
Gicleurs à jet réglable

Nouveau Variateur

Adaptable sur gammes SprayMax

Nouveau



Nouveau Variateur

Gicleur à jet orientable et totalement réglable

Pour obtenir des résultats de qualités professionnelles, il ne suffit pas d’avoir un produit de qualité, une technolo-

gie d’application, il faut avoir une finition homogène et également pouvoir régler le débit (image de droite) avec un 

faible brouillard de pulvérisation.

Ces quatre paramètres sont déterminants pour les travaux de préparations des zones à réparer, sur les travaux de 

raccord, sur les quantités de produits utilisés mais également sur la totalité des coûts de processus.    

Ce résultat est particulièrement visible pour des réparations professionnelles dans le domaine du « spot repair »,  

le champ d’application idéal du système SprayMax.

Depuis près d’une décennie, les utilisateurs ont pu profiter du variateur pour certains produits SprayMax.

Dés à présent, la performance du nouveau variateur a été considérablement améliorée. Elle permet applications 

plus fines, de plus il peut être adapté sur l’ensemble de la gamme SprayMax.  

Aerosol spray
↓

coulure

SprayMax
↓

Mise en peinture 
de qualité

Pistolet à peinture
↓

Brouillard important

MIN MED MAX



Préparer une surface alu
Position „MIN“

Impression / Apprêt
Position „MAX“

Apprêter
Position „MIN“

Vernis
Position „MAX“

Apprêt garnissant
Position „MED“

Apprêter des arrêtes
Position „MIN“
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Gicleur Variateur SprayMax

Gicleur à jet orientable et totalement réglable

Jet orientable et taille de pulvérisation entière-

ment réglable permettant de s’adapter rapide-

ment et facilement à la taille des dommages à 

réparer:

• Jet réglable horizontalement et verticalement

• Débit réglable en permanence 

 (de MAX à MIN)

• En fonction de la position de réglage et de la  

 distance de pulvérisation, on obtient une 

 application optimale. (Graphique / croquis 

 bleus).
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