PRODUITS

8HR

PISTOLET PEINTURE BASSE PRESSION AVEC AIR DE DIFFUSION
Ce pistolet est compatible avec tous les types de produits, grâce à son circuit peinture en acier inoxydable.

CONNEXIONS :
1/4 ’’
Air diffusion		
Peinture			3/8 ’’
8 mm
Ø passage peinture

BUSE PEINTURE :
Ø 2 à 6,2 mm
BUSE AIR :
Ø 4,5 à 7,8 mm

BUSES EXTERNES
Un grand choix disponible, en acier inoxydable ou en carbure de tungstène, pour répondre à tous vos besoins de
largeur de ligne et de rendement. Les buses en carbure ont une durée de vie nettement supérieure à celles en acier
(environ 4 fois). Le choix de la buse externe se fera en fonction du diamètre de la buse peinture (voir tableau des buses
sur notre site Internet).
Possibilité de monter une rallonge de 400 mm (en option).
CONSEILS
• Prendre un tuyau peinture avec Ø intérieur de minimum 12 mm
• Pour l’air de diffusion prendre un tuyau avec Ø intérieur de 10 mm
• Utilisez une pression de diffusion inférieure à la pression de la cuve peinture pour un bon rendement

CARACTÉRISTIQUES
Dimensions :
195 x 45 mm
Poids :
1,2 kg
Edwin Kamber SA se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes informations
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PISTOLET PEINTURE BASSE PRESSION AVEC AIR DE DIFFUSION
Ce pistolet, entièrement en acier inoxydable, est compatible avec tous les types de produits.

CONNEXIONS :
Commande ouverture
1/4 ’’
Air diffusion		
3/8 ’’
Peinture			3/8 ’’
Ø passage peinture
11 mm

BUSE PEINTURE :
Ø 2 à 6,2 mm
BUSE AIR :
Ø 4,5 à 7,8 mm

BUSES EXTERNES
Un grand choix disponible, en acier inoxydable ou en carbure de tungstène, pour répondre à tous vos besoins de
largeur de ligne et de rendement. Les buses en carbure ont une durée de vie nettement supérieure à celles en acier
(environ 4 fois). Le choix de la buse externe se fera en fonction du diamètre de la buse peinture (voir tableau des buses
sur notre site Internet).
Une entrée est prévue pour le rinçage de la tête du pistolet (conseillé pour les peintures à l’eau). Le bouchon de cette
entrée sera remplacé par un raccord (sur demande). Possibilité de monter un système en carbure de tungstène pour
limiter la largeur de la ligne (en option).
CONSEILS
• Prendre un tuyau peinture avec Ø intérieur de 13 mm (petite machine) et de minimum 16 mm (grande machine)
• Pour l’air de diffusion prendre un tuyau avec Ø intérieur de 10 mm
• Utiliser une pression de diffusion inférieure à la pression de la cuve peinture pour un bon rendement
• Utiliser une pression de commande de 6 bar minimum et une pression de diffusion de 5 bar maximum

CARACTÉRISTIQUES
Dimensions :
185 x 80 mm
Poids :
1,5 kg
Edwin Kamber SA se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes informations
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PISTOLET PEINTURE BASSE PRESSION AVEC AIR DE DIFFUSION
Ce pistolet est compatible avec tous les types de produits, grâce à son circuit peinture en acier inoxydable.

CONNEXIONS :
Commande ouverture
1/4 ’’
Air diffusion		
3/8 ’’
Peinture			3/8 ’’
Ø passage peinture
11,5 mm

BUSE PEINTURE :
Ø 2,8 à 6,8 mm
BUSE AIR :
Ø 4,2 à 8,9 mm

BUSES EXTERNES
Un grand choix disponible, en acier inoxydable ou en carbure de tungstène, pour répondre à tous vos besoins de
largeur de ligne et de rendement. Les buses en carbure ont une durée de vie nettement supérieure à celles en acier
(environ 4 fois). Le choix de la buse externe se fera en fonction du diamètre de la buse peinture (voir tableau des buses
sur notre site Internet).
Une entrée est prévue pour le rinçage de la tête du pistolet (conseillé pour les peintures à l’eau). Le bouchon de cette
entrée sera remplacé par un raccord (sur demande). Possibilité de monter un système en carbure de tungstène pour
limiter la largeur de la ligne (en option).
CONSEILS
• Prendre un tuyau peinture avec Ø intérieur de minimum 16 mm
• Pour l’air de diffusion prendre un tuyau avec Ø intérieur de 10 mm
• Utiliser une pression de diffusion inférieure à la pression de la cuve peinture pour un bon rendement
• Utiliser une pression de commande de 6 bar minimum et une pression de diffusion de 5 bar maximum

CARACTÉRISTIQUES
Dimensions :
200 x 70 mm
Poids :
2,5 kg
Edwin Kamber SA se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes informations
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PISTOLET PEINTURE BASSE PRESSION AVEC AIR DE DIFFUSION
Ce pistolet est compatible avec tous les types de produits, grâce à son circuit peinture en acier inoxydable.

CONNEXIONS :
Commande ouverture
1/4 ’’
Air diffusion		
3/8 ’’
Peinture			3/8 ’’
Ø passage peinture
12 mm

BUSE PEINTURE :
Ø 2,8 à 6,8 mm
BUSE AIR :
Ø 4,2 à 8,9 mm

BUSES EXTERNES
Un grand choix disponible, en acier inoxydable ou en carbure de tungstène, pour répondre à tous vos besoins de
largeur de ligne et de rendement. Les buses en carbure ont une durée de vie nettement supérieure à celles en acier
(environ 4 fois). Le choix de la buse externe se fera en fonction du diamètre de la buse peinture (voir tableau des buses
sur notre site Internet).
Une entrée est prévue pour le rinçage de la tête du pistolet (conseillé pour les peintures à l’eau). Le bouchon de cette
entrée sera remplacé par un raccord (sur demande). Possibilité de monter un système en carbure de tungstène pour
limiter la largeur de la ligne (en option).
CONSEILS
• Prendre un tuyau peinture avec Ø intérieur de minimum 16 mm
• Pour l’air de diffusion prendre un tuyau avec Ø intérieur de 10 mm
• Utiliser une pression de diffusion inférieure à la pression de la cuve peinture pour un bon rendement
• Utiliser une pression de commande de 6 bar minimum et une pression de diffusion de 5 bar maximum

CARACTÉRISTIQUES
Dimensions :
200 x 80 mm
Poids :
2,6 kg
Edwin Kamber SA se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes informations
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PISTOLET PEINTURE BASSE PRESSION AVEC AIR DE DIFFUSION
Ce pistolet est compatible avec tous les types de produits, grâce à son circuit peinture en acier inoxydable.

CONNEXIONS :
Commande ouverture
1/4 ’’
Air diffusion		
3/8 ’’
Peinture			3/4 ’’
Ø passage peinture
14,5 mm

BUSE PEINTURE :
Ø 6 à 10 mm
BUSE AIR :
Ø 10 à 13,8 mm

BUSES EXTERNES
Un grand choix disponible, en acier inoxydable ou en carbure de tungstène, pour répondre à tous vos besoins de
largeur de ligne et de rendement. Les buses en carbure ont une durée de vie nettement supérieure à celles en acier
(environ 4 fois). Le choix de la buse externe se fera en fonction du diamètre de la buse peinture (voir tableau des buses
sur notre site Internet).
Une entrée est prévue pour le rinçage de la tête du pistolet (conseillé pour les peintures à l’eau). Le bouchon de cette
entrée sera remplacé par un raccord (sur demande). Possibilité de monter un système en carbure de tungstène pour
limiter la largeur de la ligne (en option).
CONSEILS
• Prendre un tuyau peinture avec Ø intérieur de minimum 19 mm
• Pour l’air de diffusion prendre un tuyau avec Ø intérieur de 10 mm
• Utiliser une pression de diffusion inférieure à la pression de la cuve peinture pour un bon rendement
• Utiliser une pression de commande de 6 bar minimum et une pression de diffusion de 5 bar maximum

CARACTÉRISTIQUES
Dimensions :
220 x 70 mm
Poids :
3,1 kg
Edwin Kamber SA se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes informations

www.kambersa.ch
II 2G c T6

0314

84S

PISTOLET PEINTURE BASSE PRESSION SANS AIR DE DIFFUSION
Ce pistolet, entièrement en acier inoxydable, est compatible avec tous les types de produits.

CONNEXIONS :
Commande ouverture
1/4 ’’
Peinture			3/8 ’’
Ø passage peinture
11 mm

BUSE PEINTURE :
Ø 2 à 3 mm

BUSES EXTERNES
Un grand choix de buses, uniquement en acier inoxydable, pour répondre à tous vos besoins de largeur, d’angle de
projection et de rendement. Le choix de la buse externe se fera principalement en fonction du travail à effectuer et du
diamètre de la buse peinture (voir tableau des buses sur notre site Internet + autres sur demande).
UTILISATION
Ce pistolet est parfaitement adapté pour les produits très fluides (vernis, apprêt, huile, solution acide, durcisseur). Il
peut aussi être utilisé pour des travaux de prémarquage.
CONSEILS
• Prendre un tuyau peinture avec Ø intérieur de minimum 13 mm
• Utiliser une pression de commande de 4 à 6 bar
• Utiliser une pression de 3,5 bar minimum dans la cuve peinture

CARACTÉRISTIQUES
Dimensions :
130 x 60 mm
Poids :
0,9 kg
Edwin Kamber SA se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes informations
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PISTOLET PEINTURE HAUTE PRESSION SANS AIR DE DIFFUSION
Ce pistolet est compatible avec tous les types de produits, grâce à son circuit peinture en acier inoxydable.

CONNEXIONS :
Peinture			1/4 ’’
Ø passage peinture
6,5 mm

BUSE PEINTURE :
Ø 3,2 mm en carbure

BUSES EXTERNES
Un grand choix disponible, uniquement en carbure de tungstène, pour répondre à tous vos besoins de largeur de ligne
et de rendement. Les buses sont disponibles, soit en version plate, soit en version réversible. Le support qui porte la
buse réversible est compatible avec toutes les marques de clés du marché. Le choix de la buse externe se fera en
fonction du travail souhaité (nous consulter pour le choix du diamètre et de l’angle de pulvérisation).
Possibilité de monter une rampe réglable en largeur pour des marquages jusqu’à 60 cm (en option). Une plus grande
largeur est possible sur demande. Cette option est très utile pour les passages piétons et les aéroports.
CONSEILS
• Prendre uniquement un tuyau peinture pouvant supporter une pression de travail de 300 bar

CARACTÉRISTIQUES
Dimensions :
195 x 45 mm
Poids :
1,2 kg

Edwin Kamber SA se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes informations
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PISTOLET PEINTURE HAUTE PRESSION SANS AIR DE DIFFUSION
Ce pistolet est compatible avec tous les types de produits, grâce à son circuit peinture en acier inoxydable. Il a un
système unique de fermeture pneumatique pour garantir une action ultra rapide. Il est parfaitement adapté aux
petites machines.
CONNEXIONS :
Commande ouverture
1/8 ’’
Commande fermeture
1/8 ’’
Peinture			3/8 ’’
Ø passage peinture
8 mm

BUSE PEINTURE :
Ø 3,2 mm en carbure

BUSES EXTERNES
Un grand choix disponible, uniquement en carbure de tungstène, pour répondre à tous vos besoins de largeur de ligne
et de rendement. Les buses sont disponibles, soit en version plate, soit en version réversible. Le support qui porte la
buse réversible est compatible avec toutes les marques de clés du marché. Le choix de la buse externe se fera en
fonction du travail souhaité (nous consulter pour le choix du diamètre et de l’angle de pulvérisation).
Possibilité de monter une rampe réglable en largeur pour des marquages jusqu’à 60 cm (en option). Une plus grande
largeur est possible sur demande. Cette option est très utile pour les passages piétons et les aéroports.
CONSEILS
• Prendre uniquement un tuyau peinture pouvant supporter une pression de travail de 300 bar
• Utiliser une pression de commande constante de 2,5 bar minimum

CARACTÉRISTIQUES
Dimensions :
181 x 60 mm
Poids :
1,0 kg
Edwin Kamber SA se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes informations

www.kambersa.ch
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PISTOLET PEINTURE HAUTE PRESSION SANS AIR DE DIFFUSION
Ce pistolet, entièrement en acier inoxydable, est compatible avec tous les types de produits. Il a un système unique
de fermeture pneumatique pour garantir une action ultra rapide. Il est parfaitement adapté aux moyennes et grandes
machines.
CONNEXIONS :
Commande ouverture
1/4 ’’
Commande fermeture
1/4 ’’
Peinture			3/8 ’’
Ø passage peinture
11 mm

BUSE PEINTURE :
Ø 3,2 mm en carbure

BUSES EXTERNES
Un grand choix disponible, uniquement en carbure de tungstène, pour répondre à tous vos besoins de largeur de ligne
et de rendement. Les buses sont disponibles, soit en version plate, soit en version réversible. Le support qui porte la
buse réversible est compatible avec toutes les marques de clés du marché. Le choix de la buse externe se fera en
fonction du travail souhaité (nous consulter pour le choix du diamètre et de l’angle de pulvérisation).
Possibilité de monter une rampe réglable en largeur pour des marquages jusqu’à 60 cm (en option). Une plus grande
largeur est possible sur demande. Cette option est très utile pour les passages piétons et pour les aéroports.
CONSEILS
• Prendre uniquement un tuyau peinture pouvant supporter une pression de travail de 300 bar
• Utiliser une pression de commande constante de 5,5 bar minimum

CARACTÉRISTIQUES
Dimensions :
170 x 90 mm
Poids :
1,3 kg
Edwin Kamber SA se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes informations
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PISTOLET POUR BILLES DE VERRE AVEC AIR DE DIFFUSION
Ce pistolet est alimenté en billes de verre par un godet OU par la cuve billes sous pression de la machine.

CONNEXIONS :
Air diffusion		

Ø passage billes		

1/4 ’’

9 mm

GODET
Le godet a une contenance de 6 dl (0,9 kg de billes) et doit impérativement être en aluminium pour respecter la norme
ATEX. Dans cette configuration, la pulvérisation des billes de verre est uniquement en jet rond. L’air de diffusion se règle
avec le robinet sous la poignée du pistolet.
BUSE BILLES DE VERRES :
Ø 6 mm

BUSE AIR :
Correspond à Ø 3,5 mm

CUVES BILLES SOUS PRESSION
Pour les billes de verre, relier la tête du pistolet à la cuve de la machine avec un tuyau. Pour l’air de diffusion, relier le
pistolet (sous la poignée) au circuit d’air de diffusion de la machine. La pression se règle sur la machine.
BUSE BILLES DE VERRES :
Ø 4,5 mm

BUSE AIR :
Ø 7,9 mm

CARACTÉRISTIQUES sans diffuseur
Dimensions :
Poids :

GODET

CUVE

360 x 200 mm
1,3 kg

195 x 45 mm
1,2 kg

Edwin Kamber SA se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes informations
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PISTOLET POUR BILLES DE VERRE AVEC AIR DE DIFFUSION ET SYSTÈME VENTURI
Ce pistolet est entièrement en aluminium. Il peut être alimenté en billes de verre par un tube d’aspiration plongé
directement dans un réservoir de billes.
CONNEXIONS :
1/4 ’’
Air diffusion
Ø passage billes 8 mm

BUSE BILLES DE VERRE :
Ø 8,5 mm
BUSE AIR :
Ø 2 mm

DIFFUSEUR
Le pistolet est équipé d’un diffuseur réglable (orientation et largeur) pour bien répartir les billes de verre sur une largeur
jusqu’à 25 cm.
Le tuyau d’alimentation des billes de verre doit avoir un diamètre intérieur de 16 mm et une longueur maximale de 8 m.
Nous pouvons fournir ce tuyau avec le pistolet.
Le pistolet peut être pourvu d’une rallonge en aluminium de 400 mm, qui se fixe rapidement sur la tête (sur demande).
CONSEILS
• Pour l’air, préférez un tuyau de Ø 10 mm

CARACTÉRISTIQUES
AVEC DIFFUSEUR

Dimensions :
330 x 60 mm
Poids sans tuyau : 1,0 kg (avec rallonge : 1,4 kg)
Edwin Kamber SA se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes informations
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PISTOLET POUR BILLES DE VERRE SANS AIR DE DIFFUSION
Ce pistolet est équipé d’un piston de fermeture trempé (piston dont la course est réglable avec une vis). Il doit être
alimenté en billes de verre par une cuve sous pression.

CONNEXIONS :
Commande ouverture
Ø passage billes		

BUSE BILLES DE VERRE :
Ø 4 à 10 mm

1/4 ’’
11,5 mm

DIFFUSEUR
Le pistolet est équipé d’un diffuseur réglable (orientation et largeur) pour bien répartir les billes de verre sur une largeur
jusqu’à 30 cm. Il dispose d’un renfort en carbure tungstène pour augmenter fortement sa durée de vie. Ce renfort est
facilement remplaçable en cas d’usure.
Le diffuseur peut être équipé en option d’un détecteur de billes de verre pour éviter d’avoir une ligne sans bille. Ce
détecteur est associé à un boîtier électronique qui gère le ou les pistolet(s) en fonction, ainsi que les alarmes (sur
demande).
CONSEILS
• Pour l’air, optez pour un tuyau de Ø 8 mm
• Utilisez une pression de commande de 6 bar
• P our améliorer le débit des billes de verre (vitesse, quantité), ajouter notre tube d’injection 8304S-C avec prise
d’injection d’air (option sur demande).

CARACTÉRISTIQUES
Dimensions :
Poids :

SANS DIFFUSEUR

AVEC DIFFUSEUR

170 x 55 mm
1,5 kg

280 x 55 mm
2,4 kg

Edwin Kamber SA se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes informations
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PISTOLET POUR BILLES DE VERRE AVEC AIR DE DIFFUSION
Ce pistolet est équipé d’un piston de fermeture trempé. Il peut être alimenté en billes de verre par gravitation ou
avec une cuve sous pression.

CONNEXIONS :
Commande ouverture
Air diffusion		
Ø passage billes		

BUSE BILLES DE VERRE :
Ø 4 à 10 mm

1/4 ’’
3/8 ’’
11,5 mm

BUSE AIR :
Ø 0,8 à 2,5 mm

DIFFUSEUR
Le pistolet est équipé d’un diffuseur réglable (orientation et largeur) pour bien répartir les billes de verre sur une largeur
jusqu’à 30 cm. Il dispose d’un renfort en carbure tungstène pour augmenter fortement sa durée de vie. Ce renfort est
facilement remplaçable en cas d’usure.
Le diffuseur peut être équipé en option d’un détecteur de billes de verre pour éviter d’avoir une ligne sans bille. Ce
détecteur est associé à un boîtier électronique qui gère le ou les pistolet(s) en fonction, ainsi que les alarmes (sur
demande).
CONSEILS
• Obturez le tube d’aspiration pour une alimentation avec cuve sous pression
• Pour l’air, optez pour un tuyau de Ø 8 mm
• Utilisez une pression de commande de 6 bar

CARACTÉRISTIQUES
Dimensions :
Poids :

SANS DIFFUSEUR

AVEC DIFFUSEUR

230 x 90 mm
1,7 kg

340 x 90 mm
2,6 kg

Edwin Kamber SA se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes informations
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PISTOLET POUR BILLES DE VERRE AVEC AIR DE DIFFUSION
Ce pistolet est équipé d’un piston de fermeture chromé dur (piston dont la course est réglable avec une vis). Il peut
être alimenté en billes de verre par gravitation ou avec une cuve sous pression.

CONNEXIONS :
Commande ouverture
Air diffusion		
Ø passage billes		

BUSE BILLES DE VERRE :
Ø 9 à 18 mm

1/4 ’’
3/8 ’’
27 mm

BUSE AIR :
Ø 0,8 à 2,5 mm

DIFFUSEUR
Le pistolet est équipé d’un diffuseur réglable (orientation et largeur) pour bien répartir les billes de verre sur une largeur
jusqu’à 30 cm. Il dispose d’un renfort en carbure tungstène pour augmenter fortement sa durée de vie. Ce renfort est
facilement remplaçable en cas d’usure.
Le diffuseur peut être équipé en option d’un détecteur de billes de verre pour éviter d’avoir une ligne sans bille. Ce
détecteur est associé à un boîtier électronique qui gère le ou les pistolet(s) en fonction, ainsi que les alarmes (sur
demande).
CONSEILS
• Obturez le tube d’aspiration pour une alimentation avec cuve sous pression
• Pour l’air, optez pour un tuyau de Ø 8 mm
• Utilisez une pression de commande de 6 bar

CARACTÉRISTIQUES
Dimensions :
Poids :

SANS DIFFUSEUR

AVEC DIFFUSEUR

280 x 90 mm
4,1 kg

390 x 90 mm
4,9 kg

Edwin Kamber SA se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes informations
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PISTOLET POUR BILLES DE VERRE AVEC AIR DE DIFFUSION
Ce pistolet est équipé d’un piston de fermeture chromé dur. Il peut être alimenté en billes de verre par gravitation
ou avec une cuve sous pression.

CONNEXIONS :
Commande ouverture
Air diffusion		
Ø passage billes		

BUSE BILLES DE VERRE :
Ø 5 à 18 mm

1/4 ’’
3/8 ’’
27 mm

BUSE AIR :
Ø 0,8 à 2,5 mm

DIFFUSEUR
Le pistolet est équipé d’un diffuseur réglable (orientation et largeur) pour bien répartir les billes de verre sur une largeur
jusqu’à 30 cm. Il dispose d’un renfort en carbure tungstène pour augmenter fortement sa durée de vie. Ce renfort est
facilement remplaçable en cas d’usure.
Le diffuseur peut être équipé en option d’un détecteur de billes de verre pour éviter d’avoir une ligne sans bille. Ce
détecteur est associé à un boîtier électronique qui gère le ou les pistolet(s) en fonction, ainsi que les alarmes (sur
demande).
CONSEILS
• Obturez le tube d’aspiration pour une alimentation avec cuve sous pression
• Pour l’air, optez pour un tuyau de Ø 8 mm
• Utilisez une pression de commande de 6 bar

CARACTÉRISTIQUES
Dimensions :
Poids :

SANS DIFFUSEUR

AVEC DIFFUSEUR

250 x 60 mm
3,4 kg

360 x 60 mm
4,2 kg

Edwin Kamber SA se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes informations
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PISTOLET POUR BILLES DE VERRE AVEC AIR DE DIFFUSION
Ce pistolet est équipé d’un piston de fermeture trempé. Il peut être alimenté en billes de verre par gravitation ou avec
une cuve sous pression.

CONNEXIONS :
Commande ouverture
Air diffusion		
Ø passage billes		

BUSE BILLES DE VERRE :
Ø 6 à 14 mm

1/4 ’’
3/8 ’’
18,5 mm

BUSE AIR :
Ø 2 mm

DIFFUSEUR
Le pistolet est équipé d’un diffuseur réglable (orientation et largeur) pour bien répartir les billes de verre sur une largeur
jusqu’à 30 cm. Il dispose d’un renfort en carbure tungstène pour augmenter fortement sa durée de vie. Ce renfort est
facilement remplaçable en cas d’usure.
Le diffuseur peut être équipé en option d’un détecteur de billes de verre pour éviter d’avoir une ligne sans bille. Ce
détecteur est associé à un boîtier électronique qui gère le ou les pistolet(s) en fonction, ainsi que les alarmes (sur
demande).
CONSEILS
• Obturez le tube d’aspiration pour une alimentation avec cuve sous pression
• Pour l’air, optez pour un tuyau de Ø 8 mm
• Utilisez une pression de commande de 6 bar

CARACTÉRISTIQUES
Dimensions :
Poids :

SANS DIFFUSEUR

AVEC DIFFUSEUR

240 x 100 mm
2,2 kg

350 x 100 mm
2,9 kg

Edwin Kamber SA se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes informations
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PISTOLET THERMOPLASTIQUE AVEC AIR DE DIFFUSION
Ce pistolet est composé de matériau qui conduit parfaitement la chaleur et résiste à 300 °C. Il a un système de fermeture
pneumatique pour garantir une action ultra rapide.
CONNEXIONS :
Commande ouverture		
1/4 ’’
Commande fermeture		
1/4 ’’
3/8 ’’
Air diffusion			
Thermoplastique			1 ’’
Ø passage thermoplastique
22 mm

BUSE THERMOPLASTIQUE :
Ø 5 à 12 mm
BUSE AIR :
Ø 11,1 à 15,3 mm

BUSES EXTERNES
Cette buse, en acier spécial trempé pour une dureté élevée, est proposée avec une fente de 4 mm et 2 variantes. Il
y a une première buse avec une fente de longueur 25,5 mm et une seconde avec une fente de longueur 38 mm avec
pentes. Cette buse peut aussi être réalisée en carbure de tungstène (uniquement sur demande).
INFORMATION
Le pistolet possède 2 entrées possibles pour le produit et un élément chauffant en laiton pour la tête du pistolet
(raccord 3/8” pour l’huile de chauffe). Il peut être alimenté en produit, soit par une cuve sous pression, soit par une
pompe basse pression. Possibilité de monter un système en carbure de tungstène pour limiter la largeur de la ligne
(en option).
CONSEILS
• Pour le thermoplastique prendre un tuyau à double enveloppe pour maintenir la température du produit
• Utiliser une pression de diffusion comprise entre 6 et 8 bar
• Utiliser une pression de commande de 5 bar

CARACTÉRISTIQUES
Dimensions :
420 x 120 mm
Poids :
6,0 kg
Edwin Kamber SA se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes informations
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