
Accessoires

Supports pistolet

> Versions

SEF RBG Support pistolet

Kits de nettoyage

> Versions

Viscosimètres

> Versions

Support mural en métal pour pistolet à godet. Possibilité d’avoir un support recevant plusieurs pistolets (nous consulter)

AFR03.040.20x Kit comprenant: 2 brosses, 1 pinceau et 12 
débouche buses pour pistolet Airless

AFR03.040.200 Kit comprenant: 2 brosses, 1 pinceaux et 1 
brosse pour tête à air pour pistolets Standard

00.000.00.001 Sachet de graisse pour pistolet (5g)

Kit complet de nettoyage pour pistolets de pulvérisation

Coupe de viscosité AFNOR, format standard. Précision et fiabilité

AFR03.040.20x

AFR03.040.200

35.000.30.000
Viscosimètre 4mm avec support

DIN 53211 ISO2421

35.000.20.000 Viscosimètre 4mm avec crochet 105mm

35.000.20.001 Viscosimètre 6mm avec crochet 105mm

33.999.00.000 Entonnoir avec tamis

00.000.00.001

35.000.20.000

33.999.00.000
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Accessoires

Spatules

> Versions

41.2100 100 Spatules plastique Lg: 32cm

Table de préparation

> Versions

Spatules en plastique assurant propreté et facilité du mélange de votre produit.

Cette table est destinée à équiper les ateliers de peinture à la fois pour la préparation des teintes et le mélange de vos produits
hydrodiluables et solvantés. Sa taille réduite offre un gain de place dans les laboratoires ou les ateliers les plus petits. Grâce à
son carénage et ses étagères, les produits hydrodiluables ou solvantés sont stockés en toute sécurité. Cette table est
disponible uniquement en version carénée avec hotte répondant à la norme AFNOR NTF-35-014. Un support moteur pour
l’extraction de l’air polluée est disponible en option.

TDP60 Table nue largeur 60cm

TDP128 Table nue largeur 128cm

TDP170 Table nue largeur 170cm

TDP60+EXT Table carénée avec hotte et extraction

TDP128+EXT Table carénée avec hotte et extraction

TDP170+EXT Table carénée avec hotte et extraction

> Avantages

- Plateau de travail en rétention en acier galvanisé

- Etagère pratique et inférieure inclinée en rétention

- Pieds réglables pour une bonne mise à niveau

- Possibilité d’adaptation d’un système de ventilation

- Extraction air polluée
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Table nue Table carénée avec chauffage Table carénée avec chauffage, 
hotte et extraction


