produit basse résistivité
l  Gâchette deux ou quatre doigts
l  Buses jet plat et jet rond

Accessoires :
l  Différents tuyaux d’air et de produit
l  Gants conducteurs
l  Kit de pièces de rechange
l  Housses de pistolet

Modèle de pistolet
Référence
Pulvérisation
Longueur 
Poids
Pression maxi. Air et produit
Tension à la buse
Courant max.
Température max. du produit
Débit produit max. 

Classic1

79504
Conventionnelle

24 cm
555 g
7 bar
65 kV
140 µA
65° C

1,000 ml/min

Cascade2

79501
Conventionnelle

24 cm
650 g
7 bar
65 kV
90 µA
65° C

1,000 ml/min

Classic1

79503
Conventionnelle

27 cm
620 g
7 bar
85 kV
140 µA
65° C

1,000 ml/min

Cascade2

79500
Conventionnelle

27 cm
735 g
7 bar
85 kV
100 µA
65° C

1,000 ml/min

Classic1

79520
Conventionnelle

27 cm
620 g
7 bar
85 kV
140 µA
65° C

1,000 ml/min

Cascade2

79523
Conventionnelle

27 cm
735 g
7 bar
85 kV
100 µA
65° C

1,000 ml/min
Alimentation haute tension 1externe / 2interne 

Données techniques VECTOR R 70
solvants

VECTOR R 90
solvants

VECTOR R 90
produits hydro

Exemple de commande de VECTOR 90 Cascade (solvant) avec
contrôleur et câble basse tension de  10 m :
Référence : 79500 – 10 220 3

Contrôleur – 230 v
Longueur de câble 10 m
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Pour de plus amples informations sur les caractéristiques techniques, veuillez consulter
le service bulletin du pistolet Vector AA90.

L’écran DEL rétro-éclairé du
boîtier de commande est
visible jusqu’à 15 mètres de
distance.

Des supports de fixation sont
disponibles en option.

Accessoires VECTOR AA90 :

l Housses de pistolet

l Gants conducteurs

l Tuyaux d' air

l Tuyaux produit

l Tuyaux produit spécial hydro

Commandes électroniques améliorées
Le boîtier de commande des pistolets Vector offre à l’utilisateur un
contrôle de la tension à ‘triple point de sélection plus un
interrupteur marche/arrêt sur le pistolet cascade. Cette commande
à microprocesseur permet aussi de saisir les données qui peuvent
ensuite être utilisées pour corréler la quantité de peinture utilisée
au nombre de pièces peintes.

Groupe d’alimentation du modèle AA90 Classic

Caractéristiques techniques du Vector AA90
         Modèle de pistolet                      Classic                           Cascade

      Pression produit (max.)                  190 bar                          190 bar

             Atomisation                 Pneumatique airmixte          Pneumatique airmixte

              Longueur                         29,2 cm                         29,2 cm

                 Poids                              708 g                            793 g

    Pression d’air d’atomisation
                (max.)                             

6,8 bar                           6,8 bar

         Tension à la buse                85 kV maximum               85 kV maximum

            Intensité max.                         90 µA                           90 µA
     Température produit max.                   65°C                             65°C
         Débit produit max.                  1000 ml/min                   1000 ml/min

Longueur des câbles d’alimentation électrique du pistolet Vector
 Câbles du pistolet Classic        Mètres        Câbles du pistolet Cascade        Mètres

         79519-10                  10                    79338-01                    1

         79519-15                  15                    79338-10                    10

         79519-20                  20                    79338-15                    15

         79519-30                  30                          

Gamme Vector AA90 à buse tungstène
Largeur du jet             100 mm        200 mm        254 mm        305 mm        406 mm 

Taille de la buse                                     No de commande 79609-XXXXX

0.23mm (0.009”)             0409                 -                    -                    -                    -

0.28mm (0.011”)                -                 0811              1011                 -                    -

0.33mm (0.013”)             0413              0813                 -                 1213                 -

0.38mm (0.015”)                -                    -                 1015                 -                 1615

0.48mm (0.019”)                -                    -                    -                 1219              1619

0.53mm (0.021”)                -                    -                 1021                 -                    -

Le choix des tensions avec le bouton
triple point de sélection et le réglage de
la largeur de jet sont inclus sur le
pistolet.

Unité de commande du modèle AA90 Cascade

Tous les pistolets Vector sont fournis avec une buse 79609-1015 en version standard

ITW Ransburg élargit sa gamme
de pistolets manuels
électrostatiques VECTOR avec
l’introduction du pistolet
pneumatique airmixte Vector
AA90. Le Vector AA90 est un pistolet
léger et robuste conçu pour faciliter le
travail de l’utilisateur.

Ce pistolet allie une technologie
d’atomisation pneumatique airmixte
de haute qualité supérieure avec des
performances électrostatiques
élevées. Le résultat de cette
combinaison est un pistolet léger,
ergonomique procurant de hautes
qualités de formes de jets, un réglage
de largeur de jet unique sur le pistolet
et une efficacité de transfert
exceptionnelle.

Le Vector AA90 est disponible avec
une grande sélection de chapeaux
d’air et de buses pour garantir une
performance optimale avec les
produits liquides actuels.

Flexibilité de la puissance
électrostatique

Le pistolet est disponible en
technologie Classic ou cascade pour
des peintures hydros ou solvantées.

Applications typiques dans
l’industrie générale:
l  Peinture sur métal
l  Véhicules commerciaux et de
travaux publics

l  Industrie aérospatiale
l  Construction de châssis de
camions et remorques 

l  Industrie ferroviaire
l  Mobilier métallique

l Classic – La combinaison parfaite de légèreté et de simplicité

l Cascade – Conçu pour les applications qui requièrent 
un contrôle de la puissance électrostatique de sur le pistolet

l Contrôle de la tension par bouton “Triple point de sélection” 
de tension sur le pistolet

l Contrôle de la largeur du jet sur le pistolet Cascade.

l Pistolet ultra-léger avec une faible tension de la gâchette 
pour réduire la fatigue de l’utilisateur 

l Compatible avec les peintures hydro. ou solvantées.

l Certifié ATEX/CE.

Pistolets à peinture électrostatiques
AA90 pneumatiques sans air

Exemple de Référence pour un pistolet AA90 Cascade :-
79580 - 20 - 3

Unité de commande Cascade 240 V

Câbles de 20 mètres de long 
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l Taux de transfert proche de 100%

l Brouillard et perte pratiquement éliminés

l Réduction des émissions de COV conforme aux 
règlements Européens

l Très fine atomisation – excellente finition

l Réduction des coûts de maintenance et d’exploitation

Le Ransburg No.2®

Pulvérisation Electrostatique
Pur électrostatique!

Le pistolet manuel électrostatique
Ransburg No.2® garantit une
finesse d’atomisation et une
qualité de pulvérisation
exceptionnelle avec un taux de
transfert proche de 100%.   

Très haut coefficient de transfert,
respect de l’environnement et qualité
de finition irréprochable sont les
principales caractéristiques du pistolet
Ransburg No.2®. Le pistolet possède
un moteur intégré (électrique ou
pneumatique) qui permet de faire
tourner le « bol » produisant une
atomisation électrostatique ultra «Pur».
Ce processus garantit une économie
de produit inégalée.
Le pistolet No.2® est l’outil idéal pour
une application économique et excelle
dans l’application de pièces
métalliques complexes ou difficiles
d’accès.

Applications typiques
l  Fer & Métal forgés
l  Les clôtures, portails, grilles et
de nombreuses autres pièces
métalliques …

l  «Peinture sur site » Mobilier de
bureau remise à neuf

l  Câblage & écran produit
l  Portes de sécurité, fixations et
appareillage

l  Départements Maintenance
l  Clôtures de parc de loisirs et
aires de jeux

Système de pulvérisation complet monté sur chariot
Approvisionnement: Réservoir sous pression de 10L
Le système est composé de:
Un pistolet manuel électrostatique No.2® avec 
Cloche de 4 pouces

Un câble haute tension de 7,5 m
Un tuyau produit de 7,5 m
Un tuyau d'air de 7,5 m

Unité de commande de tension
Filtre à air / régulateur
Réservoir sous pression avec régulateur de pression 10 l,
type 83C-210
Entrée d'air: 9/16 "18-NC
Entrée produit: 9/16 "18-NC (filet à gauche)
Chariot

Spécifications:
Poids: 1250 g
Longueur: 500 mm
Consommation d'air max: 150 l/min

Débit produit: Tube peinture
appropriée Cloche 23/4“ 90 cm3 max./min Nr.: 0 6335-00
Cloche 4“ 120 cm3 max./min Nr.: 0 3700-00
Cloche 6“ 180 cm3 max./min Nr.: 0 4076-00
Tension de sortie max: 90kv

No.2®

Unité de contrôle Haute
Tension
Tension d'entrée: 220V
Fréquence: 50 Hz
Puissance d'entrée: 60 VA
Tension de sortie: 0-90 kV
Protection IP 54
IPCourt-circuit 110 μA
Arrêt automatique en cas de
surtension

Important!
Différents tailles de cloche
sont disponibles pour le
pistolet No.2®

Order Numbers:

NO-2-701 Système complet avec pistolet No.2®, cloche de 4", générateur haute tension, réservoir sous pression 
10L, filtre régulateur.

NO-2-601 Système avec pistolet No.2®, cloche 4", générateur haute tension, filtre régulateur d’air
20987-25 Pistolet manuel No.2® avec cloche de 4"

Munis chacun d’un câble haute tension de 7,5m, d’un tuyau produit de 7,5m, d’un tuyau d’air 77070-34-0, et d’un
générateur haute tension.

Pi
st

ol
et

s 
m

an
ue

ls
Pi

st
ol

et
s a

ut
om

at
iq

ue
s

Ré
se

rv
oi

rs
 e

t p
om

pe
s

FR
P

2K
El

ec
tr

os
ta

tiq
ue

A
cc

es
so

ire
s

Ta
bl

e 
de

s 
m

at
iè

re
s



Une large gamme de rallonges
DeVilbiss est disponible pour
les applications difficiles
d'accès

Les rallonges DeVilbiss fabriquées en laiton avec des aiguilles en

acier inoxydable de série sont disponibles pour les pistolets manuels

Advance HD et automatiques Cobra 2. A chaque commande, veuillez

vous assurer de compléter le numéro de référence du modèle par la

longueur requise en pouces. Des longueurs  supplémentaires et des

rallonges flexibles sont disponibles sur demande.

Type de jetRALLONGE Combinaison possible avec
réf. ADVANCE HD

Combinaison possible avec
réf. COBRA 2

Passage utile Commentaires

C
Jet circulaire
360 degrés

Pour matériaux de viscosité
basse à moyenne. Buse 0,062"

de série. (buse 0,093"
disponible)

EXTADV-C-XX
XX = ajouter la longueur
requise en pouces à la réf.

produit.

EXTCB2-C-XX
XX = ajouter la longueur
requise en pouces à la réf.

produit.

3/4”  (19mm) Buses traitées disponibles
(type CVT et HCVT)
pour peintures

Céramiques/Abrasives

SC
Jet circulaire
360 degrés

Pour matériaux de viscosité
faible à moyenne.

Avec largeur de jet réglable.

EXTADV-SC-XX
XX = ajouter la longueur
requise en pouces à la réf.

produit.

EXTCB2-SC-XX
XX = ajouter la longueur
requise en pouces à la réf.

produit.

3/8”  (9.5mm) Version SC MBX également
disponible pour des finitions
précises (largeur de jet non

réglable)

SA
Jet rond
vers l'avant

EXTADV-SA-XX
XX = ajouter la longueur
requise en pouces à la réf.

produit.

EXTCB2-SA-XX
XX = ajouter la longueur
requise en pouces à la réf.

produit.

7/16”  (11mm) Pour matériaux de viscosité
basse à moyenne. Fournie avec

buse produit 0,078".

EA
Jet plat 

vers l'avant

EXTADV-EA-XX
XX = ajouter la longueur
requise en pouces à la réf.

produit.

EXTCB2-EA-XX
XX = ajouter la longueur
requise en pouces à la réf.

produit.

13/4”  (44mm) Fourni en configuration
66BSSx63PB

(buse produit 0,046").

buses

EAX
Jet plat 

vers l'avant

EXTADV-EAX-XX
XX = ajouter la longueur
requise en pouces à la réf.

produit.

EXTCB2-EAX-XX
XX = ajouter la longueur
requise en pouces à la réf.

produit.

7/8”  (22mm) Fourni en configuration
jet plat J2SS x AA1
(buse produit 0,043").

Chapeau d'air rond 
4-1042 en option.

(pistolet non inclus)

Longueurs disponibles 6" (15cm), 9" (23cm), 12" (31cm), 15" (38cm), 18" (46cm), 24" (61cm),
30" (76cm), 36" (91cm), 48" (122cm), 60" (152cm), 72" (183cm), 84" (213cm).
La longueur (approximative) se mesure de l'ouïe produit du pistolet jusqu'à l'extrémité 
de la rallonge. 

molette de réglage de
largeur de jet

52-1621-1
Angle de jet 20° vers
l'avant (option)

52-365 TIP
Angle de 20°
vers l'avant
(de série)

52-363 TIP
Angle droit
(de série)

52-364 TIP
Angle opposé de
15° (option) 

EB
Jet plat 90 degrés

EXTADV-EB-XX
XX = ajouter la longueur
requise en pouces à la réf.

produit.

EXTCB2-EB-XX
XX = ajouter la longueur
requise en pouces à la réf.

produit.

3”  (76mm) Fournie en configuration
66BSSx63PB

(buse produit 0,046").

EBX
Jet plat 90 degrés

EXTADV-EBX-XX
XX = ajouter la longueur
requise en pouces à la réf.

produit.

EXTCB2-EBX-XX
XX = ajouter la longueur
requise en pouces à la réf.

produit.

17/8”  (48mm) Fourni en configuration jet plat
J2SSxAA1

(buse produit 0,043").

Chapeau d'air rond 4-1042
en option.

EN
Jet plat 45 degrés

EXTADV-EN-XX
XX = ajouter la longueur
requise en pouces à la réf.

produit.

EXTCB2-EN-XX
XX = ajouter la longueur
requise en pouces à la réf.

produit.

25/8”  (67mm) Fournie en configuration
66BSSx63PB J2SS x AA1
(buse produit 0,046").

ENX
Jet plat 45 degrés

EXTADV-ENX-XX
XX = ajouter la longueur
requise en pouces à la réf.

produit.

EXTCB2-ENX-XX
XX = ajouter la longueur
requise en pouces à la réf.

produit.

13/4”  (44mm) Fourni en configuration jet plat
J2SSxAA1

(buse produit 0,043").

Chapeau d'air rond 4-1042 
en option.

ERX
Jet inversée 
à 30 degrés

EXTADV-ERX-XX
XX = ajouter la longueur
requise en pouces à la réf.

produit.

EXTCB2-ERX-XX
XX = ajouter la longueur
requise en pouces à la réf.

produit.

2”  (51mm) Fourni en configuration
à jet plat J2SSxAA1
(buse produit 0,043").

Chapeau d'air rond 4-1042
en option.

molette de réglage de
largeur de jet

molette de réglage de
largeur de jet

Rallonges conçues pour des applications alimentation sous pression.

Longueurs disponibles 6" (15cm), 9" (23cm), 12" (31cm), 15" (38cm), 18" (46cm), 24" (61cm), 30" (76cm), 36" (91cm), 48" (122cm), 60" (152cm), 
72" (183cm), 84" (213cm). La longueur (approximative) se mesure de l'ouïe produit du pistolet jusqu'à l'extrémité de la rallonge. 

Les rallonges sont fournies avec chapeau d'air, buse produit, bague de retenue pour buse et chapeau d'air. Les extensions ne comprennent pas le pistolet.

Toutes les buses produit sont en acier inoxydable, sauf le type SC qui est en laiton chromé et le type SA en laiton.

Pour commander un pistolet pour la rallonge, veuillez utiliser les références ci-dessous. 
Pistolets nus hors buse, chapeau d'air, buse produit et bague de retenue.

– Pistolet conventionnel Advance ADV-P000-00 – Pistolet conventionnel Cobra 2 CBA2-000-00

Note: Rallonges fabriquées sur commande et ne pouvant être retournées pour crédit. 

Type de jetRALLONGE Combinaison possible avec
réf. ADVANCE HD

Combinaison possible avec
réf. COBRA 2

Passage utile Commentaires
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Système de protection respiratoire
avancé à adduction d’air pour tous
les opérateurs de cabines de
pulvérisation. 

Le système DeVilbiss Pro Visor de
protection respiratoire à adduction
d’air a été conçu spécifiquement pour
les utilisateurs de pistolets de
pulvérisation de peinture.
Ce concept techniquement avancé
offre une combinaison parfaite de
sécurité et de confort dans les
cabines de pulvérisation avec une
excellente liberté de mouvement.
Le Pro Visor disperse doucement l’air
de l’appareil respiratoire dans
l’espace de la visière légère à une
pression positive confortable en
évitant la formation de buée pour
garantir que chaque opérateur
travaille dans les conditions idéales.
Le casque enveloppant offre une
excellente visibilité avec une vision
périphérique plus large, alors que la
visière amovible permet de réduire
l’éblouissement de l’éclairage de la
cabine de pulvérisation. Il y a aussi
amplement de place à l’intérieur du
casque pour ne pas gêner les
opérateurs qui portent des lunettes.
Des couvre-visière clairs
remplaçables (tear-off) sont
disponibles en paquets de 10 ou 50. 

Applications types
l  DeVilbiss Pro Visor est

recommandé pour tous les
opérateurs de pistolets de
pulvérisation.

l Conçu spécialement pour offrir la meilleure protection
possible pendant toutes les opérations d’application

de peinture au pistolet

l Le système de casque à adduction d’air le plus confortable
et le plus léger

l Bandeau réglable pour le plus grand confort de l’opérateur

l La visière amovible réduit l’éblouissement de l’éclairage
de la cabine de pulvérisation

l Ceinture légère, ergonomique conçue pour les
droitiers et les gauchers

l Excellente visibilité grâce à la large vision périphérique

l Dispositif d’alarme sonore – prévient l’opérateur
de la baisse de pression d’air

Respirateur à adduction d’air 

PROV-29-KPROV-600

PROV-20-K

Pour de plus amples informations techniques, se reporter au Service Bulletin DeVilbiss Pro-Visor.

 Caractéristiques
 Protection                                 APF = 40 / NPF = 200
 Vie du filtre à charbon              3 mois
 Pression d'alimentation             4 bars minimum à 7 bars maximum
 Débit d’air                                  128 – 160 l/min 
 Niveau de bruit à 160 l/min       69,7 db
 Approbations                            BSi et conforme aux termes de la directive
                                                   PPE de la CE 89/686/EEC. Conforme à la 
                                                   norme EN 14594:2005 Classe 3A.
 Classification par zone             Utilisable dans les Zones 1 et 2 / pour les 
                                                   groupes de gaz IIA et IIB, Certification :
                                                   SR0136

N° de pièces DeVilbiss Pro-Visor
PROV-600 Système complet, casque, ceinture et tuyau d’alimentation
PROV-20-K Ceinture et régulateur
PROV-21-K Visière de rechange
PROV-22-K10 Paquet de 10 visières amovibles (tear-off)  
PROV-22-K50 Paquet de 50 visières amovibles (tear-off) 
PROV-23-K Ceinture et boucle
PROV-25-K Joint de visage de casque en acétate et tuyau d’alimentation d’air
PROV-26-K Sac de rangement
PROV-27-K4 Éléments de filtre (Paquet de 4)  
PROV-28-K4 Bandeau de confort (Paquet de 4)  
PROV-29-K Casque ProVisor et tube respiratoire
PROV-30-K Cales et boutons de réglage de bandeau (16 pièces - 1 jeu)
PROV-31-K Couvercle fileté et joint de filtre
PROV-32-K Raccord en Y
PROV-33-K Connecteur rapide avec réducteur

Dispositif d’alerte  
Un sifflet est incorporé pour prévenir l’opérateur de l’insuffisance de
l’alimentation d’air du casque Pro-Visor. En cas de déclenchement du
sifflet en cours d’utilisation, l’opérateur doit sortir immédiatement de la
cabine de pulvérisation en laissant l’appareil allumé et vérifier
l’alimentation d’air, c’est-à-dire l’absence d’écrasement ou de coupure
du tuyau. 
Le fonctionnement du système Pro-Visor doit être vérifié dans une
zone sécurisée à chaque utilisation, en portant le casque
normalement et en réduisant la pression d’alimentation à environ 1
bar ou moins pour déclencher le sifflet qui doit s’arrêter quand  la
pression est revenue à un niveau opérationnel sûr.

Meilleure protection
Le système porte la marque ‘CE’ de conformité à la Directive
89/686/EEC sur les équipements de protection individuelle et à la
norme EN 14594 : 2005 Classe 3A. Il est homologué pour utilisation
conforme aux termes de ces instructions. 
La résistance à l’inflammabilité de l’appareil est conforme aux termes
de la section 6.9 de la norme EN 14594 : 2005.  Nous
recommandons d’utiliser le système dans les limites de l’échelle
atmosphérique normale de températures entre 0°C et 45°C. Le
casque peut être utilisé dans des Zones de danger 1 et 2 avec des
gaz des groupes IIA et IIB, Certificat : SR0136.
Le tuyau d’alimentation d’air DeVilbiss doit être utilisé à tout moment
pour respecter la réglementation CE. 
Utiliser uniquement des pièces de rechange d’origine DeVilbiss pour
s’assurer de respecter l’homologation CE et la sécurité.

Pi
st

ol
et

s 
m

an
ue

ls
Pi

st
ol

et
s a

ut
om

at
iq

ue
s

Ré
se

rv
oi

rs
 e

t p
om

pe
s

FR
P

2K
El

ec
tr

os
ta

tiq
ue

A
cc

es
so

ire
s

Ta
bl

e 
de

s 
m

at
iè

re
s



Les tuyaux et raccords ITW sont
fabriqués spécifiquement pour
l’industrie du traitement de
surfaces et de la finition.

Il est essentiel d’utiliser des tuyaux
d’alimentation en air ou en produit de
la plus haute qualité et des plus
fiables avec les équipements
d'application de peinture pour la
finition, afin de maintenir un niveau de
rendement optimal et de minimiser le
temps d’immobilisation pour la
maintenance. En choisissant les
tuyaux et raccords ITW, vous faites en
sorte que vos équipements
d’application de peinture soient
alimentés en air et en produit dans les
meilleures conditions possibles aux
pressions et volumes désirés.

Les raccords et tuyaux ITW sont
fabriqués aux normes de la plus haute
qualité et dans le respect des
tolérances d’ingénierie pour assurer
une performance maximum, une
excellente résistance et une longue
durée de vie.

l  Conviennent à toutes les
applications de peinture de
finition à basse pression

l  Approuvés pour la plupart des
produits liquides industriels l Les tuyaux comprennent une gaine extérieure conductrice

conformément à la réglementation européenne ATEX et CE

l La gaine extérieure lisse facilite le nettoyage

l La flexibilité et maniabilité réduisent la fatigue de l’utilisateur 

l Ces tuyaux ont une excellente compatibilité chimique

l Raccords de tuyaux réutilisables en trois parties (laiton plaqué)

l Tuyaux d’alimentation en air et en produit vendus au mètre 
ou livrés en rouleaux de 150 m.

l Gamme étendue de raccords à filetage BSP ou NPS.

Tuyaux et raccords d’alimentation
en air et en produit

(basse pression)

Taille de filetage de raccord et référence 

  Référence du tuyau  Description                                                               Type                                                            Pression max.    1/4 BSP         1/4 NPS        3/8 BSP         3/8 NPS
 H-7501                 TUYAU AIR en caoutchouc rouge Dia. Int. 5/16"                        AIR                      8      EPDM   EPDM   ¸   ¸   17bar (250psi)      PA-HC-4527    P-HC-4527      –                  –
 H-7502                 TUYAU AIR en caoutchouc rouge Dia. Int. 3/8"                        AIR                      9.5    EPDM   EPDM   ¸   ¸   17bar (250psi)      PA-HC-4528    P-HC-4528      PA-HC-4548    P-HC-4548
 H-7503                 TUYAU PRODUIT noir Dia. Int. 1/4"                                      FLUIDE                 6      Nitrile    Nylon    ¸   ¸   34bar (500psi)      PA-HC-4523    P-HC-4523      PA-HC-4543    P-HC-4543
 H-7504                 TUYAU PRODUIT noir Dia. Int. 3/8"                                      FLUIDE                 9.5    Nitrile    Nylon    ¸   ¸   34bar (500psi)      PA-HC-4528    P-HC-4528      PA-HC-4548    P-HC-4548
 H-7501-150M        Tuyau en caoutchouc rouge Dia. Int. 5/16" (Rouleau de 150 m)     AIR (EN GROS)        8      EPDM   EPDM   ¸   ¸   17bar (250psi)      
 H-7502-150M        Tuyau en caoutchouc rouge Dia. Int. 3/8" (Rouleau de 150 m)      AIR (EN GROS)        9.5    EPDM   EPDM   ¸   ¸   17bar (250psi)                                                                 
 H-7503-150M        Tuyau Produit noir Dia. Int. 1/4" (Rouleau de 150 m)                 FLUIDE (EN GROS)    6      Nitrile    Nylon    ¸   ¸   34bar (500psi)                                                                 
 H-7504-150M        Tuyau Produit noir Dia. Int. - 3/8" (9,5 mm) (Rouleau de 150 m)   FLUIDE (EN GROS)    9.5    Nitrile    Nylon    ¸   ¸   34bar (500psi)
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EPDM : Caoutchouc (Terpolymère éthylène propylène diène)
Les connecteurs ci-dessus sont en 3 parties réutilisables (laiton plaqué) 

Choisir la référence des tuyaux et raccords dans le tableau de spécifications techniques:

Tuyau d’air (Rouge)

Utilisation recommandée – Tuyau haute 
qualité d’alimentation en air pour la peinture.
Résistance à l’huile Classe B. Conçu pour toutes les
opérations de finition ainsi que les applications
industrielles difficiles, notamment celles qui
requièrent une lubrification des tuyau d’alimentation
en air ou lorsque de l’huile et de la graisse sont
présentes dans l’environnement. Excellents pour
une utilisation avec de l’eau ou des produit hydro.
Gamme de températures opérationnelles 0°C à
90°C (max.).

Tube – EPDM Résistance à l’huile Classe B.

Renfort – Renfort en spirale haute résistance à la
traction. Conçu spécialement pour offrir un
maximum de flexibilité (sous pression) et une
résistance maximum de l’accouplement.

Gaine – EPDM, rouge, lisse. Résistante à
l’abrasion. Résistance à l’huile.

Tuyau produit (Noir)

Utilisation recommandée – Tuyau haute qualité
polyvalent, pour les opérations de finition et
d’applications de fluides. Ce tuyau est idéal pour les
résines et les solvants contenus dans les micelles,
époxydes, uréthanes, alkydes, primaires, acryliques,
polyesters, silicones, enduits bitumastics, peintures
à l’huile et à l’eau, laques, alcools et couches latex.
Gamme de températures opérationnelles 0°C à
90°C (max.).

Tube – Nylon.

Renfort – Tresse synthétique haute résistance à la
traction. Conçu spécialement pour offrir un
maximum de flexibilité (sous pression) et une
résistance maximum de l’accouplement.

Gaine – Caoutchouc synthétique noir et lisse.
Résistance à l’huile – Classe B.

Installation des raccords réutilisables ITW

Type de raccord à compression

Serrer un embout mâle double dans un étau et
serrer. Visser l’écrou de blocage sur le raccord et
serrer. Retirer l’écrou et l’olive du connecteur.
Couper le tuyau bien droit et faire glisser l’écrou 
à 5 cm environ de l’extrémité du tuyau. Ouvrir l’olive
suffisamment pour la glisser facilement sur le
flexible. Insérer l’extrémité du flexible dans le corps
du raccords en tournant pour l’asseoir correctement
dans le siège du raccords. Faire glisser l’olive vers
l’avant et serrer l’écrou jusqu’à ce que le corps du
raccords commence à tourner. Retirer l’embout
mâle double de l’étau – le flexible et le connecteur
sont prêts à être utilisés. Outils requis : étau,
embout mâle double, clé à molette, couteau.

Ce raccords comporte
trois (3) pièces:

A. Écrou de blocage et
corps du connecteur

B. Olive

C. Écrou

A B C
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l Pack de distribution mural prêt à l’emploi avec
50 couvercles et poches jetables

l Débit constant pour un assortiment des couleurs précis

l Pulvérisation dans n’importe quelle direction, même à l’envers

l Capacité pratique de 710 ml

l Choix de disques filtrants pour couches de fond hydrosolubles et
filtres de godet lavables pour finitions et primaires

l Adaptateur de pistolet léger avec mécanisme
de verrouillage à spirale

l Bouchons de rangement pour les garnitures
inclus dans le kit

l Entonnoirs de remplissage des poches et bouteilles
de rinçage du pistolet disponibles.

La nouvelle génération de
système à godet jetable

Le système à godet jetable DeVilbiss

DeKups vous permet de travailler

rapidement, facilement et en toute

sécurité.

La poche légère du godet se comprime

aisément et fournit ainsi un débit constant

en minimisant le gaspillage de peinture,

un avantage non seulement pour votre

atelier mais également pour

l'environnement.

Pour toute information technique complémentaire, veuillez vous référer au service bulletin DeKups

Système à godet jetable DeKups

Kit pour système à godet jetable DeKups - 50 poches, 50 couvercles,
20 filtres pour disques, 10 filtres cylindriques et 10 bouchons
Ref: DPC-610-K50

Kit support de poche et couvercle réutilisables
Ref: DPC-611-K2

Bouteille de nettoyage
Ref: DPC-8-K2

Adaptateur pour Sata NR95,
Iwata LPH-400 & W400LV
Ref: DPC-11

Entonnoir jetable
Ref: DPC-22-K3

Kit bouchons
Ref: DPC-6-K10

Réglettes de dosage graduées
2:1 & 3:1 et 4:1 & 5:1
Ref: DPC-62-K10 – 2:1 & 3:1
Ref: DPC-63-K10 – 4:1 & 5:1

Adaptateur pour DeVilbiss Advance HD,
Compact, GTI HD, PRI, GFG HD, Binks
M1G, Sharpe Cobalt, Platinum & 
Titanium  Ref: DPC-80

Adaptateur  pour Sata NR 2/3000, RP,
KLC, MCB & série Jet 90, pistolets Sata
QCC & Sata 96719
Ref: DPC-10

Kit disques filtrants - Crépine 125 mi-
crons  Ref: DPC-42-K20

Filtres cylindriques - Crépine 200 mi-
crons  Ref: DPC-27-K10
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Papier à filtres jetables Binks pour
cabine de pistolage

Binks produit les meilleurs filtres jetables
pour cabines de pulvérisation depuis
plus de 35 ans dans sa propre usine en
Écosse. Ce concept de qualité
supérieure a fait de Binks le premier
producteur sur le marché mondial. La
gamme de filtres comprend les
modèles Eco, Standard et Super.

Assemblage du filtre

Les filtres jetables Binks se composent
de deux pièces de papier kraft haute
densité 100% recyclé et fabriqué
conformément aux normes techniques
les plus strictes. La structure en
accordéon est non seulement collée
mais agrafée pendant la procédure de
fabrication pour la rendre plus résistante
et rigide.  Aucun autre fabricant de
filtres n’offre ce mode d’assemblage.
Les filtres Binks sont équipés d’une
sangle d’expansion unique à l’arrière qui
maintient l’espacement correct de 8 plis
tous les 30,4 cm (1 pied), ce qui
garantit la meilleure performance et le
filtrage optimal dans la cabine de
pistolage. 
Les grandes ouvertures du filtre
permettent le passage de volumes d’air
considérables sans perte de rendement
pendant le chargement du produit pour
une durée de vie beaucoup plus longue
qu’avec d’autres systèmes.

Applications

Les filtres Binks conviennent à toutes les
retombées de produits liquides dans
l’industrie de la finition. 

Homologation

Les filtres Binks bénéficient d'un rapport
complet des données techniques, ils
sont approuvés ATEX et accrédités
ISO. La certification intégrale des
performances est disponible sur
demande.

l Durée de vie trois à cinq fois plus longue que celles des autres filtres.

l Fabriqués à partir de papier 100% recyclé

l Filtration jusqu’à 98% avec le papier à filtres Standard ou ECO

l Filtration efficace jusqu’à 99% avec le papier à filtres Super

l Assemblage par agrafes et colle pour une plus grande résistance et une
durée de vie plus longue

l Face blanche brillante – Améliore la luminosité dans la cabine de pistolage

l Haute capacité de charge – Durée de vie plus longue – Faible perte de
pression

l Sangle d’expansion pour garantir une performance optimale

l Se replie en accordéon pour réduire les coûts d’entreposage et de transport

l Papier de haute qualité autosupporté 

l Réduction de vos coûts d’exploitation
“moins d’énergie, de changements de filtres et de frais liés aux déchets”

Papier à filtres Binks Standard,
ECO et Super Efficiency

Les filtres Binks
utilisent une
combinaison de
captage par impact et
de séparation par
inertie pour retenir les
retombées en

gouttelettes suspendues dans le flux d’air.

Les gouttelettes les plus grosses tendent à être
retenues à l’impact sur la surface avant en V du filtre
en évitant l’effet de rebond des retombées. Alors que
le flux d’air en accélération transporte la majorité des
gouttelettes de taille moyenne et petite à travers le
réseau de trous circulaires répartis sur toute la face
du filtre.

L’avancement rapide
des gouttelettes les
sépare du flux d’air
dont les quatre
changements de
direction rapides et
violents les déposent

dans les poches en V profond formées à l’intérieur 
des plis.

Nos filtres offrent des avantages importants aux
opérateurs de cabines de pulvérisation pour
l’application de la plupart des revêtements et adhésifs
industriels. Du fait que leur forme en accordéon et
leur assemblage en plis agrafés permettent de
capturer efficacement les retombées, ces filtres
durent trois à cinq fois plus longtemps que des filtres
secs ordinaires et contribuent au maintien d’un
environnement de travail plus agréable et plus
lumineux.

Un des problèmes les
plus courants
rencontrés avec les
filtres traditionnels à
mailles se produit
lorsqu’ils sont utilisés
avec des revêtements

à séchage lent. Pendant la durée du séchage, le flux
d’air constant peut extirper les particules encore
mouillées prises dans les mailles et les libérer de
nouveau dans le système. 

Le concept des filtres Binks créé un cul-de-sac dans
lequel sont poussées les gouttelettes ; elles sont
définitivement piégées et ne peuvent pas être
relancées dans le flux d’air.

Un avantage supplémentaire de nos filtres est leur
haute capacité de rétention de retombées. La
conséquence est une réduction de la fréquence de
changement de filtre et de la maintenance dans la
cabine de pulvérisation; il ne faut donc qu’une petite
quantité de filtres en stock qui donne un meilleur
rendement.

La capacité de rétention des filtres est une
conséquence directe de la taille et de la profondeur
de 6 cm des poches.

L’image ci-contre
montre l’assemblage
des filtres Binks en
détail avec une sangle
d’expansion à l’arrière
qui maintient
l’espacement correct

de 8 plis tous les 30,4 cm (1 pied) et qui garantit une
meilleure performance et un filtrage optimal. 

De plus, la capacité exceptionnelle des filtres Binks à
retenir un grand volume de retombées, réduit au
minimum les fluctuations de résistance au flux d’air
pendant toute la durée de vie du filtre.

En conséquence, la
pression statique
n’augmente que
lentement avec
l’accumulation de
peinture et maintient
un flux d’air uniforme

autour des pièces traitées et, le plus important, un
environnement sain pour les opérateurs.

L’assemblage des filtres Binks tient en deux pièces
de carton robuste recyclé, auxquelles on a donné une
forme de structure en accordéon dont les plis sont
agrafés pour améliorer la résistance et la rigidité de
l’ensemble. 

L’assemblage agrafé, les plis serrés et la coupe nette
des trous facilitent le flux d’air optimal dans le filtre
tout en obtenant la meilleure rétention possible des
retombées.

Finalement, la combinaison de la rigidité de la
structure et de la disposition précise des trous le long
de la ligne centrale de la face avant, des côtés de la
face arrière et le désalignement délibéré des deux
groupes, créent un produit réellement avantageux.

Présentation du papier à filtres Binks pour cabines de pulvérisation
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 N° de pièce        Description                 Surface                Taille du filtre                    Taille du filtre
                                                                                          Mesures impériales           Mesures métriques (cm)
 207229F              Filtre Standard               10 sq yds               H 36” x L 30’                         H 90 x L 924
 207900F              Filtre Standard               10 m2                    H 30” x L 44’                         H 75 x L1346
 207901F              Filtre Standard               10 m2                    H 36” x L 36’                         H 90 x L 1115
 207902F              Filtre Standard               10 m2                    H 39” x L 34’                         H 100 x L 1038

 N° de pièce        Description                 Surface                Taille du filtre                    Taille du filtre
                                                                                          Mesures impériales           Mesures métriques (cm)
 207229EF            Filtre économique          10 sq yds               H 36”x L 30’                          H 90 x L 924
 207900EF            Filtre économique          10 m2                    H 30”x L 44’                          H 75 x L 1346
 207901EF            Filtre économique          10 m2                    H 36”x L 36’                          H 90 x L 1115
 207902EF            Filtre économique          10 m2                    H 39”x L 34’                          H 100 x L 1038

Filtre Standard
2 couches de papier blanc brillant, percées, pliées avec des sangles d’expansion puis agrafées
ensemble. Pour une résistance exceptionnelle et une plus longue durée de vie.

Filtre ECO
2 couches de papier blanc brillant, percées, pliées avec des sangles d’expansion puis
agrafées ensemble. Pour une résistance exceptionnelle et une plus longue durée de vie.

Filtre Super Efficiency
2 couches de papier haute qualité, percées, pliées, équipées d’un système de filtration finale
en polyester avec sangles d’expansion, puis collées et agrafées.

Caractéristiques du papier filtres STANDARD

 Assemblage du filtre             Deux couches de papier carton haute résistance autosupporté.
                                              Finition brillante blanche.

 Débits d’air                            0,5 - 1 m par seconde
                                              Normal 0,7 m/s

 Pression différentielle             Initiale @ 0,75 M/S = 30 PA (0,12” SWG)
                                              MAXIMUM 130-250 PA (0,52”-1,0” SWG)

 Échelle de températures        MAXIMUM 180°C (356°F)

 Limiteur d’expansion             Sangles de limitation d’expansion pour maintenir les plis en place
                                              et garantir une densité de 8 plis tous les 30,4 cm (1 pied)

Caractéristiques du papier à filtres ECO

 Assemblage du filtre             Deux couches de papier carton haute résistance autosupporté. 
                                              Finition brillante blanche.

 Débits d’air                            0,5 - 1 m par seconde
                                              Normal 0,7 m/s

 Pression différentielle             Initiale @ 0,75 M/S = 30 PA (0,12”SWG)
                                              MAXIMUM 130-250 PA (0,52”-1,0” SWG)

 Échelle de températures        MAXIMUM 180°C (356°F)

 Limiteur d’expansion             Sangles de limitation d’expansion pour maintenir les plis en place
                                              et garantir une densité de 8 plis par pied (30,4 cm)

 N° de pièce        Description                 Surface                Taille du filtre                    Taille du filtre
                                                                                          Mesures impériales           Mesures métriques (cm)
 207229SEF          Haute efficacité              10 sq yds               H 36” x L 30’                         H 90 x L 924
 207902SEF          Haute efficacité              10 m2                    H 39” x L 34’                         H 100 x L 1038

Caractéristiques techniques du papier du filtre Super  

 Assemblage du filtre             Deux couches de papier carton haute résistance autosupporté.
                                              Finition brillante blanche.

 Débits d’air                            0,5-1,0 mètre par seconde
                                              Normal 0,7 m/s 

 Pression différentielle             Initiale @ 0,75 m/s = 30 Pa (0,12” SWG)
                                              Maximum 130-250 Pa (0,52”-1,0” SWG)

 Échelle de températures        MAXIMUM 100°C

 Limiteur d’expansion             Sangles de limitation d’expansion pour garantir l’espacement correct des plis

 (Garantie de performance
 optimale)                               Densité de 8 plis tous les 30,4 cm (1 pied)

 Données de transport             Plis                Poids du carton                 Dimensions du carton            Quantité Std par pallette Quantité supérieure en option
 207229F (36”)                            240                10,5 kg / 23 Lbs                   92 x 56 x 7 cm                                              50 60
 207900F (75 cm)                        352                12,6 kg / 28 Lbs                   77 x 67 x 7 cm                                               50 54
 207901F (90 cm)                        290                12,6 kg / 28 Lbs                   92 x 56 x 7 cm                                              50 60
 207902F (100 cm)                     264                10,5 kg / 23 Lbs                   102 x 55 x 7 cm                                            50
 207229EF (36”)                          240                9,5 kg / 21 Lbs                     92 x 56 x 7 cm                                              50 60
 207900EF (75 cm)                      352                11,5 kg / 26 Lbs                   77 x 67 x 7 cm                                               50 54
 207901EF (90 cm)                     290                11,5 kg / 26 Lbs                   92 x 56 x 7 cm                                              50 60
 207902EF (100 cm)                   264                11,5 kg / 26 Lbs                   102 x 55 x 7 cm                                            50
 207229SEF (36”)                        168                9 kg / 20 Lbs                        92 x 56 x 7 cm                                              50 60
 207902SEF (100 cm)                 240                10,3 kg / 23 Lbs                   102 x 55 x 7 cm                                            50

Caractéristiques typiques du papier de qualité Binks :
Std g/m2 250 280
% moyen d’humidité du rouleau 8 8
Pression d’éclatement en kPa 500 550
Cobb 30 g/m2 100 100
Porosité Gurley s/100 ml 30 35
Lissé ml/min 2300 2500
Essai d’arrachage 16 16
SCT CD kN/m 390 440

Explication de la durée de vie prolongée du filtre :
Pendant la phase de charge des filtres Binks, le flux d’air reste libre
alors que le filtre se charge en peinture. 
Contrairement aux filtres à mailles qui se chargent rapidement, ce
qui fait que la peinture bloque la face en empêchant un flux d’air
optimal dans la cabine et que la profondeur potentielle totale du
filtre à mailles n’est pas utilisée.
Le graphique montre que les courbes des filtres Binks sont
considérablement plus longues et plus plates que celles des filtres
à mailles. Ce qui démontre la capacité de rétention supérieure et
la stabilité améliorée du flux d’air pendant toute la durée de vie 
du filtre.
L’augmentation beaucoup plus lente de la pression statique avec
l’accumulation de peinture dans les filtres Binks offre trois
avantages majeurs :
l Le flux d’air reste uniformément distribué sur toute la surface
d’extraction de la cabine de pistolage
l Le flux d’air autour des pièces traitées ou revêtues reste
uniforme
l Le peintre/opérateur évolue dans un environnement plus sain.

Aucun déchet
Pour la rapidité de l’installation et de la découpe, les
filtres portent une marque tous les 30,4 mm (12
pouces) c’est-à-dire tous les 8 plis ; les excédents
peuvent être agrafés ou collés ensemble pour former
des nouveaux filtres.
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