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solutions de finition destinées au marché mondial

&
Équipements RAM
à simple ou double
postes pour des fûts
de 20, 30, 60 et
205 litres. Les
rapports de pompes
vont de 5:1 à 68:1
disponible soit
avec clapet à bille
ou à palette.

70
Gamme de pompes DX70 1:1
Ensembles "prêt à peindre"
complets pompe à membrane
DX70 avec pistolet FLG-5 Trans-Tech
Ensembles "prêt à peindre"
complets pompe à membrane
DX70 avec pistolet Advance Trans-Tech

&
Tuyaux Air et Produit
conducteurs
(basse pression)
certifiés ATEX/CE

Pistolets leader
sur le marché
LE CHOIX DES PEINTRES PROFESSIONNELS
Advance HD – Pression
Pistolet trans-teCh & hvLP
Gamme de pompes DX200 1:1

Filtre papier
cabine de qualité
supérieure

Pro VISOR
PROV-600 Système
de protection
des voies
respiratoires

Filtres régulateurs
d'air
FLFR-1

Advance HD – Pression
Pistolet ConventionneL
Advance HD – Succion
Pistolet ConventionneL

FLRC-1
Advance HD – Gravité
Pistolet ConventionneL

FLRC-1

*Prix nous
consulter

Advance HD – Gravité
Pistolet trans-teCh & hvLP

Ensembles pompes à membrane
DX200 sur trépied

FLFR-1

Réservoirs sous
pression inox et acier
carbone de 10, 40 et
60 litres

Advance HD – Succion
Pistolet trans-teCh & hvLP

Ensembles pompes à membrane
DX200 murales

•

La technologie d'atomisation Trans-Tech de
DeVilbiss offre la MEILLEURE qualité de
finition et une grande efficacité de transfert

– Un des points essentiels de Finishing Brands est d'innover dans le secteur de la pulvérisation avec ses produits Binks, DeVilbiss et Ransburg. A
travers notre programme GreenSpray, nous nous efforçons de concentrer nos ressources sur 3 axes essentiels de notre activité, 1 : Opérations clients, 2 : Design et
Recherche et Développement produit, 3 : Opérations Corporate. Contactez-nous pour bénéficier gratuitement de ce service d'audit pour votre installation.

• Formation - Finishing Brands organise régulièrement des sessions de formation dans notre centre entièrement équipé. La formation de type "modules" couvre tous
les aspects et technologies liés à la pulvérisation industrielle. Les formations sont également dispensées dans le cadre spécifique des CHSCT (ATEX/CE)
nécessaires dans les industries de l'application.

3355

Pour plus d'informations sur nos produits, connectez-vous sur le site www.finishingbrands.eu

Advance HD – Pistolet avec
godet gravité pressurisé
TRANS-TECH

Rallonges pour pistolets manuels
et automatiques

Advance HD – Pistolet avec
godet gravité pressurisé
CONVENTIONNEL

Le pistolet n'est pas inclus
dans le prix des rallonges.

Tous nos prix s'entendent hors taxes et hors frais de transport.

Finishing Brands se réserve le droit de réviser les prix à tout moment.
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DeviLBiss

DeviLBiss
Cspray - pistolet à pression
et gravité

Le pistolet Cspray est le meilleur
choix pour les applications Yachting
DeviLBiss

GTi PRO LITE
Pour une qualité de finition
exceptionnelle - pistolet à
pression technologies
Trans-Tech/HVLP
GTi PRO LITE – pistolet
succion technologies
Trans-Tech/HVLP
GTi PRO LITE – pistolet
à gravité technologies
Trans-Tech/HVLP

BinKs

BinKs présente une
gamme complète de
pompes MX avec des
rapports 36, 42, 60 et
70:1, pour traiter toutes
les applications Airless et
Airless Air Assisté

ensembles MX Lite
airless air assisté
dotés d'un pistolet
et des tuyaux
"superFlex"
Ensemble pompe
MX Lite 32:1 sur
trépied avec
godet gravité
Ensemble pompe
MX Lite 32:1 murale
et pistolet

PRi HD PRIMER –
Gravité, technologie
Trans-Tech
BinKs
Pistolet Airless A75

DeviLBiss

DeviLBiss
SRi HD – Gravité,
technologies Trans-Tech
& HVLP

PRO LITE E
Pistolet dédié à la céramique pistolet conventionnel à pression.
Passages produit inox et un large
choix de buses et aiguilles inox,
nitrurés et au carbure
de tungstène.

BinKs

AA4400M – Pistolet
manuel Airless Air
Assisté

Pistolet AA4400M-75
doté des tuyaux
SuperFlex de 7.5 m
et d'une buse

Reportez-vous
au flyer MX pour le
détail des tuyaux et
des accessoires

DeviLBiss

AG-361 – Pistolet
automatique technologies
Trans-Tech, HVLP et
conventionnelle

AG-361E – Pistolet
automatique dédié pour
l'application de la céramique
et les émaux
AG-362 – Pistolet
automatique doté d'une
embase facilement
démontable (brevetée) et
technologies Trans-Tech,
HVLP et conventionnelle

DeviLBiss
FLG-5 – Pression,
technologie Tran-Tech
FLG-5 – Succion,
technologie Trans-Tech

Pompes
pneumatiques
Maple 15/3, 7/15
& 8/25

BinKs

AG-363 – Pistolet automatique
HVLP Airless Air Assisté

BinKs

Solution
Electronique de
Dosage 2K

FLG-5 – Gravité,
technologie Trans-Tech

Pistolets entrée de
gamme de DeVilbiss

AGMD Pro - Pistolet automatique.
Configuration idéale pour des
montages sur machines standards
ou sur robots.

BinKs

Pistolet
électrostatique
basse pression
45 kV

AA90 –
Pistolet électrostatique
basse pression Airless
Air Assisté 85 kV

Pistolet électrostatique
basse pression 85 kV
Pistolet no2 pulvérisation parfaite
avec l'électrostatique

Pistolet doté d'une embase facilement
démontable (brevetée), taux de transfert maximal

"Le pistolet Solo pulvérise
uniformément sans câbles électriques"

