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FineSpray
FineSpray est un procédé de pulvérisation pneumatique. Le produit sort de la buse avec la forme d‘un anneau pour se mélanger au flux d‘air. Le  produit est ainsi pulvérisé en très 
fines gouttelettes pour un résultat optimal. Ce procédé entraînant une perte importante de produit, il est  conseillé d‘utiliser une cabine de peinture.

AirCoat
En AirCoat (Airless + air), le produit est transporté à travers une buse au moyen d’une pompe à membrane ou à piston à une pression  relativement moyenne (3 - 12 bar) et il est 
soumis à l‘air d‘atomisation (0,05 - 0,25 bar) pour maitriser la formation du jet et le canaliser. La  conception du chapeau d‘air (position des arrivées  d‘air d‘ atomisation) permet 
ainsi de ventiler la pulvérisation et d‘obtenir une belle qualité  de finition.

Airless
La pulvérisation Airless (sans air) s’effectue - au contraire de la pulvérisation avec air - uniquement au moyen de la pression exercée sur le  produit et donc sans air. Une pompe électrique, 
pneumatique ou thermique met le produit sous pression et achemine une certaine quantité à  une pression pouvant atteindre 250 bar à travers une buse. Le produit est alors appliqué via un 
jet à la pulvérisation très fin. L‘airless est surtout  recommandé pour les travaux de dispersion, mais on rencontre également souvent ce procédé de pulvérisation sur les chantiers de laquage.

Pulvérisation d‘enduits
Quand vous appliquez de l‘enduit de façon mécanisée, le produit hautement visqueux est transporté à l‘intérieur d‘un tuyau jusqu‘à la lance de  pulvérisation grâce à une vis sans 
fin. Avec l‘ajout d‘un compresseur d‘air sur la lance, le produit est alors atomisé.

Procédure de pulvérisation
XVLP / HVLP
En cas de pulvérisation basse pression, le travail est effectué avec un important volume d‘air et une faible pression (jusqu‘à 0,7 bar). À l‘instar du  procédé FineSpray, le produit 
est entièrement pulvérisé à la sortie de la buse. Lorsque le volume d‘air est élevé, la faible pression exercée sur le  produit permet d‘obtenir des gouttes plus grosses et moins de 
brouillard.

Pour plus de clarté, nous abrégeons la présentation des produits appropriés en recourant à l’affichage de codes couleur.

Laques à l’eau et à base de solvants, 
peintures émaillées, huiles, agents de 
séparation

Vernis à base de résines synthétiques, 
laques à base de PVC; laques à deux 
composants

Peintures d’apprêt, enduits de 
remplissage

Peintures antirouille et ignifuges Peintures extérieures, enduits pour 
toiture, enduits de revêtement de 
sol, peintures texturées

Peintures à émulsion et au latex, adhésifs, 
colles, produits d’étanchéité

Hydrofugation structurelle, enduits 
bitumineux

Enduits de remplissage

1. PRODUITS

Plâtre

EXPLICATIONS SIMPLES ET BRÈVES

2. TAILLE DE CHANTIER
Nous vous recommandons de sélectionner une unité adaptée à votre application type.

Résidentiel Résidentiel de grande taille Commercial

2 www.euromair.com



Technologies

Pompe à membrane
L‘alimentation en produit est assurée par le mouvement de la membrane. Les appareils dotés de cette technologie sont des appareils de chantier à la  fois solides et faciles à 
utiliser. Les pompes à membrane électriques peuvent être utilisées en Airless ou en AirCoat.

Pompe pneumatique double membrane
L‘acheminement du produit est assuré par le va-et-vient de deux membranes opposées. L‘écoulement du produit est ainsi particulièrement  fluide. Cela permet également 
d‘utiliser des produits particulièrement sensibles au cisaillement et à l‘humidité ainsi que des produits bi- composants. Les pompes à double membrane WAGNER sont protégées 
contre les risques d‘explosion. Fonctionnant à l‘air comprimé, elles  peuvent être utilisées en atelier.

Pompe à piston
Pour les pompes à piston, l‘alimentation en produit est assurée par la course du piston. Cela offre une importante puissance d‘aspiration très  utile pour les produits à haute 
viscosité. Pompes à piston pneumatiques protégées contre les risques d‘explosion, parfaites pour une utilisation  en atelier. Nos pompes à piston hydrauliques offrent encore plus 
de puissance et peuvent également fonctionner à l‘essence.

Alimentation

Divers

Turbine
Pour la pulvérisation basse pression (HVLP/XVLP), le travail est effectué avec un important volume d‘air et une faible pression (jusqu‘à 0,7 bar).  L‘air généré dans la turbine 
pénètre dans le godet de peinture du pistolet via le tuyau d‘air et y produit de la pression. Une partie de l’air  délivrée permet de mettre le godet sous pression, faisant ainsi 
monter la peinture à travers le tube d’aspiration jusqu’à la buse et de pulvériser  avec l’air restant.

Machine à projeter
L‘acheminement du produit se fait par refoulement grâce à deux éléments : le rotor et le stator. La rotation du rotor conduit le produit en  douceur dans les cavités du stator. 
Cette technologie permet l‘utilisation de produits extrèmement lourds, par exemple pour les machines à  projeter des enduits.

Pneumatique
Dans le cas d‘un système pneumatique, les moteurs sont actionnés par de l‘air comprimé. Ils sont ainsi protégés contre le risque d‘explosion,  tandis que les pompes peuvent 
également être utilisées dans des zones présentant des exigences élevées en matière de protection contre les  explosions.

Thermique
Les appareils à essence sont parfaits pour les chantiers difficiles d‘accès, qui ne sont pas encore électrifiés. Les moteurs thermiques sont  également plus puissants et offrent une 
autonomie de travail accrue.

TempSpray
Les systèmes de pulvérisation à chaud TempSpray sont équipés d’une résistance électrique située à l’intérieur du tuyau HP et directement au  contact du produit. Celui-ci est ainsi 
maintenu à la temperature souhaitée (réglable progressivement de 20 à 60 °C) sur la longueur totale du  tuyau. Ce système permet de réduire la viscosité du produit et d‘en 
faciliter ainsi l’application en réduisant la pression de travail et donc la  formation de brouillard. Tous les appareils TempSpray s‘adaptent sur les machines Airless WAGNER.

Électrique
Il suffit de les brancher à une prise de courant. Les moteurs électriques de WAGNER sont respectueux de l‘environnement et optimisent la  consommation d‘énergie.

Protection Ex
Tous les équipements portant ce pictogramme sont conçus pour des applications présentant des risques d‘explosion, conformément à la  directive 94/9/CE (ATEX 95). Pour 
chaque équipement, vous trouverez toutes les informations relatives aux risques d‘explosion dans le manuel  d‘utilisation et sur la plaque signalétique.
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FINISHCONTROL 3500

FINISHCONTROL 5000

FINISHCONTROL 3500 / 5000 SPRAYPACK
Ensemble polyvalent conçu pour les projets de taille moyenne -  
la réponse d’entrée de gamme pour l’application professionnelle par 
pulvérisation de tous agents de revêtement
• Application universelle : vernis, laques et peintures 

à émulsion, grâce à un système de fixation d’accessoires 
modulaires de pulvérisation conçu pour faciliter les 
changements de produit 

• Maîtrise totale : exécution directe des réglages sur le 
pistolet

• Compacité et maniabilité extrêmes
• Flexibilité : idéal pour les travaux de réparation et de 

rénovation

• Cet ensemble se décline en deux versions : modèle 
portatif compact assorti d’une valise de transport des 
plus pratiques ou modèle plus puissant équipé d’un tuyau 
flexible à air comprimé

Système Click & Paint : la dépose aisée 
des accessoires de pulvérisation à godet 
en facilite le nettoyage. La multiplication 
des accessoires de pulvérisation permet 
de travailler avec différents produits  et 
de changer plus rapidement de teinte

Turbine légère à hautes 
performances : pour lancer la turbine 
à partir du pistolet, il suffit d’appuyer sur 
la gâchette pour l’amener au premier 
niveau de commande. Pour ouvrir le 
débit, il suffit d’appuyer à fond sur la 
gâchette 

Maîtrise directe de la pulvérisation: 
l’ensemble FinishControl s’avère d’un grand 
confort d’utilisation. (1) Le volume d’air 
réglable en permanence et le (2) contrôle 
du volume de matière garantissent la 
mise en oeuvre d’une approche précise du 
produit à appliquer. (3) Le réglage du niveau 
de pulvérisation et de la largeur du jet 
permettent d’adapter cet équipement à la 
surface à peindre

Buse Visco reposant sur une 
technologie d’avant-garde : obtention 
d’un jet de haute qualité. C’est à la buse 
à fente de ce pistolet que le jet doit sa 
forme plate, laquelle garantit aussi une 
vitesse de travail élevée

FINISHCONTROL 3500 SPRAYPACK - WDPXVLP W2341501

Corps de la turbine muni d’une poignée -

Accessoire de pulvérisation StandardSpray W2321879

Valise de transport conçue pour l’ensemble FC 3500 W2341100

Filtres à air, trois pièces, destinés au FinishControl 3500 W2343947 

Trémie de remplissage, trois pièces, conçue pour les accessoires 
de pulvérisation FinishControl

W2324745

Sangle de transport conçue pour l’ensemble FC 3500 W2341187

Support de sangle FinishControl 3500, vis incluses W2343948

Brosse de nettoyage W514209

FINISHCONTROL 5000 SPRAYPACK - WDPXVLP W2316090

FinishControl 5000, unité de base -

Flexible à air comprimé, poignée incluse, destiné au 
FinishControl 5000

W2314573

Accessoire de pulvérisation StandardSpray W2321879

ACCESSOIRES

Accessoire de pulvérisation FineSpray W2321877

Accessoire de pulvérisation WallSpray W2321880

Valise de transport frontale (Tanos Systainer) W2340218

Adaptateur de godet W2350692
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FINECOAT 9900 PLUS SPRAYPACK

FINECOAT 9900 PLUS SPRAYPACK - WDPFC W276048

Ensemble flexible à air comprimé FC 9900 Plus W277236

Pistolet FineCoat, godet pressurisé d’une capacité d’un litre, 
avec jeu de buses N° 4

W277035B

ACCESSOIRES

Pistolet FineCoat, godet pressurisé d’une capacité d’un litre, 
avec jeu de buses N° 4

W279094

Godet d’alimentation par gravité, pour pistolet FineCoat Split, 
600 ml

W524053

Pistolet FineCoat Split, godet à aspiration, 1.000 ml W524028

Jeu de buses pour pistolet FineCoat, différentes sections       W276XXX

Jeu de buses pour pistolet FineCoat Split         W529XXX

Ensemble flexible à air comprimé FC-9900 Plus W277236

Ensemble flexible, composé d’accessoires et d’un flexible à air 
comprimé de diam. DN10 et de 8,2 m de long

W261255

Raidisseur de flexible, 152 cm, pour pistolet FineCoat W524405A

Cet ensemble de pulvérisation HVLP à hautes performances est d’un 
maniement aisé 

• Compacité et confort d’utilisation
• Autorisant une adaptation précise aux surfaces, 

cet ensemble se caractérise par un jet d’une finesse 
indéniable, même en cas d’application de produits 
à l’eau 
 

• Large éventail d’applications : en intérieur comme en 
extérieur

• Incompatibilité : ce matériel ne se prête à aucune 
utilisation dans des atmosphères potentiellement 
explosives

Support pratique : conçu pour accueillir 
le pistolet. Lors des pauses et de son 
transport, le pistolet se range en toute 
sécurité sur cette unité.

Nettoyage rapide du filtre : déposez 
le filtre sans outil, secouez-le ou passez-le 
brièvement à l’aspirateur, puis remontez-
le. Un témoin lumineux d’encrassement 
du filtre vous indique si son nettoyage 
s’impose

Double filtration d’air : la première 
du côté refroidissement et la seconde du 
côté atomisation.Ce dispositif se compose 
d’un préfiltre et d’un filtre à air du type 
automobile

Puissance extrême : grâce à la turbine 
à cinq étages

Réglage précis de la forme du jet : 
exécution directe des réglages sur le 
pistolet. Ce réglage direct de la forme 
du jet autorise l’adaptation précise à la 
surface à traiter.

Conception ergonomique du 
pistolet : la prise en main confortable 
de ce pistolet vous épargnera des efforts 
inutiles. De plus, ce pistolet se distingue 
par une efficacité énergétique hors pair

En une seule opération : exécution 
directe des réglages du débit d’air et du 
débit du produit sur le pistolet

Raccord rapide : raccordement rapide 
du pistolet au flexible à air comprimé
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TECHNOLOGY BY WAGNER

Si vous êtes à la recherche d’une unité de pulvérisation polyvalente qui se prête à un large 
éventail d’applications dans le cadre de travaux d’amélioration et de rénovation sur des 
chantiers de construction de taille petite à moyenne, alors les ensembles modulaires de 
pulvérisation basse pression reposant sur la technologie XVLP (Xtra Volume Low Pressure) 
développée par WAGNER répondent parfaitement à vos besoins, en particulier sur le plan 
qualitatif, fonctionnel et économique. La pulvérisation à basse pression suppose la mise en 
oeuvre d’un volume d’air important et d’une pression d’air réduite (jusqu’à 0,7 bar), lesquels 
se traduisent par une vitesse de travail élevée et des pertes de peinture minimes.

1. MOINDRES PERTES DE PEINTURE :  
Les unités de pulvérisation XVLP allient les propriétés intéressantes de la basse 
pression avec celles d’une procédure sous haute pression, en d’autres termes, la 
pulvérisation fine et la diminution des pertes se traduisent par une consommation 
optimisée du produit de revêtement.  

2. TECHNOLOGIE DE PULVÉRISATION INNOVANTE : 
La conjugaison d’un volume d’air important et d’une buse à fente Visco reposant sur 
une technologie innovante permet d’atteindre une vitesse de travail élevée et une 
qualité inégalée de la surface traitée, même en cas d’application d’une peinture 
extrêmement visqueuse.

Particulièrement puissante et flexible :
lors de toute pulvérisation à basse pression, l’air de pulvérisation généré au sein 
de la turbine est acheminé le long d’un flexible à air comprimé jusqu’au godet de 
peinture monté sur le pistolet et au sein duquel la pression augmente. Ce dispositif 
suffit à entraîner le produit le long du tube menant à la buse à le pulvériser au 
moyen de l’air résiduel. Si les unités de pulvérisation de la gamme WAGNER 
XVLP présentent un niveau de performance en pulvérisation bien plus élevé en 
comparaison avec d’autres unités de pulvérisation à basse pression (HVLP), elles 
le doivent à un volume d’air supérieur de 60 % et à un rendement superficiel 
supérieur de 30 %.

Volume d’air élevé - basse pression d’air

XVLP

Bien équipé pour une utilisation quotidienne sur des chantiers de 
construction :  
Composé d’une turbine et de divers accessoires de pulvérisation, ce système 
modulaire autorise l’application de vernis, laques et teintures à bois ainsi que celle 
de peintures à émulsion d’un niveau de qualité professionnel. Particulièrement 
pratique, la fonction Click & Paint permet de remplacer d’un geste les accessoires 
à utiliser. Les unités XVLP conçues par WAGNER constituent tantôt l’équipement 
de pulvérisation idéal pour les novices tantôt une addition parfaite à l’assortiment 
d’unités disponibles sur site. 

3.  GRANDE VARIÉTÉ D’UTILISATIONS :  
Si ces unités sont particulièrement polyvalentes, elles le doivent à trois accessoires 
de pulvérisation : StandardSpray, FineSpray et WallSpray, lesquels se prêtent à 
merveille à l’application de divers produits.

• Simplicité d’utilisation
• Technologie de pulvérisation innovante
• Jet réglable en fonction de la surface
• Maîtrise directe de pulvérisation : Exécution directe des 

réglages sur le pistolet
• Pulvérisation de produits non dilués
• Fonction Click & Paint autorisant les changements rapides de 

produits

AVANTAGESPALETTE D’APPLICATIONS BIEN PLUS 
ÉTENDUE AVEC LA TECHNOLOGIE XVLP
Laques Peintures émaillées Peintures à émulsion

Standard Viscosité élevée

HVLP

XVLP
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SUPERFINISH 23 PRO HEA SPRAYPACK
Technologie airless innovante à membrane garantissant l’obtention 
parfaitement maîtrisée de résultats irréprochables
• Technologie HEA innovante : réduction des pertes 

susceptible d’atteindre 55 % sans renoncer à une maîtrise 
maximale.

• Tuyau flexible d’aspiration : la pompe à membrane 
procède à l’aspiration de divers produits tels que des 
laques, peintures au latex ou peintures à émulsion en 
puisant directement dans leur récipient d’origine.

• Pour les travaux modestes comportant l’application 
de peintures à émulsion.

• Déplacements aisés : équipé d’un chariot télescopique, 
le SuperFinish 23 Pro est parfaitement adapté à 
l’exécution aisée de déplacements sans encombre sur tout 
chantier de construction.

• Le SuperFinish 23 Pro ne requiert virtuellement 
aucune maintenance : outre sa fiabilité et sa durabilité 
exceptionnelles, cet équipement autorise même 
l’utilisation de très petites quantités de produit.

Rangement : le support intégré autorise 
un rangement pratique des flexibles

Commodité : le chariot télescopique en 
facilite les déplacements sur le chantier 
et en réduit l’encombrement lors du 
rangement ou transport

Technologie QLS à course longue 
autorisant une grande variété de 
produits : conception rendue possible 
par l’adoption d’une installation 
hydraulique optimisée et de soupapes 
spéciales

Conception robuste : ses pneus à usage 
industriel font du SF 23 Pro le partenaire 
idéal sur tout chantier de construction

Qualité irréprochable de la surface 
traitée : au moyen du pistolet airless 
Vector Pro. Légèreté et longévité hors pair

Flexible d’aspiration directe en  
puisant dans le récipient d’origine :  
fonctionnement sans défaillance grâce au 
filtre d’aspiration spécial à mailles fines 
monté à l’entrée

Manomètre HEA : cet instrument 
permet de surveiller la pression de 
pulvérisation. Buses HEA permettant 
de travailler dans la plage des basses 
pressions (idéalement comprise entre 80 
et 140 bars), laquelle est indiquée en vert 
sur le cadran du manomètre

  ≤ 0,023“ ;    2,6 l/min

SUPERFINISH 23 PRO HEA SPRAYPACK - WDPFSF W2399198

Unité de base, SF 23 Pro, version sur chariot -

Flexible HP DN6, 25 MPa, NPSM 1/4”, 15 m de long W2390608

Ensemble flexible d’aspiration (flexible de retour et filtre inclus) W2393123

Pistolet airless Vector Pro, 1/4”, avec porte-buses TradeTip 3 et 
gâchette à quatre doigts

W538040 

HEA ProTip, 519 W554519

Ensemble manomètre HEA W252475

Sacoche à outils, avec tournevis et clés de serrage de 
41 mm / 22 mm / 19 mm

W2390620 

ACCESSOIRES

HEA ProTip, différentes tailles (p. ex. ajutage 211 - N° de réf. 
W517211)

W554XXX

Trémie de 5 litres, M36x2 W341265

Extension de buse, 30 cm, filet G W556075

Extension de buse, 60 cm, filet G W556077

Huile hydraulique Divinol 1 litre W21061

TipClean ; 200 ml W2400214
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ACCESSOIRES PRATIQUES SF 23 PRO
PISTOLETS AIRLESS

Pistolet Vector Pro, 1/4”, avec porte-buses TradeTip 3 et gâchette 
à deux doigts

W538041 

Pistolet Vector Pro, 1/4”, avec porte-buses TradeTip 3 et gâchette 
à quatre doigts

W538040

Pistolet Vector Grip, 1/4”, avec porte-buses TradeTip 3 et gâchet-
te à deux et quatre doigts

W538043

FLEXIBLE AIRLESS

Flexible HP DN3, 27 MPa max., NPS 1/4”, 7,5 m de long W9984583

ACCESSOIRES AIRCOAT

Pistolet AirCoat AC 4500, avec support de buse à air bleue W2368269

Double flexible HP, produit DN3, 27 MPa max., air DN6, 1/4”, 
7,5 m de long

W9984564 

Régulateur AirCoat, kit de montage W340250

AUTRES

Trémie de 5 litres, M36x2 W341265

Ensemble manomètre HEA (MPa) W2383995

Buses HEA ProTip, différentes tailles W554XXX

Buses TradeTip 3, différentes tailles W553XXX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance du moteur 1,3 kW

Tension d'alimentation 230 V / 50 Hz

Pression de travail maxi 250 bars, 25 MPa

Débit max. 2,6 l/min

Poids 27 kg

Diam. max. de la buse 0,023“

Viscosité max. 20.000 mPas

Laques à l’eau et à base 
de solvants, peintures 
émaillées, huiles, agents 
de séparation

Laques à base de résines 
synthétiques, à base de 
PVC et à deux composants

Peintures d’apprêt, 
enduits de remplissage

Peintures extérieures, 
enduits pour toiture, 
enduits de revêtement de 
sol, peintures texturées

Peintures à émulsion 
et au latex, adhésifs, 
colles, produits 
d’étanchéité

Peintures antirouille et 
ignifuges

Adaptation à des projets de tailles 
différentes

UTILISATION RECOMMANDÉE
PRODUITS :

TAILLE DU CHANTIER
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HEA - HIGH EFFIENCY AIRLESS

Réduction des pertes susceptible d’atteindre 
55 % sans renoncer à une maîtrise maximale
La technologie airless présente une foule d’avantages tels que la maîtrise et le confort 
d’utilisation. Les appréciez-vous d’ores et déjà à leur juste valeur ? Si c’est le cas, la nouvelle 
buse airless HEA ProTip que propose WAGNER ne vous laissera pas indifférent. Elle permet 
d’obtenir des résultats irréprochables à une pression de pulvérisation très inférieure. En 
comparaison avec les techniques conventionnelles de pulvérisation airless, les bords du jet 
sont plus doux et le résultat plus régulier est exempt de traînées périphériques.

Efficacité accrue autorisant une application prolongée :
La technologie dont bénéficie la buse HEA permet de réduire sensiblement la 
pression de pulvérisation. Cette pression inférieure se traduit par une réduction des 
pertes susceptible d’atteindre 55 %. Outre la diminution des efforts de masquage 
requis, cette pression réduite a également un effet positif sur le recul du pistolet. 
La technologie HEA améliore encore la simplicité et le confort d’utilisation de toute 
pompe airless WAGNER.  

1. MAÎTRISE MAXIMALE :  
La forme délicate du jet garantit l’obtention d’une surface encore plus régulière 
au niveau des chevauchements entre les passes et elle prévient la formation de 
“cordes“ sur les bords . Dès lors, la technique d’application qui en résulte est simple 
et facile à apprendre, même pour des utilisateurs inexpérimentés.

2. QUALITÉ DE SURFACE IRRÉPROCHABLE :  
La technologie HEA garantit une application uniforme et régulière sur toutes les 
surfaces. Par conséquent, elle permet d’obtenir une qualité de surface exception-
nelle, surtout en comparaison avec les applications traditionnelles à la brosse et au 
rouleau.

Robuste et durable :  
l’usure de la buse est plus lente en raison de la pression de pulvérisation inférieure. 
En conséquence, la durée d’utilisation des buses HEA est considérablement plus 
longue que celle des buses airless conventionnelles. Les charges auxquelles la 
pompe est soumise s’en trouvent également réduites en raison de la pression 
inférieure et la maniabilité du pistolet en bénéficie aussi.

3. LONGÉVITÉ ACCRUE DES ÉQUIPEMENTS :  
Même la durée de vie utile de l’unité de pulvérisation en tant que telle s’en trouve 
prolongée : la pression de pulvérisation inférieure qu’autorise la technologie HEA 
implique que le système et ses composants sont soumis à des contraintes moins 
rudes.

Technologie airless standard

Pression de 100 bars
HEA ProTip 517

Pression de 150 bars
Buse airless standard 517

Application de peintures

Application de peintures

* En comparaison avec d’autres buses airless commercialisées à l’heure actuelle.
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SUPERFINISH 23 PLUS HEA SPRAYPACK
Compact et léger, mais robuste

• Technologie airless basse pression innovante : 
réduction des pertes susceptible d’atteindre 55 %

• Compacité : équipement mobile et léger, le plus 
compact de sa catégorie 

• Pour les travaux de taille moyenne comportant 
l’application de peintures à émulsion

• Robustesse : idéale pour toute application sur un 
chantier de construction exigeant

• PumpRunner : parfait pour un transport propre et 
soigné 

• Compatible avec l’utilisation de flexibles de 20 m 
de long, quel que soit le produit de revêtement 
employé

Qualité irréprochable de la surface 
traitée : au moyen du pistolet airless 
Vector Grip. Légèreté et longévité hors 
pair

Technologie QLS à course longue 
autorisant une grande variété de 
produits : conception rendue possible 
par l’adoption d’une installation 
hydraulique optimisée et de soupapes 
spéciales

Aspiration directe : en puisant dans 
le récipient d’origine afin d’assurer un 
fonctionnement sans défaillance. 
   PumpRunner inclus afin de garantir un 
           transport propre.

Régulation continue de la pression : 
de 0 à 250 bars

Commutateur multifonction pour 
plus de sécurité : position marche/
arrêt ainsi que mode recyclage et mode 
pulvérisation. Ce dispositif prévient toute 
commutation accidentelle lorsque le 
système est sous pression.

ACCESSOIRES

HEA ProTip, différentes tailles (p. ex. ajutage 211 - N° de réf. 
W517211)

W554XXX

Trémie de 5 litres, M36x2 W341265

Extension de buse, 30 cm, filet G W556075

Extension de buse, 60 cm, filet G W556077

Huile hydraulique Divinol 1 litre W21061

TipClean ; 200 ml W2400214

  ≤ 0,023“ ;    2,6 l/min

SUPERFINISH 23 PLUS HEA SPRAYPACK - WDPFSF W2394275

Unité de base, SF 23 Plus, version sur chariot -

Système d’aspiration complet, pour SF 23 Plus, PumpRunner 
inclus

W2342879

Flexible HP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4”, 15 m de long W9984574

Ensemble manomètre HEA (MPa) W2383995

Pistolet airless Vector Grip, 1/4”, avec porte-buses TradeTip 3 et 
gâchette à deux et quatre doigts

W538043

HEA ProTip 519 W554519

Arrêt Circuit 
fermé / 

Recyclage

Pulvérisa-
tion
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SUPERFINISH 23 PLUS TEMPSPRAY 
SPRAYPACK
Ensemble de pulvérisation équipé d’un flexible chauffé conçu pour 
l’application de peintures émaillées

dans le flexible : de ce fait, le produit présente une 
viscosité parfaite qui ne requiert aucune dilution et 
garantit une application optimale de la peinture

• Résultats irréprochables grâce au flexible chauffé
• Également idéal pour l’application de produits visqueux 

tels que les peintures émaillées à haut teneur en COV

• Le système TempSpray réchauffe le produit présent 

Qualité irréprochable de la surface 
traitée : au moyen du pistolet airless 
Vector Grip. Légèreté et longévité hors 
pair

Technologie QLS à course longue 
autorisant une grande variété de 
produits : Conception rendue possible 
par l’adoption d’une installation 
hydraulique optimisée et de soupapes 
spéciales

Commutateur multifonction pour 
plus de sécurité : position marche/
arrêt ainsi que mode recyclage et mode 
pulvérisation. Ce dispositif prévient toute 
commutation accidentelle lorsque le 
système est sous pression.

Arrêt Circuit 
fermé / 

Recyclage

Pulvérisa-
tion

Régulation continue de la pression : 
de 0 à 250 bars

Qualité de surface irréprochable 
avec TempSpray : Le réchauffement 
du produit de revêtement permet 
d’obtenir un jet d’une forme très douce. 
La forme de ce jet améliore la qualité 
de la pulvérisation. Autres avantages : 
réduction des pertes, viscosité parfaite 
sans dilution et ainsi de suite

  ≤ 0,023“ ;    2,6 l/min

SUPERFINISH 23 PLUS TEMPSPRAY SPRAYPACK - 
WDPFSF W2341496

Unité de base, SF 23 Plus, sur chariot -

Trémie de 5 litres, M36x2 W341265

Unité de base TempSpray H 126, 10 m de long W2311659

Pistolet airless Vector Grip, 1/4”, avec porte-buses TradeTip 3 et 
gâchette à deux et quatre doigts

W538043

2SpeedTip, L10, 208 / 510 W271042

Filtre pour pistolet,  rouge, 1 pièce, 180 MA, 0,084 mm MW, 
extra fin

W34383

ACCESSOIRES

Buses TradeTip 3 FineFinish, différentes tailles (p. ex. ajutage 
210 - N° de réf. W517210)

W554XXX

2SpeedTip, différentes tailles W271XXX

Trémie de 5 litres, M36x2 W341265

Extension de buse, 30 cm, filet G W556075

Extension de buse, 60 cm, filet G W556077

Huile hydraulique Divinol 1 litre W21061

TipClean ; 200 ml W2400214
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Technologie AirCoat : atomisation particulièrement fine pour un fini parfait
• Le top de l‘électrostatique sur chariot: Une solution 

avec compresseur intégré pour le  traitement des surfaces 

• Coordination parfaite des composants entre 
eux : brouillard de peinture réduit, taux de  couverture 
optimum.

• Le standard de l‘industrie avec la qualité WAGNER 
reconnue.

• Ne convient pas aux applications dans des zones 
soumises à des risques d´explosion.

• Convient uniquement avec produit solvant

Cuve avec TopClean:  
pratique, godet auto-nettoyant 
avec 5 L de capacité.

Pulvérisation AirCoat & 
électrostatique: livré complet avec  
3 buses jet plat et 3 buses jet rond

Fonctionne avec une seule prise 
électriqueTuyau de 15 m

Compresseur intégré

Chariot avec roues : maniable et 
compact

  ≤ 0.023“ ;    2.6 l/min

POMPE MEMBRANE SUPERFINISH 23 PLUS  
ELECTROSTATIQUE GM 5000 - WILESTA WN20000

Pompe à membrane SuperFinish 23 Plus HEA Dispersion chariot W2394275
Compresseur WAGNER AirBoost 100 W2347935
Cuve 5 L avec TopClean W341268
Ensemble Pistolet électrostatique GM 5000 + VM 5000 + Tuyau 
15 m - JET ROND

W2358852

Buse jet rond R11 W132720
Buse jet rond R13 W132722
Buse ACF5000 11/20 W395211
Buse ACF5000 13/40 W395413
Buse ACF5000 15/40 W395415
Capuchon d‘air ACF 5000-LV rouge W2309882
Viscosimètre grande quantité W50342
3 filtres lamelles 200 mailles jaune W9999002
5 enveloppes de protection du pistolet W2319653
Mallette de rangement Systainer W2340218

ACCESSOIRES

Appareil mesure résistance des peintures W2326041

POMPE MEMBRANE SUPERFINISH 23 PLUS 
ELECTROSTATIQUE GM 5000
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SUPERFINISH 23 PLUS AIRCOAT ENAMEL 
SPRAYPACK
Solution mobile complète conçue pour la pulvérisation de peintures émaillées
• Bénéficiant de la technologie AirCoat : pulvérisation 

particulièrement fine permettant d’obtenir une finition 
parfaite

• Composants parfaitement assortis : pertes 
minimales et efficacité élevée lors de toute application 

• Maniement particulièrement aisé

• Norme de référence : fabrication de qualité signée 
WAGNER

• Compatibilité : tout environnement non explosible

Pistolet AirCoat ergonomique AC 
4600 : la faible consommation d’air 
et la forme douce du jet garantissent 
l’obtention de résultats irréprochables

Commutateur multifonction pour 
plus de sécurité : position marche/
arrêt ainsi que mode recyclage et mode 
pulvérisation. Ce dispositif prévient toute 
commutation accidentelle lorsque le 
système est sous pression

Arrêt Circuit 
fermé / 

Recyclage

Pulvérisa-
tion

Régulation continue de la pression : 
de 0 à 250 bars

Technologie QLS à course longue 
autorisant une grande variété de 
produits : conception rendue possible 
par l’adoption d’une installation 
hydraulique optimisée et de soupapes 
spéciales

  ≤ 0,023“ ;    2,6 l/min

SUPERFINISH 23 PLUS AIRCOAT ENAMEL SPRAYPACK - 
WDPFSF W2353393

Unité de base, SF 23 Plus, sur chariot -

Compresseur AirBoost 100 W2347935

Trémie de 5 litres, M36x2 W341265

Double flexible HP, produit DN3, 27 MPa max., air DN6, 1/4”, 
7,5 m de long

W9984595

Pistolet AirCoat AC 4600 Professional, avec support de buse à 
air bleue

W394156

Buse ACF3000 11 / 40 W379411

Régulateur AirCoat, kit de montage W340250

ACCESSOIRES

Buses AirCoat ACF 3000, différentes tailles W379XXX

Support de buse à air bleue, raccord union inclus W394911

Support de buse à air verte, raccord union inclus W394912

Support de buse à air rouge, raccord union inclus W394910

Raccord union complet W394921

Filtre pour pistolet, jaune, fin, jeu de 10 pièces W97023

Filtre pour pistolet, rouge, extra-fin, jeu de 10 pièces W97022
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SUPERFINISH 23 INJECTION SPRAYPACK

   2,6 l/min

SUPERFINISH 23 INJECTION SPRAYPACK- WDPFSF W2361599

Unité de base, SF 23i, sur chariot -

Trémie complète, conçue pour l’injection W2357506

Manomètre combiné 250 - 400 bars, E = 1/4“, S = 1/4“ W340256

ACCESSOIRES

Pistolet airless Vector Pro, 1/4”, avec porte-buses TradeTip 3 et 
gâchette à quatre doigts

W538040 

Flexible HP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4”, 15 m de long W9984574

Raidisseur de flexible avec bec W97057

Joint d’étanchéité, conçu pour l’installation d’une buse W43052

Trémie de 5 litres, M36x2 W341265
InlineRoller conditionné dans une mallette en matière plastique, 
avec flexible HP DN4, 27 MPa, 7,5 m, extension complète 0,5 m, 
rouleau de peinture en peluche à poils courts 13 mm, etc.

W345010

Injection précise : 
utilisation aisée avec toutes 
les garnitures d’étanchéité 
disponibles sur le marché

Soupape d’admission à poussoir : 
mise en service aisée et fonctionnement 
d’une grande fiabilité. Une pression du 
doigt suffit à ouvrir la soupape

Soupape de détente montée 
sur l’unité : soupape à bille anti-
retour spécialement conçue pour les 
applications à injection

Transport aisé : chariot stable équipé 
d’un bras à hauteur réglable

Nettoyage aisé : trémie de 5 litres 
autorisant les changements rapides de 
produits et l’application de quantités 
restreintes

Moteur sans balais : sans entretien et 
d’une fiabilité totale

Confort d’utilisation : régulation 
continue de la pression de 0 à 250 bars

Refroidissement optimal : hauteur 
d’élévation à basse température, 
refroidissement de l’unité en cours 
d’utilisation

• Puissance : membrane d’une grande superficie propice à 
l’usage de produits à viscosité élevée ainsi qu’à une durée 
de vie prolongée

• Diversité des produits : ensemble adapté aux produits 
à base d’époxy et de polyuréthane (PU), à la mousse 
SPUR, aux solutions aqueuses

• Simplicité : entretien, nettoyage et maintenance sur site 
sans difficulté aucune 

• Confort d’utilisation : régulation pratique de la 
pression dans les plages de basse pression (à partir de 10 
bars)

Réparation professionnelle de fissures
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Si vous souhaitez procéder à l’application de divers produits, allant des peintures d’apprêt 
aux peintures à base de silicates, en ne vous servant que d’une seule unité, alors la pompe 
à membrane WAGNER constitue l’option idéale.  D’une maintenance aisée, cette puissante 
technologie se caractérise par le mouvement de relevage d’une membrane, lequel entraîne 
l’acheminement du produit concerné. Les pompes à membrane conçues par WAGNER sont 
robustes et d’un grand confort d’utilisation sur site comme en atelier.

1. ÉGALEMENT ADAPTÉES AUX TRÈS PETITS VOLUMES :  
La quantité de produit présente dans les pompes à membrane est susceptible d’être 
inférieure de 58 %*. Les sections transversales réduites de ces unités impliquent 
qu’elles s’utilisent aussi avec de très petites quantités de produit.  
Cette faculté permet d’épargner des ressources lors de tout changement de produit 
et de toute procédure de nettoyage. 

2. DURABILITÉ ET MAINTENANCE RÉDUITE:  
La fréquence réduite de relevage de la membrane implique que les pièces d’usure 
en nombre d’ores et déjà inférieur sont soumises à des contraintes beaucoup moins 
rigoureuses. Les coûts de maintenance s’en trouvent sensiblement réduits*. Par 
ailleurs, si une réparation s’avère nécessaire, les composants correspondants se 
remplacent sans difficulté sur site et en quelques minutes à peine, dans l’éventuali-
té où il faudrait procéder, par exemple, au remplacement des deux soupapes.

L’auxiliaire idéal des peintres et artisans apparentés :
forte de l’adoption d’une installation hydraulique optimisée et de soupapes spéciales, 
la technologie Quality-Long-Stroke (QLS) brevetée par WAGNER se distingue par 
une alimentation beaucoup plus efficace du produit concerné en comparaison 
avec les pompes à membrane proposées par d’autres fabricants. En conséquence, 
cette technologie se prête à l’application d’un large éventail de produits : produits 
d’apprêt et agents de démoulage, peintures d’apprêt et laques, peintures à émulsion 
et peintures à base de silicates, adhésifs pour tissus, agents anticorrosion et 
retardateurs de flamme. Dans le domaine des produits de remplissage spéciaux tels 
que le bitume, les enduits de remplissage et agents ignifuges, l’usage de pompes 
hélicoïdales et à piston s’impose. L’usage de pompes électriques à membrane est 
envisageable dans le cadre d’applications Airless et AirCoat sous réserve d’utilisation 
d’un dispositif supplémentaire de pulvérisation par air. 

Agents ignifuges pour menuisiers, ferronniers et artisans apparentés :  
les pompes pneumatiques à double membrane constituent la solution idéale 
pour le secteur de l’usinage du bois et des métaux. Dans ce cas de figure, 
l’acheminement du produit concerné est assuré par le mouvement de relevage 
de deux membranes opposées, lesquelles génèrent un flux de produit à faible 
pulsation. Cette technologie permet de travailler avec des produits particulièrement 
sensibles au cisaillement et à l’humidité ainsi qu’avec des produits prémélangés 
à deux composants. Les pompes à double membrane conçues par WAGNER sont 
pneumatiques et antidéflagrantes. En d’autres termes, elles s’utilisent en toute 
sécurité en atelier et en cabine de peinture. 

Alimentation effective en produits –  
large éventail de produits

POMPE À MEMBRANE 

3. JET FIN ET RÉGULIER :  
La technologie à membrane réduit la pulsation du flux de produit. Ce lissage 
prévient toute irrégularité susceptible d’affecter la forme du jet. Le jet demeure fin 
et régulier. Par ailleurs, une pompe à membrane ne connaît pas de point d’inversion 
de la course du piston.

• Large éventail de produits
• Alimentation flexible en produits
• Régulation ajustable de la pression de 0 à 25 MPa
• Technologie QLS à course allongée
• Pulsation réduite
• Pompe robuste à maintenance très réduite
• Maintenance simplifiée
• Faible niveau de bruit

AVANTAGESFORME DU JET À BASSE PRESSION

Forme régulière du jet produit 
par une pompe à membrane

Forme irrégulière du jet produit 
par une pompe à piston

* En comparaison avec d’autres pompes à piston commercialisées à l’heure actuelle.
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Pompe à membrane adaptée à tout projet et d’un confort d’utilisation extrême 

Commutateur multifonction 
lumineux pour plus de sécurité : 
position marche/arrêt ainsi que mode 
recyclage et mode pulvérisation. Ce 
dispositif prévient toute commutation 
accidentelle lorsque le système est sous 
pression. 

Arrêt Circuit 
fermé / 

Recyclage

Pulvérisa-
tion

Ensemble comportant une prise 230V 
des plus pratiques : autorisant le 
raccordement d’unités supplémentaires 
telles que le TempSpray

Fonctionnement ergonomique : 
pistolet airless Vector Grip de haute 
qualité. Ce pistolet est léger, robuste et 
particulièrement ergonomique

Soupape d’admission à poussoir : 
mise en service aisée et fonctionnement 
d’une grande fiabilité. Une pression du 
doigt suffit à ouvrir la soupape 

Variantes modulaires : chariot à deux 
positions permettant d’utiliser tantôt 
le récipient supérieur, tantôt le système 
d’aspiration rigide

• Applications polyvalentes : compatible avec une 
palette étendue de produits, l’ensemble SuperFinish 
33 Plus est parfaitement adapté à un large éventail de 
secteurs d’activité et de projets de toutes tailles. 

• Efficacité et productivité optimales : atteignant un 
débit de 4,3 litres par minute, la pompe à membrane 
SuperFinish 33 Plus proposée par WAGNER est la plus 
puissante du segment professionnel. 
 

• Utilisation pratique de plusieurs pistolets 
simultanément : aux fins d’utilisation en parallèle, 
il convient de monter un adaptateur de distribution 
autorisant le raccordement simultané de trois pistolets 
airless. Cet accessoire optionnel est disponible 
séparément.

• Souplesse d’utilisation : il suffit, d’un seul geste de la 
main, de modifier la position de la pompe pour la faire 
passer du récipient supérieur au système d’aspiration 
rigide pourvu d’un filtre à mailles fines.

NOUVEAUTÉ

Robustes pneus à usage industriel : 
ces pneus en facilitent le transport, 
même sur les terrains les plus accidentés

Aspiration directe : en puisant dans 
le récipient d’origine afin d’assurer un 
fonctionnement sans défaillance, grâce 
au filtre spécial à mailles ultrafines

Boîte à outils intégrée :  
boîte pourvue d’un organiseur 
permettant de s’assurer de la présence 
à portée de la main de tous les outils et 
accessoires requis

  ≤ 0,033“ ;    4,2 l/min

SUPERFINISH 33 PLUS SPRAYPACK - WDPFSF W2388259

Unité de base SuperFinish 33 Plus -

Système d’aspiration, rigide, D38 W2370310

Flexible HP DN6, 27 MPa max., NPSM 1/4”, 15 m de long W9984574

Pistolet airless Vector Grip, 1/4”, avec porte-buses  
TradeTip 3 et gâchette à deux et quatre doigts

W538043

Buse 2SpeedTip D20 115/421 W271046

ACCESSOIRES

Buses TradeTip 3 FineFinish, différentes tailles (p. ex. ajutage 
211 - N° de réf. W517211)

W554XXX

Buses TradeTip 3 FineFinish, différentes tailles W554XXX

Buses TradeTip 3, différentes tailles W553XXX

Buses 2SpeedTip, différentes tailles W271XXX

Trémie de 5 litres, M36x2 W341265

Extension de buse, 30 cm, filet G W556075

Extension de buse, 60 cm, filet G W556077

Huile hydraulique Divinol 1 litre W21061

SUPERFINISH 33 PLUS SPRAYPACK
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ACCESSOIRES PRATIQUES SF 33 PLUS

PISTOLETS AIRLESS

Pistolet Vector Pro, 1/4”, avec porte-buses TradeTip 3 et gâchette 
à quatre doigts

W538040

Pistolet Vector Pro, 1/4”, avec porte-buses TradeTip 3 et gâchette 
à deux doigts

W538041

Pistolet Vector Grip, 1/4”, avec porte-buses TradeTip 3 et gâchet-
te à deux et quatre doigts

W538043

Pistolet Vector Infinity, 1/4”, avec porte-buses TradeTip 3 et 
gâchette à deux doigts

W538085

AG 14, filet G 1/4”, avec porte-buses TradeTip 3 W0502081A

FLEXIBLES AIRLESS

Flexible HP DN3, 27 MPa max., NPS 1/4”, 7,5 m de long W9984583

Flexible HP DN6, 27 MPa max., NPS 1/4”, 15 m de long W9984574

Flexible HP DN6, 27 MPa max., NPS 1/4”, 30 m de long W9984575

Flexible HP DN10, 25 MPa max., NPSM 3/8”, 15 m de long W2336583

BUSES AIRLESS

Buses 2SpeedTip, différentes tailles W271XXX

Buses TradeTip 3, différentes tailles W553XXX

Buses HEA ProTip, différentes tailles W554XXX

FILTRES POUR PISTOLET

Filtre pour pistolet,  rouge, 10 pièces, 180 MA,  
0,084 mm MW, extra-fin

W97023

Filtre pour pistolet,  jaune, 10 pièces, 100 MA,  
0,14 mm MW, fin

W97022

Filtre pour pistolet,  blanc, 10 pièces, 50 MA,  
0,31 mm MW, moyen

W97024

ACCESSOIRES AIRCOAT

Pistolet AirCoat AC 4500, avec support de buse à air bleue W2368269

Double flexible HP, produit DN3, 27 MPa max., air DN6, 1/4”, 
7,5 m de long

W9984595 

Régulateur AirCoat, kit de montage W340250

Buses AirCoat ACF3000 (différentes tailles) W379XXX

DIVERS

InlineRoller conditionné en mallette plastique, avec flexible 
HP DN4, 27 MPa, 7,5 m, extension complète 0,5 m, rouleau de 
peinture en peluche à poils courts 13 mm, etc.

W345010

Adaptateur d’utilisation en parallèle de plusieurs pistolets 
(jusqu’à trois unités)

W2304430

Double connecteur E = 1/4” x 1/4” W34038

Manchon de raccordement E = 1/4“NPSM x S = 3/8“NPSM, 27 MPa W179732

Trémie, 5 litres, M36x2 W341265

PumpRunner W2306987

Extension de buse, 15 cm, filet G W556074

Dévidoir de flexible HR30, M16x1,5 W2392523

UTILISATION RECOMMANDÉE

laques à l’eau et à base 
de solvants, peintures 
émaillées, huiles, agents 
de séparation

Laques à base de résines 
synthétiques, à base de 
PVC et à deux composants

Peintures d’apprêt, 
enduits de remplissage

Peintures extérieures, 
enduits pour toiture, 
enduits de revêtement 
de sol

Peintures à émulsion et 
au latex, adhésifs, colles, 
produits d’étanchéité

Peintures antirouille et 
ignifuges

Adaptation à des projets de tailles 
différentes

PRODUITS :

TAILLE DU CHANTIER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Puissance du moteur 2,2 kW

Tension d'alimentation 230 V / 50 Hz

Pression de travail maxi 250 bars, 25 MPa

Débit max. 4,3 l/min

Débit sous une pression de pulvérisa-
tion de 12 MPa

3,8 l/min

Diam. max. de la buse 0,033“

Poids 50 kg

RACCORDEMENT DE TROIS 
PISTOLETS AU MAXIMUM 
Ce dispositif permet de travailler 
trois fois plus vite ! Cet accessoire 
est vendu séparément (kit de 
pulvérisation Secound, N° de réf. 
W2413598).
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SUPERFINISH 33 PRO SPRAYPACK
Une pompe à membrane pour chaque projet –  
performances exceptionnelles en intérieur comme en extérieur

• Applications polyvalentes : compatible avec une 
palette étendue de produits, l’ensemble SuperFinish 
33 Pro est parfaitement adapté à un large éventail de 
secteurs d’activité et de projets de toutes tailles. 

• Efficacité et productivité optimales : atteignant un 
débit de 4,3 litres par minute, la pompe à membrane 
SuperFinish 33 Pro proposée par WAGNER est la plus 
puissante du segment professionnel.

• Technologie Quality Long Stroke (QLS) : pour une 
durée de vie prolongée, une maintenance aisée et une 
usure minime.

• Utilisation en parallèle de plusieurs pistolets : aux 
fins d’utilisation en parallèle, il convient de monter un 
adaptateur de distribution autorisant le raccordement 
simultané de trois pistolets airless. Cet accessoire 
optionnel est disponible séparément.

Ergonomie : avec le pistolet airless 
Vector Pro. Léger et robuste

Robustes pneus à usage industriel : 
ces pneus en facilitent le transport, 
même sur les terrains les plus accidentés

Soupape d’admission à poussoir : 
mise en service aisée et fonctionnement 
d’une grande fiabilité. Une pression du 
doigt suffit à ouvrir la soupape 

Facile à transporter : chariot robuste 
pourvu d’une bras à hauteur réglable

Technologie QLS à course longue 
autorisant une grande variété de 
produits : conception rendue possible 
par l’adoption d’une installation 
hydraulique optimisée et de soupapes  
  spéciales

NOUVEAUTÉ

  ≤ 0,033“ ;    4,2 l/min

SUPERFINISH 33 PRO SPRAYPACK - WDPFSF W2388 260

Unité de base SuperFinish 33 Pro -

Système d’aspiration, flexible W34630

Flexible HP, DN6, PN270, NPSM 1/4”, 15 m de long W9984574

Pistolet airless Vector Pro, 1/4”, avec porte-buses TradeTip 3 et 
gâchette à quatre doigts

W538040

Buse TradeTip3 523, avec filtre blanc W553523

ACCESSOIRES

Buses TradeTip 3 FineFinish, différentes tailles (p. ex. ajutage 
211 - N° de réf. W517211)

W554XXX

Buses TradeTip 3 FineFinish, différentes tailles W554XXX

Buses TradeTip 3, différentes tailles W553XXX

Buses 2SpeedTip, différentes tailles W271XXX

Trémie de 5 litres, M36x2 W341265

Extension de buse, 30 cm, filet G W556075

Extension de buse, 60 cm, filet G W556077

Huile hydraulique Divinol 1 litre W21061

TipClean ; 200 ml W2400214
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ZIP 52 SPRAYPACK
Léger pour travailler avec des pistolets de laquage  pneumatiques

• Sa forme, compacte et légère facilite le nettoyage 
et réduit  l‘utilisation de solvants

• Pulsations extrêmement faibles : parfait pour les 
utilisations à faible plage de pression

• Pompe à double membrane de technologie fiable 
pour des débits importants

• Convient aux applications dans des zones soumises 
à des risques d´explosion

  -          ;    52 l/min

ZIP 52 SPRAYPACK - WILGR W2309669

Zip 52 alu WU760.00

Support trépied pour Zip WT760.00S

Tuyau HP jumelé DN9, 7,5 m, produit 3/8“, air 1/4“ W3677250

Pistolet PILOT Maxi MD - raccord produit 1,5 mm WV1161605153
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COBRA 40-10 AIRCOAT SPRAYPACK

ACCESSOIRES

Buses AirCoat ACF 3000, différentes tailles W379XXX

Support de buse à air bleue, raccord union inclus W394911

Support de buse à air verte, raccord union inclus W394912

Support de buse à air rouge, raccord union inclus W394910

Raccord union complet W394921

Filtre pour pistolet,  jaune, fin, jeu de 10 pièces W97023

Filtre pour pistolet,  rouge, extra-fin, jeu de 10 pièces W97022

  ≤ 0,023“ ;    2 l/min

COBRA 40-10 AIRCOAT SPRAYPACK ENSEMBLE DE 
PULVÉRISATION COBRA 40-10 AIRCOAT - WILGR W322112

Unité de base, Cobra 40-10, version sur traîneau -

Double flexible HP, produit DN3, 27 MPa max., air DN6, 1/4”, 
7,5 m de long

W9984595

Pistolet AirCoat AC 4600 Professional, avec support de buse à 
air rouge

W394157

Buse ACF3000 11 / 40 W379411

Ensemble régulateur AirCoat W2333479

Trémie EX de 5 litres W2344505

L’ensemble le plus vendu de la gamme AirCoat - pour répondre aux 
exigences les plus rigoureuses en matière de revêtement

• Flexibilité : application de très petits volumes au moyen 
d’une trémie ou en puisant directement dans le récipient 
d’origine

• En cas d’utilisation d’une trémie : les changements 
fréquents de teinte ne posent aucun problème en raison 
du confort intrinsèque de nettoyage de cet équipement

• Technologie inédite à double membrane : 
parfaitement adaptée aux produits sensibles au 
cisaillement et à l’humidité ainsi qu’aux produits 
prémélangés à deux composants

• Compatibilité : ce matériel se prête à une utilisation 
dans des atmosphères potentiellement explosives

Pistolet AirCoat de haute qualité : 
réglage continu du débit d’air et de la 
largeur du jet, raccordement aisé des 
flexibles d’air et de produit, nettoyage et 
remplacement sans outil du filtre

Parfaitement adapté à l’application 
de petites quantités : le confort de 
nettoyage de cet équipement autorise, en 
toutes circonstances, des changements 
rapides de teinte

Maniement très aisé : en raison de 
sa section transversale de 3 mm, la 
faible quantité de produit que contient 
le double tuyau flexible en facilite le 
remplissage et en accélère le nettoyage

C’est au choix entre trois buses à 
air que cet équipement doit son 
adaptabilité optimale à différents 
produits : bleue (pour les produits à 
base d’eau), rouge (pour les produits 
à base de solvants) et verte (pour les 
produits à base d’eau et de solvants). 
Leur faible consommation d’air permet 
de réaliser des économies d’énergie et 
de réduire les coûts

Sans outil : l’ouverture du corps 
du filtre aux fins de nettoyage et de 
remplacement du filtre ne requiert 
l’usage d’aucun outil

Précis : réglage précis du débit d’air 
grâce au régulateur AirCoat intégré. Le 
manomètre permet de vérifier à tout 
moment les niveaux de pression

Légèreté : son poids limité de 23 kg et 
son bâti métallique stable contribuent à 
la compacité et à la commodité du Cobra 
40-10
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Entrée de gamme pour la technologie AirCoat avec la  technologie de pompe 
à piston

• Avec la technologie AirCoat : pulvérisation 
particulièrement fine pour une finition parfaite

• Petite taille et légèreté : convient parfaitement aux 
petits travaux de laquage

• Flexibilité : disponible soit avec une cuve à 
godet supérieur pour les applications de petites  

quantités ou soit en aspiration directe.

• Convient aux applications dans des zones soumises 
à des risques d´explosion

FINEFINISH 20-30 S AIRCOAT

0,019“ ;    1,8  l/min

FINEFINISH 20-30 S AIRCOAT - WILGR W2309802

Pompe FineFinish 20-30 S nue sur châssis W2329452

Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4“, 7,5 m W2302378

Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d‘air rouge et support W394157

Buse ACF3000 11/40 W379411

Set régulateur AirCoat, pour pompes à piston pneumatiques WT6145.00A

Châssis 4“ complet W2332374

Robinet à tournant sphérique R 1/4“; G 1/4“; PN 350-SSt W2334488

Tuyau de reflux DN6-G 1/4“-100 mm-PE W2331752

Canne d‘aspiration, inox, rigide, DN16, pour Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15 W2324158
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Le grand classique des pompes à piston AirCoat -  puissante et polyvalente
• La pompe à piston AirCoat la plus puissante de 

notre gamme 
• Également disponible en version Airless
• Plus aucune formation de givre pour les fonction-

nements en continu : moteur IceBreaker

• Pot facilement remplaçable, tuyau  d‘aspiration 
rotatif, etc.

• Convient aux applications dans des zones soumises 
à des risques d´explosion

PUMA 28-40 AIRCOAT COMPLET SUR 
CHASSIS

0,023“ ;    2,4 l/min

PUMA 28-40 AIRCOAT COMPLET SUR CHÂSSIS - WILGR W367168

Pompe à piston Puma 28-40 PE / TG W2329467

Châssis 4“ complet W2332374

Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4“, 7,5 m W2302378

Canne d‘aspiration, inox, rigide, DN16, pour Wildcat / Puma / 
FF 20-30 / FF 40-15

W2324158

Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d‘air rouge et support W394157

Buse ACF3000 11/40 W379411

Set de montage régulateur AirCoat, sans fenêtre, pour Puma / Cobra W2328611

Vanne de décharge complète W2329023
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La pompe idéale pour les métiers du bois
• Finition parfaite : grâce à la buse de laquage spéciale 

Airless FineFinish

• Modèle d‘un excellent rapport qualité/prix
• Petite taille et légère : convient parfaitement aux 

petits travaux de laquage 
 

• Aspiration directe dans le fût d‘origine du produit: 
permet de travailler avec des viscosités  faibles et 
moyennes

• Convient aux applications dans des zones soumises 
à des risques d´explosion

FINEFINISH 40-15 S AIRLESS  COMPLET 
SUR CHASSIS

0,013“ ;    0,9l/min

FINEFINISH 40-15 S AIRLESS COMPLET SUR CHÂSSIS - 
WILGR W2309804

Appareil de base, FineFinish 40-15 S sur châssis W2329450

Châssis 4“ complet W2332374

Tuyau HP DN4mm, 270 bar, NPS 1/4‘‘, 7,5 m W9984573

Canne d‘aspiration, inox, rigide, DN16, pour Wildcat / Puma / FF 
20-30 / FF 40-15

W2324158

Tuyau de reflux DN6-G 1/4“-100 mm-PE W2331752

Pistolet airless AG 14 - G, 1/4“, avec support de buse TradeTip 3 W502119

Buse TradeTip 3 FineFinish, 512 W554512

Robinet à tournant sphérique R 1/4“; G 1/4“; PN 350-SSt W2334488
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Si vous travaillez essentiellement avec des produits de remplissage ou à viscosité élevée, 
l’emploi d’une pompe à piston WAGNER deviendra votre auxiliaire idéal et fiable sur tous les 
sites. En raison de la puissance d’aspiration élevée que les déplacements de leur piston permet 
de développer, ces pompes constituent la solution idéale pour les produits de cette nature. 

1. PUISSANCE ACCRUE SUR LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION : 
Technologie sans équivalent sur le marché, le système SSP (Special Spray Power) 
breveté par WAGNER se prête à l’application de produits à viscosité élevée. La 
conception particulière de ce système lui permet d’assurer, par le biais de son piston 
de poussée, le remplissage continu et suffisant de la pompe en produit. Le SSP est 
disponible sur tous les modèles HeavyCoat.

Diverses classes de performances répondant aux besoins des utilisateurs 
professionnels et semi-professionnels :
la troisième génération de pompes à piston WAGNER vous permet de disposer d’un 
large éventail de machines conçues pour les chantiers de taille petite à grande. Elles 
couvrent une large palette de peintures et émulsions qui s’étend aux produits à 
viscosité élevée et de remplissage à usage intérieur et extérieur. 

Un puissant auxiliaire - en intérieur comme en extérieur :
les pompes à piston WAGNER sont susceptibles d’être équipées de trois systèmes 
d’entraînement distincts. D’une conception compacte, les pompes électriques 
à piston couvrent un grand nombre de classes de performances. Les pompes 
hydrauliques à piston se distinguent par un niveau de performances plus élevé et 
sont équipées au choix d’un moteur électrique ou à essence dont la permutation 
ne prend que quelques minutes. Les pompes pneumatiques à piston conçues par 
WAGNER sont antidéflagrantes. Par conséquent, elles sont adaptées à tout usage 
en atelier.

Niveau de performance particulièrement  
élevé à l’aspiration comme au refoulement - d’une 
extrémité à l’autre de la plage de fonctionnement

POMPE À PISTON

2. ABSENCE D’EXPLOITATION CONTINUE :  
Le fonctionnement des pompes à piston est tributaire de la mise sous pression 
préalable de leur système d’entraînement. Le reste du temps, leur dispositif d’ent-
raînement est « mis en veille ». Non contente de protéger les pièces d’usure, cette 
mise en veille a un impact positif sur les niveaux de bruit sur site.

• Aspiration puissante
• Capacité accrue de refoulement des produits à viscosité élevée
• Sensibilité moindre aux produits lourdement chargés
• Rapport élevé entre la pression et le volume de produit 

autorisant l’utilisation de longs tuyaux flexibles 
• Emploi envisageable de buses de grande section
• Garniture d’étanchéité d’une durabilité extrême  

AVANTAGESCOUPE TRANSVERSALE DU PISTON

Surcroît de puissance 
« SpecialSprayPower » pour les 
produits à viscosité élevée

Pompe hydraulique à piston
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POWERPAINTER 90 EXTRA SPRAYPACK SKID

  ≤ 0.019“ ;    1.6 l/min

POWERPAINTER 90 EXTRA SPRAYPACK - SKID VERSION - 
WDPPPE W2414079

Unité de base, PowerPainter 90 Extra -

Pistolet airless Vector Pro, 1/4”, avec porte-buses TradeTip 3 et 
gâchette à quatre doigts

W538040 

Flexible HP DN6, 15 m W523699

Manomètre (HEA) W2383995

HEA ProTip 517 W554517

EasyGlide, huile spéciale, 118 ml W508619

ACCESSOIRES

Pistolet airless Vector Grip, 1/4”, avec porte-buses  
TradeTip 3 et gâchette à deux et quatre doigts

W538043

Buses TradeTip 3 FineFinish, différentes tailles W554XXX

Extension de buse, 15 cm, filet G W556074

Extension de buse, 30 cm, filet G W556075

EasyGlide, huile spéciale, 118 ml W508619

TipClean ; 200 ml W2400214

Rapide, propre et sans bavure - le système de pulvérisation airless conçu 
pour les projets de petite taille

• Technologie airless à haut rendement (HEA) 
particulièrement innovante : la buse HEA ProTip 
garantit une réduction des pertes susceptible d’atteindre 
55 % ainsi qu’une durée de vie supérieure qu’elle doit à 
une diminution sensible de la pression de pulvérisation.

• Peinture sans peine : la forme douce du jet et la 
maîtrise parfaite des opérations facilitent nettement 
l’application de toute peinture.

• Aspiration directe en puisant dans le récipient 
d’origine : le système de pulvérisation airless puise 
directement les produits dans leur seau de peinture ou 
bidon de vernis.

Buse HEA bénéficiant d’une 
technologie innovante : deux orifices 
diamétralement opposés garantissent un 
jet d’une forme parfaite et un débit de 
produit élevé, même sous basse pression

Pistolet airless léger et muni d’une 
gâchette à quatre doigts : travaux 
sans fatigue et en toute sécurité

Soupape d’admission à poussoir : 
mise en service aisée et fonctionnement 
d’une grande fiabilité. Une pression du 
doigt suffit à ouvrir la soupape

Pratique : la poignée facilite les 
déplacements sur le chantier

Manomètre : cet instrument permet 
de contrôler à la perfection la pression 
requise en fonction du produit à 
appliquer.

Flexible HP, DN 6, 15 m de long : 
rayon d’action plus important.
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POWERPAINTER 90 EXTRA SPRAYPACK
Rapide, propre et sans bavure - le système de pulvérisation airless conçu 
pour les projets de petite taille

• Technologie airless à haut rendement (HEA) 
particulièrement innovante : la buse HEA ProTip 
garantit une réduction des pertes susceptible d’atteindre 
55 % ainsi qu’une durée de vie supérieure qu’elle doit à 
une diminution sensible de la pression de pulvérisation.

• Peinture sans peine : la forme douce du jet et la 
maîtrise parfaite des opérations facilitent nettement 
l’application de toute peinture.

• Aspiration directe en puisant dans le récipient 
d’origine : le système de pulvérisation airless puise 
directement les produits dans leur seau de peinture ou 
bidon de vernis.

Buse HEA bénéficiant d’une 
technologie innovante : deux orifices 
diamétralement opposés garantissent un 
jet d’une forme parfaite et un débit de 
produit élevé, même sous basse pression

Pistolet airless léger et muni d’une 
gâchette à quatre doigts : travaux 
sans fatigue et en toute sécurité

Soupape d’admission à poussoir  : 
mise en service aisée et fonctionnement 
d’une grande fiabilité. Une pression du 
doigt suffit à ouvrir la soupape

Confortable : le bras télescopique à 
hauteur réglable facilite les déplacements 
sur chantier et réduit l’encombrement 
lors du rangement ou transport

Manomètre : cet instrument permet 
de contrôler à la perfection la pression 
requise en fonction du produit à 
appliquer.

Coffret de rangement intégré : 
idéal pour le rangement d’outils et 
d’accessoires

Flexible HP, DN 6, 15 m de long : 
rayon d’action plus important.

  ≤ 0,019“ ;    1,6 l/min

POWERPAINTER 90 EXTRA SPRAYPACK - WDPPPE W2386813

Unité de base, PowerPainter 90 Extra -

Pistolet airless Vector Pro, 1/4”, avec porte-buses TradeTip 3 et 
gâchette à quatre doigts

W538040 

Flexible HP DN6, 15 m W523699

Manomètre (HEA) W2383995

HEA ProTip 517 W554517

EasyGlide, huile spéciale, 118 ml W508619

ACCESSOIRES

Pistolet airless Vector Grip, 1/4”, avec porte-buses  
TradeTip 3 et gâchette à deux et quatre doigts

W538043

Buses TradeTip 3 FineFinish, différentes tailles W554XXX

Extension de buse, 15 cm, filet G W556074

Extension de buse, 30 cm, filet G W556075

EasyGlide, huile spéciale, 118 ml W508619

TipClean ; 200 ml W2400214
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PROSPRAY 3.20 SPRAYPACK

Flexible HP, DN 6, 15 m de 
long : rayon d’action plus 
important

Enrouleur de câble : conçu pour le 
rangement soigné du câble électrique

Buse HEA 517 : forme douce du jet 
et réduction des pertes susceptible 
d’atteindre 55 %

Compacité :  transport aisé et 
encombrement réduit lors du rangement

Manomètre HEA : longévité accrue 
grâce à la technologie airless basse 
pression HEA innovante

Pompe à piston robuste pour débutants en pulvérisation airless

• Robustesse hors pair : pour une durée de vie prolongée 
sur tout chantier de construction

• Conception compacte et simple
• Maniement aisé : grâce à la technologie HEA

• Durée de vie et performances optimisées 

• Caractéristiques de cet ensemble innovant 
ProSpray : usage de nouvelles garnitures d’étanchéité

NOUVEAUTÉ

  ≤ 0.021“ ;    1.6 l/min

PROSPRAY 3.20 HEA SPRAYPACK - WDPPS W2412438

Unité de base, ProSpray 20 -

Flexible HP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m W9984574

Tuyau d‘aspiration W558672A

Manomètre (HEA) W2383995

Pistolet airless Vector Pro, 1/4”, avec porte-buses TradeTip 3 et 
gâchette à quatre doigts

W538040

HEA ProTip 517 W554517

ACCESSORIES

Buses TradeTip 3 FineFinish, différentes tailles (p. ex. ajutage 
211 - N° de réf. W517211)

W554XXX

Godet de 5 L W704-453

Flexible HP DN4, 27 MPa, NPS 1/4“, 7.5 m W9984573

Extension de buse, 15 cm, filet G W556074
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PROSPRAY 3.21 HEA SPRAYPACK

  ≤ 0,023“ ;    2 l/min

PROSPRAY 3.21 HEA SPRAYPACK -WDPPS W532089

Unité de base, PS 3.21 -

Flexible HP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4”, 15 m de long W9984574

Ensemble manomètre HEA (MPa) W2383995

Pistolet airless Vector Grip, 1/4”, avec porte-buses  
TradeTip 3 et gâchette à deux et quatre doigts

W538043

HEA ProTip 517 W554517

ACCESSOIRES

Buses TradeTip 3 FineFinish, différentes tailles (p. ex. ajutage 
211 - N° de réf. W517211)

W554XXX

Buses TradeTip 3, différentes tailles W553XXX

Extension de buse, 15 cm, filet G W556074

Extension de buse, 60 cm, filet G W556077

TipClean ; 200 ml W2400215

EasyGlide, huile spéciale, 118 ml W508619

Flexible HP, DN6, 15 m
de long : rayon d’action plus important

Manomètre HEA : longévité accrue 
grâce à la technologie airless basse 
pression HEA innovante

Buse HEA 517 : forme douce du jet 
et réduction des pertes susceptible 
d’atteindre 55 %

Compacité : transport aisé et 
encombrement réduit lors du rangement

Soupape d’admission à poussoir : 
mise en service aisée et fonctionnement 
d’une grande fiabilité. Un geste suffit à 
ouvrir la soupape. 

Maintenance simplifiée : il suffit 
d’appuyer sur un bouton pour lubrifier le 
piston et par conséquent, pour préserver 
les garnitures d’étanchéité

Petit et compact - pour le traitement de dimensions restreintes

• Technologie airless basse pression innovante : 
réduction des pertes susceptible d’atteindre 55 %

• Rapport qualité/prix optimal : idéal pour les 
utilisateurs qui se livrent quotidiennement et 
essentiellement au pulvérisation de surfaces restreintes

• Fonctionnement sans heurt : filtre haute pression 
intégré

• Conception compacte et performances 
exceptionnelles : buse de 0,023“ de diam., débit max. 
2,0 l/min, poids de 16 kg

• Système d’aspiration flexible : puisant directement 
dans le récipient d’origine
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PROSPRAY 3.25 SPRAYPACK

• Caractéristiques de cet ensemble innovant Pro-
Spray : affichage numérique d’informations et exécution 
directe des commandes à partir de l’unité - bouton de 
lubrification du piston - soupape d’admission à poussoir 
garant d’une fiabilité élevée - et ainsi de suite

• Maniement aisé : conception compacte :  transport aisé 
et encombrement réduit lors du rangement

• Légèreté : 17,9 kg à peine (version sur traîneau) ou  
27,4 kg (version sur chariot) 

• Deux versions : version standard sur chariot ou version 
compacte sur traîneau

Unité compacte conçue pour l’application de peintures à émulsion sur des 
surfaces de dimensions moyennes

Qualité irréprochable de la surface 
traitée : au moyen du pistolet airless 
Vector Grip. Légèreté et longévité hors 
pair

Moteur à courant continu
sans entretien et sans balais : 
grâce à l‘amélioration des performances, 
le moteur fonctionne encore plus 
efficacement à basse et à haute vitesse. 
La mesure continue de la pression de 
peinture contrôle automatiquement la 
vitesse du moteur, ce qui garantit une 
pression constante du produit

Soupape d’admission à poussoir : 
mise en service aisée et fonctionnement 
d’une grande fiabilité. Une pression du 
doigt suffit à ouvrir la soupape

Cet équipement se décline 
également dans une version sur 
traîneau.

Maintenance simplifiée : il suffit 
d’appuyer sur un bouton pour lubrifier le 
piston et par conséquent, pour préserver 
les garnitures d’étanchéité.

Agencement clair : Digi-Trac-Control : 
l’affichage numérique autorise 
l’extraction et le traitement des données 
d’exploitation de la machine, des 
données de consommation, des durées 
de fonctionnement et ainsi de suite. La 
commande intelligente à zone morte 
ainsi que les fonctions SlowMotion 
et FrequentClean garantissent un 
fonctionnement sans heurt et un 
nettoyage rapide

  ≤ 0,027“ ;    2,6 l/min

PROSPRAY 3.25 SPRAYPACK - WDPPS

Unité de base, PS 3.25 sur chariot -

Flexible HP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4”, 15 m de long W9984574

Pistolet airless Vector Grip, 1/4”, avec porte-buses  
TradeTip 3 et gâchette à deux et quatre doigts

W538043

2SpeedTip, D10, 111 / 419 W271045

PROSPRAY 3.25 SPRAYPACK - VERSION SUR TRAÎNEAU W2308259

PROSPRAY 3.25 SPRAYPACK - VERSION SUR CHARIOT W2308260

ACCESSOIRES

Buses TradeTip 3 FineFinish, différentes tailles (p. ex. ajutage 
211 - N° de réf. W517211)

W554XXX

Buses TradeTip 3, différentes tailles W553XXX

Extension de buse, 15 cm, filet G W556074

Extension de buse, 60 cm, filet G W556077

TipClean ; 200 ml W2400215

EasyGlide, huile spéciale, 118 ml W508619
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PROSPRAY 3.31 SPRAYPACK
Unité fiable conçue pour l’application de peintures à émulsion sur de 
grandes surfaces

• Commande électronique, affichage d’information 
et gestion à partir de l’unité : affichage de la pression 
actuelle, configuration et affichage des paramètres de 
réglage de la pression et ainsi de suite

• Moteur sans balais et sans entretien
• Maniement aisé et rendement élevé

• Caractéristiques de cet ensemble innovant ProSpray: 
affichage numérique d’informations et exécution directe 
des commandes à partir de l’unité - chariot basculant - 
filtre haute pression intégré - et ainsi de suite

Moteur à courant continu
sans entretien et sans balais : grâce à 
l‘amélioration des performances, le moteur 
fonctionne encore plus efficacement à basse 
et à haute vitesse. La mesure continue de la 
pression de peinture contrôle automatiquement 
la vitesse du moteur, ce qui garantit une 
pression constante du produit

Chariot basculant : remplacement 
rapide du récipient. Pneus optimisés en 
fonction du site pour faciliter le transport 
de la pompe

Qualité irréprochable de la surface 
traitée : au moyen du pistolet airless 
Vector Grip. Légèreté et longévité hors 
pair

Agencement clair - Digi-Trac-
Control : l’affichage numérique autorise 
l’extraction et le traitement des données 
d’exploitation de la machine, des 
données de consommation, des durées 
de fonctionnement et ainsi de suite. La 
commande intelligente à zone morte 
ainsi que les fonctions SlowMotion 
et FrequentClean garantissent un 
fonctionnement sans heurt

Absence d’obturation des buses : 
nettoyage rapide du filtre haute pression 
facile d’accès. Trois cartouches filtrantes 
(fine, moyenne, grossière) garantissent 
une adéquation optimale avec le 
produit

  ≤ 0,032“ ;    3,8 l/min

PROSPRAY 3.31 SPRAYPACK - WDPPS W2308262

Unité de base, ProSpray 3.31 -

Flexible HP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4”, 15 m de long W9984574

Pistolet airless Vector Grip, 1/4”, avec porte-buses  
TradeTip 3 et gâchette à deux et quatre doigts

W538043

2SpeedTip, D20, 115 / 421 W271046

ACCESSOIRES

Buses TradeTip 3 FineFinish, différentes tailles (p. ex. ajutage 
211 - N° de réf. W517211)

W554XXX

Buses TradeTip 3, différentes tailles W553XXX

Extension de buse, 15 cm, filet G W556074

Extension de buse, 60 cm, filet G W556077

TipClean ; 200 ml W2400215

EasyGlide, huile spéciale, 118 ml W508619
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PROSPRAY 3.39 SPRAYPACK
Unité fiable conçue pour l’application de peintures à émulsion sur de 
grandes surfaces

• Commande électronique, affichage d’information 
et gestion à partir de l’unité : affichage de la pression 
actuelle, configuration et affichage des paramètres de 
réglage de la pression et ainsi de suite

• Moteur sans balais et sans entretien
• Maniement aisé et rendement élevé

• Caractéristiques de cet ensemble innovant Pro-
Spray : affichage numérique d’informations et exécution 
directe des commandes à partir de l’unité - chariot bascu-
lant - filtre haute pression intégré - et ainsi de suite

Moteur à courant continu
sans entretien et sans balais : grâce 
à l‘amélioration des performances, 
le moteur fonctionne encore plus 
efficacement à basse et à haute vitesse. 
La mesure continue de la pression de 
peinture contrôle automatiquement la 
vitesse du moteur, ce qui garantit une 
pression constante du produit

Chariot basculant : remplacement 
rapide du récipient. Pneus optimisés 
en fonction du site pour faciliter le 
transport de la pompe

Qualité irréprochable de la surface 
traitée : au moyen du pistolet airless 
Vector Grip. Légèreté et longévité hors 
pair

Agencement clair - Digi-Trac-
Control : l’affichage numérique 
autorise l’extraction et le traitement 
des données d’exploitation de 
la machine, des données de 
consommation, des durées de 
fonctionnement et ainsi de suite. La 
commande intelligente à zone morte 
ainsi que les fonctions SlowMotion 
et FrequentClean garantissent un 
fonctionnement sans heurt

Absence d’obturation des 
buses : nettoyage rapide du filtre 
haute pression facile d’accès. 
Trois cartouches filtrantes (fine, 
moyenne, grossière) garantissent 
une adéquation optimale avec le 
produit

  ≤ 0,032“ ;    3,8 l/min

PROSPRAY 3.39 SPRAYPACK - DPPS W2308264

Unité de base, ProSpray 3.31 -

Flexible HP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4”, 15 m de long W9984574

Pistolet airless Vector Grip, 1/4”, avec porte-buses  
TradeTip 3 et gâchette à deux et quatre doigts

W538043

2SpeedTip, D20, 115 / 421 W271046

ACCESSOIRES

Buses TradeTip 3 FineFinish, différentes tailles (p. ex. ajutage 
211 - N° de réf. W517211)

W554XXX

Buses TradeTip 3, différentes tailles W553XXX

Extension de buse, 15 cm, filet G W556074

Extension de buse, 60 cm, filet G W556077

TipClean ; 200 ml W2400215

EasyGlide, huile spéciale, 118 ml W508619

Faibles coûts d‘entretien : Les 
garnitures pratiques et auto-réglables 
permettent de réduire l‘usure et sont 
faciles à changer. Ils ont une durée de 
vie jusqu‘à 50 % plus longue que les 
garnitures comparables
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HEAVYCOAT 750 E SPRAYPACK

• Longévité et fiabilité : la technologie Hydrastroke 
permet de réduire sensiblement la température 
d’exploitation et ainsi d’améliorer la durée de vie utile.

• Conception inédite de l’installation hydraulique : 
inspirée par la mine et l’aviation pour répondre aux 
exigences les plus rigoureuses quant au fonctionnement 
et aux performances d’une pompe à piston.

• Puissance : performances constantes adaptées à 

l’application, sur de grandes surfaces, de produits lourds, 
additionnés d’une charge et à viscosité élevée tels que le 
bitume et le plâtre texturé.

• Performances exceptionnelles et résultats 
irréprochables : même en cas d’utilisation de longs 
tuyaux flexibles.

• Convivialité maximale : due à une grande simplicité de 
fonctionnement.

Ensemble puissant et compact conçu pour l’application de produits lourds

Cet ensemble se décline en deux 
versions respectivement équipées 
d’un moteur électrique et d’un 
moteur à essence : le modèle de base 
sans SSP se décline également dans une 
version équipée d’un moteur à essence. 
En d’autres termes, rien ne s’oppose à 
l’utilisation de ce modèle sur les chantiers 
dépourvus d’alimentation secteur.

Pulvérisation de qualité : au moyen 
du pistolet AG 14 à haute performance. 
En cas d’utilisation avec une buse 
2SpeedTip pour enduits de remplissage, 
cette unité autorise l’application sans 
peine de produits à viscosité élevée.

Technologie Hydrastroke :  
cette technologie permet de réduire la 
température d’exploitation de 14 °C max. 
en comparaison avec les installations 
hydrauliques antérieures

Tâche rapide et aisée : la 
dépressurisation de l’unité

Refroidissement idéal :  
d’une conception plutôt robuste, le carter 
à grilles de ventilation intégrées dirige 
l’air vers l’ensemble des composants qui 
participent à l’acheminement du liquide 
hydraulique

Soupape en position basse ou piston de 
poussée SSP sélectionnable en option : 
ces dispositifs autorisent la prise en charge de 
produits d’une viscosité extrême

Maintenance aisée : la pompe et le 
moteur sont facilement accessibles ; 
il suffit de desserrer quatre vis 
pour déposer la pompe inférieure. 
Ces caractéristiques facilitent 
considérablement la maintenance de 
l’ensemble HC 750

Pneus de grande taille :  
en conséquence, cette unité se déplace 
aisément et confortablement, même sur 
un terrain accidenté

  ≤ 0,043“ ;    6 l/min

HEAVYCOAT 750 E SPRAYPACK - WDPHC W2371027

Unité de base, HC 750 E -

Flexible HP DN13, 25 MPa max., 3/8“, NPSM 1/2“, 15 m de long W2336585

Raidisseur de flexible DN10, 25 MPa max., NPSM 3/8”, 2,5 m de 
long

W2336582

Connecteur 3/8“ x 1/2“ W814-005

Pistolet airless AG 14, filet G 1/4”, avec porte-buses TradeTip 3 W0502081A

2SpeedTip, S10, 235/527 W271049

ACCESSOIRES

Pistolet airless AG 19, 25 MPa, filet G 3/8”, avec  
porte-buses TradeTip 3

W2341127

Pistolet airless Vector Grip, 1/4”, avec porte-buses  
TradeTip 3 et gâchette à deux et quatre doigts

W538043

Buses TradeTip 3, différentes tailles W553XXX

Buses 2SpeedTip, différentes tailles W271XXX

TipClean ; 200 ml W2400215

Support de récipient
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HEAVYCOAT 950 SPRAYPACK

• Polyvalence remarquable : grâce à une capacité élevée 
de refoulement.

• Ensemble puissant mais léger : compacité visant à en 
faciliter le transport.

• Caractéristiques de cet ensemble innovant 
HeavyCoat : changements rapides de récipients, 
nettoyage et déplacements aisés grâce à l’unité de 
pompage pivotante SwingCart.

• Version SSP : équipée d’un piston de poussée qui en 
améliore les performances en présence de produits à 
viscosité élevée. 

Ensemble puissant conçu pour l’application des produits les plus lourds

Pneus optimisés en fonction du site : 
pour prévenir le risque de crevaison et 
faciliter les déplacements, même sur les 
sites les plus accidentés

Rangement soigné : le support 
intégré autorise le rangement pratique 
de flexibles susceptibles d’atteindre une 
longueur de 60 m.

Pulvérisation de qualité : au moyen 
du pistolet AG 14 à haute performance. 
En cas d’utilisation avec une buse 
2SpeedTip pour enduits de remplissage, 
cette unité autorise l’application sans 
peine de produits à viscosité élevée.

Swing-Cart : cette unité permet de 
faire basculer la pompe vers le haut. 
Cette fonction de basculement s’avère 
particulièrement pratique en cas de 
transport, mais aussi lorsqu’il y a lieu 
de puiser le produit dans un seau ou un 
récipient

Flexible spécial HeavyCoat :  
section transversale égale à 3/8”, 1/2” 
ou 3/4” pour garantir un niveau de 
performance maximal de pulvérisation

Vous avez le choix : avec ou sans piston 
de poussée SSP conçu pour le traitement 
des produits à viscosité très élevée

Opération unique : la dépressurisation 
en toute sécurité et le nettoyage rapide 
de cette unité s’effectuent en un seul 
temps

Commodité : le bras télescopique 
à hauteur réglable en facilite les 
déplacements sur chantier ou dans un 
véhicule

  ≤ 0,052“ ;    6,6 - 8 l/min

HEAVYCOAT 950 SPRAYPACK - WDPHC

Unité de base, HC 950 E -

Flexible HP DN10, 25 MPa max., NPSM 3/8”, 15 m de long W2336583

Manchon de raccordement E = 1/4“NPSM x S = 3/8“NPSM, 27 MPa W179732

Pistolet airless AG 14, filet G 1/4”, avec porte-buses TradeTip 3 W0502081A

2SpeedTip, D40, 117/427 W271048

HEAVYCOAT 950 E SPRAYPACK - WDPHC W2332184

HEAVYCOAT 950 G SPRAYPACK - WDPHC W2332186

ENSEMBLE DE PULVÉRISATION HEAVYCOAT 950 E SSP - 
WDPHC W2332187

Unité de base, HC 950 E SSP -

Flexible HP DN13, 25 MPa max., 3/8“, NPSM 1/2“, 15 m de long W2336585

Raidisseur de flexible DN10, 25 MPa max., NPSM 3/8”, 2,5 m de 
long

W2336582

Connecteur 3/8“ x 1/2“ W814-005

Pistolet airless AG 19, 25 MPa, filet G 3/8”, avec  
porte-buses TradeTip 3

W2341127

2SpeedTip, S20, 243/539 W271050
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HEAVYCOAT 970 SPRAYPACK

• Cette pompe hydraulique à piston est la plus 
puissante de la gamme WAGNER

• Le choix idéal : pour les grandes surfaces et en cas 
d’usage intensif 

• Capacité maximisée : comme en atteste un débit de 10 
à 12 l/min

• Caractéristiques de cet ensemble innovant 
HeavyCoat : équipé au choix d’un moteur électrique ou 
à essence dont la permutation ne prend que quelques 

minutes – ou bénéficiant en option de la puissance accrue 
que procure le piston SSP 

• Changements rapides de récipients, nettoyage 
et déplacements aisés grâce à l’unité de pompage 
pivotante SwingCart

• Version SSP : équipée d’un piston de poussée qui en 
améliore les performances en présence de produits à 
viscosité élevée 

Ensemble polyvalent à haut débit conçu pour les projets de grande taille

Pneus optimisés en fonction du site : 
pour prévenir le risque de crevaison et 
faciliter les déplacements, même sur les 
sites les plus accidentés

Rangement : le support intégré autorise le 
rangement pratique de flexibles susceptibles 
d’atteindre une longueur de 60 m

Pulvérisation de qualité : au moyen 
du pistolet professionnel AG 19 à haute 
performance proposé par WAGNER; en 
cas d’utilisation avec une buse 2SpeedTip, 
cette unité autorise l’application sans 
peine de produits à viscosité 
élevée.

Swing-Cart : cette unité permet de faire basculer la 
pompe vers le haut. Cette fonction de basculement 
s’avère particulièrement pratique non seulement  
en cas de transport, mais aussi lorsqu’il y a lieu  
de puiser le produit dans un seau  
ou un récipient

Ensemble équipé au choix d’un 
moteur électrique ou d’un 
moteur à essence Honda qui 
le dispense de tout raccordement 
à une alimentation secteur. Ces 
unités passent sans peine du moteur 
électrique au moteur à essence (et 
réciproquement). Cette faculté en 
autorise l’utilisation sur les chantiers 
dépourvus d’alimentation secteur. 
Ces deux moteurs sont d’une fiabilité 
et d’une durabilité extrêmes.

Commodité : le bras 
télescopique à hauteur réglable 
en facilite les déplacements sur 
chantier ou dans un véhicule

ENSEMBLE DE PULVÉRISATION HEAVYCOAT 970 E SSP - 
WDPHC W2332193

Unité de base, HC 970 E SSP -

Flexible HP DN13, 25 MPa max., 3/8“, NPSM 1/2“, 15 m de long W2336585

Raidisseur de flexible DN10, 25 MPa max., NPSM 3/8”, 2,5 m 
de long

W2336582

Connecteur 3/8“ x 1/2“ W814-005

Pistolet airless AG 19, 25 MPa, filet G 3/8”, avec  
porte-buses TradeTip 3

W2341127

2SpeedTip, S20, 243/539 W271050

  ≤ 0,056“ ;    10 - 12 l/min

HEAVYCOAT 970 SPRAYPACK - WDPHC

Unité de base, HC 970 E / 970 G -

Flexible HP DN13, 25 MPa max., 3/8“, NPSM 1/2“, 15 m de long W2336585

Raidisseur de flexible DN10, 25 MPa max., NPSM 3/8”, 2,5 m de long W2336582

Connecteur 3/8“ x 1/2“ W814-005

Manchon de raccordement E = 1/4“NPSM x S = 3/8“NPSM, 27 MPa W179732

Pistolet airless AG 14, filet G 1/4”, avec porte-buses TradeTip 3 W0502081A

2SpeedTip, S20, 243/539 W271050

HEAVYCOAT 970 E SPRAYPACK - WDPHC W2332191

HEAVYCOAT 970 G SPRAYPACK - WDPHC W2332192
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• Technologie simple et robuste
• Acheminement sans heurt du produit
• Traitement puissant des produits à viscosité élevée
• Régulation continue de la pression de pulvérisation
• Durée de vie utile prolongée
• Maintenance réduite

AVANTAGESCOUPE TRANSVERSALE DE LA 
POMPE HÉLICOÏDALE

Rotor

Stator

Si vous appréciez l’application de produits à la machine, en particulier lors de l’exécution de 
tâches plus contraignantes, alors ces puissantes pompes WAGNER répondront exactement à 
vos besoins sur vos chantiers de construction. Ces pompes hélicoïdales doivent leur niveau de 
performance hors pair à un binôme rotor-stator des plus simples que WAGNER commercialise 
avec succès depuis des décennies. 

1.  CONFORT D’UTILISATION : 
Le dispositif simple et convivial de pilotage du binôme rotor-stator en garantit 
l’usage sans peine, même pour les débutants.

2.  NETTOYAGE RAPIDE :  
La conception remarquablement simple du stator autorise un démontage et un 
remontage rapides des pompes hélicoïdales WAGNER aux fins de nettoyage et de 
maintenance sur site, le cas échéant. L’extraction automatique du stator facilite 
l’exécution de ces opérations sur l’ensemble PlastCoat 1030 proposé par WAGNER. 
Par ailleurs, les composants qui participent à l’acheminement de produits sont 
fabriqués dans des matières spéciales, faciles à nettoyer.

Équipement robuste, fiable et puissant à la mesure de ces tâches difficiles :
portant également la dénomination de pompes hélicoïdales excentriques, ces 
pompes reposent sur divers mécanismes de déplacement pour entraîner le produit. 
L’entraînement du produit concerné est assuré par ces deux composants que 
sont le rotor et le stator. La rotation du rotor permet d’acheminer sans heurt le 
produit à travers les cavités du stator. Cette simplicité de fonctionnement autorise 
le traitement on ne peut plus efficace de produits extrêmement lourds dont la 
granulation et la teneur en fibres différent, à l’instar des enduits et autres produits 
contenant des charges de remplissage. 

La solution idéale pour les produits lourds et texturés : 
les pompes hélicoïdales WAGNER s’utilisent pour obtenir, à une vitesse de travail 
élevée, un revêtement de surface d’une qualité supérieure ; par exemple, un 
plâtrage à la machine. Dans ce cas de figure, la pompe hélicoïdale mise en œuvre 
permet d’acheminer un produit lourd à viscosité élevée le long du flexible jusqu’à 
ce qu’il atteigne le pistolet de pulvérisation, lequel se charge de son application 
régulière. Application confortable et maîtrisée comme vous en avez pris l’habitude 
avec les unités de pulvérisation airless proposées par WAGNER.

Simplicité de fonctionnement – puissance et 
polyvalence

POMPES HÉLICOÏDALES 

3. LONGÉVITÉ HORS PAIR :  
Les pompes hélicoïdales WAGNER sont robustes et faciles à utiliser. Ces pompes 
à usure et à maintenance particulièrement réduites se distinguent par un 
fonctionnement bien plus silencieux que les pompes à piston conventionnelles.  
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Équipement idéal sur tout chantier de 
construction : ses pneus de grande taille 
lui confèrent une mobilité satisfaisante sur 
tout chantier de construction

Trémie en matière synthétique : 
d’un nettoyage aisé et d’une capacité 
de 50 litres. Couvercle de protection de 
la trémie proposé comme accessoire en 
option (N° de réf. W2400030)

Dimensions compactes :  
le remplissage de cette trémie d’une 
hauteur de 62 cm s’opère sans difficulté

Pistolets à haute performance :  
le pistolet airless AG 19 se prête 
même sans difficulté au traitement 
des produits à viscosité élevée

Conversion aisée pour  
l’application de peintures à émulsion :  
le kit émulsion comprend un flexible de 15 m 
de long (DN 10) et un pistolet Vector Pro équipé 
d’une buse HEA 517 (W2400684)

Manomètre à cadran couleur :  
cet instrument permet de contrôler à la 
perfection la pression requise en fonction 
du produit à appliquer

Pulvérisation airless
silencieux et confortable : pression de 
travail susceptible d’atteindre 120 bars 
sans compresseur supplémentaire

Pilotage aisé : grâce au panneau de 
commande convivial

KIT ÉMULSION PLASTCOAT HP 30 W2400684

Pistolet airless Vector Pro, 1/4”, avec porte-buses TradeTip 3
et gâchette à quatre doigts W538040

Flexible HP DN10, 25 MPa max., NPSM 3/8”, 15 m de long W2336583

Buse HEA ProTip 517 W554517

Adaptateur FM 1/2BSPP-3/8NPSM W2332623

Adaptateur FM 1/4 NPSM-3/8NPSM W179732

  ≤ 0,055“ ;    > 10 kg/min

PLASTCOAT HP 30 - WDPPC W2388301

Unité de base, PC HP 30 -

Flexible HP Ø19, 10m W2390763

Flexible HP à raidisseur DN10, 2,5 m W2390762

Pistolet airless AG 19, 25 MPa, filet G 3/8”, avec  
porte-buses TradeTip 3

W2341127

Buse TradeTip 3 443 W553443

Protecteur de pompe longue durée PlastGuard W2399960

L’alliance idéale – Pompe hélicoïdale robuste à haute pression et technologie 
airless d’application d’enduits de remplissage à viscosité élevée

• Maniement d’une simplicité extrême : le principe 
de fonctionnement convivial de cet ensemble en garantit 
l’usage sans défaut - même pour les débutants.

• Pistolet airless ergonomique et flexible haute 
pression : garantie d’un niveau de confort élevé lors de 
l’application de tout produit.

• Performances maximales : l’ensemble PlastCoat HP 

30 permet d’atteindre un débit convaincant et supérieur 
à 10 kg/min.  
Réglage à volonté de la pression de pulvérisation (40 à 
120 bars). 

• Fiabilité exceptionnelle : cette pompe à usure et à 
maintenance réduites se distingue par sa technologie 
robuste et éprouvée.

NOUVEAUTÉ

PLASTCOAT HP 30
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ACCESSOIRES PRATIQUES HP 30
FLEXIBLES

Flexible HP Ø19, 10m W2390763

Flexible HP à raidisseur DN10, 2,5 m W2390762

Flexible HP DN10, 25 MPa max., NPSM 3/8”, 15 m de long W2336583

PISTOLETS ET BUSES

Pistolet airless AG 19, 25 MPa, filet G 3/8”,
avec porte-buses TradeTip 3

W2341127

Pistolet airless Vector Pro, 1/4”, avec porte-buses TradeTip 3
et gâchette à quatre doigts

W538040

Buses TradeTip 3, différentes tailles W553XXX

Buses HEA ProTip, différentes tailles W554XXX

Porte-buses, filet G 7/8”, pour buses TradeTip 3 W289390

DIVERS

Extension de buse, 30 cm, filet G W556075

Extension de buse, 60 cm, filet G W556077

Bille de nettoyage DN16 W2402355

Bille de nettoyage DN19 W342330

Rotor et stator, binôme complet, pour PlastCoat HP 30 W2395996

Couvercle de trémie W2400030

Plateau de pression W2389048

Protecteur de pompe PlastGuard W2399959

Protecteur de pompe longue durée PlastGuard W2399960

UTILISATION RECOMMANDÉE

peintures à émulsion et 
au latex, adhésifs, colles, 
produits d’étanchéité

Enduits de remplissagePeintures extérieures, 
enduits pour toiture, 
enduits de revêtement de 
sol, peintures texturées

Hydrofugation 
structurelle, enduits 
bitumineux

Adaptation à des projets de tailles 
différentes

PRODUITS :

TAILLE DU CHANTIER

PLATEAU DE PRESSION 
Parfaitement adapté au traitement 
rapide de produits ensachés, ce 
plateau de pression est proposé 
comme accessoire en option  
(N° de réf. W2389 048).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Poids 72 kg

Puissance du moteur 2,3 kW

Tension d'alimentation 230 V / 50 Hz

Pression de travail maxi 120 bars, 12 MPa

Débit max.
(enduits de remplissage airless ou 
à émulsion)

> 10 kg/min

Hauteur max. d’alimentation 20 m

Rayon max. de refoulement 22,5 m

Granulométrie max. 0,3 mm
*Enduits de remplissage airless, enduits de remplissage à émulsion
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PLASTCOAT 1030 E SPRAYPACK

• Compact et léger : poids égal à 58 kg, hauteur de 
refoulement égale à 20 m et rayon de refoulement égal à 
40 m, prise en charge de produits dont la granulométrie 
est inférieure ou égale 6 mm

• Nettoyage aisé propice à une utilisation sur 
chantier : extraction automatique du stator et 
dépressurisation automatique

• Équipement conçu pour le traitement de grandes 
surfaces et pour des déplacements aisés : récipient 
intégré en matière synthétique d’une capacité de 50 litres, 
quatre roues et hauteur hors-tout limitée

• Robuste et sans entretien : moteur CC sans balais 
conçu pour développer un couple élevé

• Toute obturation du pistolet s’accompagne d’une 
mise hors service (électrique) de la pompe

La puissance requise pour traiter de grands volumes – compacité et polyvalence

Extraction automatique du rotor : 
séparation rapide de la pompe et du 
dispositif d’aspiration, assemblage 
rapide pour la même raison. Idéal pour le 
transport et un nettoyage aisé

Trémie en matière synthétique :  
d’un nettoyage aisé et d’une capacité 
max. de 50 litres

Dimensions compactes :  
d’une hauteur de 62 cm, cette unité se 
remplit sans difficulté à l’aide de seaux ou 
d’un mélangeur continu

Inclus dans le contenu de livraison : 
livré prêt à l’emploi, l’ensemble de 
pulvérisation PC 1030 s’accompagne 
d’un flexible à mortier (DN 25, 10 m), 
d’une lance de pulvérisation automatique 
équipée d’une buse et d’une boîte à outils 

Lance ergonomique de pulvérisation :  
en raison de sa conception modulaire et 
de ses accessoires (p. ex. extension de 
lance), la lance de projrction s’adapte 
rapidement à tout projet

Parfaitement équipé pour tous les
chantiers de construction :  
ses pneus de grande taille lui confèrent 
une mobilité satisfaisante sur tous les 
chantiers de construction

  15 l/min

PLASTCOAT 1030 E SPRAYPACK - WDPPC W2361588

Unité de base, PlastCoat 1030 E -

Flexible à mortier DN25, M/V35, 10 m, avec flexible à air com-
primé et câble de commande

W2325197

Lance de projection, automatique, avec buse de 6 mm W2334115

Lubrifiant pour pompes 500 ml W9992824

Boîte à outils, haut de gamme, sans contenu W348450

ACCESSOIRES

Vis sans fin W10/3, Ø = 40 mm, L = 320 mm, jaune W348316

Vis sans fin W15/2, Ø = 40 mm, L = 320 mm, brune W348926

Corps de pompe W10/3, 270x89, jaune W348315

Corps de pompe W15/2, 270x89, brun W348925
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8˚ 12˚ 16˚ 20˚ 24˚ 28˚ 32° 36˚ 40˚ 44˚

• Simplicité d’utilisation
• Réduction des pertes
• Économies de peinture grâce à la réduction des pertes
• Augmentation de l’épaisseur des couches appliquées 
• Usure moindre de l’équipement utilisé
• Température constante de la peinture, même lorsque la 

température extérieure est basse
• Excellente couverture périphérique

AVANTAGESMODIFICATION DE LA VISCOSITÉ

Température

Viscosité

Exemple :
bleu : produits à viscosité élevée
jaune : produits à viscosité faible

Si vous souhaitez bénéficier en toutes circonstances de température de traitement idéale et 
de la viscosité la plus propice à la pulvérisation du produit à appliquer, indépendamment des 
variations saisonnières de la température, le flexible chauffé TempSpray conçu par WAGNER 
vous garantira l’obtention d’une qualité de surface irréprochable. L’élément de chauffage 
électrique immergé dans le flux de peinture acheminé par le flexible permet de réchauffer 
le produit de manière régulière sur toute la longueur du flexible afin de le porter à la 
température préprogrammée. 

1.  MOINS DE SOLVANT, CONFORMITÉ COV : 
Réchauffer le produit concerné permet de réduire la quantité de solvant nécessaire 
puisque ledit produit se passe désormais de toute dilution pour atteindre la 
viscosité de pulvérisation requise. 

2.  PRESSION DE PULVÉRISATION INFÉRIEURE :  
La réduction de la viscosité due au réchauffement du produit autorise l’application 
d’une pression de pulvérisation inférieure. Cette pression inférieure se traduit par 
une réduction des pertes ainsi que par une protection accrue de l’équipement 
utilisé et de l’opérateur. 

Réchauffement plutôt que dilution :
outre la technique et l’équipement de travail appropriés, la viscosité idéale 
revêt une importance cruciale pour l’obtention de résultats impressionnants 
de la pulvérisation. Si le produit est trop épais, la forme du jet est irrégulière et 
l’application de la peinture est médiocre. Pour rendre les produits de revêtement 
applicables au pistolet, il convient habituellement de procéder à leur dilution. 
Réchauffer le produit concerné à l’aide du flexible chauffé TempSpray conçu par 
WAGNER a le même effet : la viscosité réduite du produit en améliore l’application. 
Résultat :  
un jet d’une forme plus douce et une optimisation de la qualité de pulvérisation. 

Parfaitement équipé pour toutes les applications :
réchauffer le produit concerné dans le flexible chauffé améliore les propriétés 
de pulvérisation de bon nombre de produits de revêtement - des teintures aux 
laques en passant par les colles et adhésifs. Les systèmes TempSpray se prêtent à 
une régulation continue de la température dans une plage comprise entre 20 °C 
et 60 °C. Compatibles avec toutes les unités airless proposées par WAGNER, ces 
systèmes présentent un large éventail d’applications. 

Optimisé pour la pulvérisation de produits à 
viscosité élevée sans dilution

FLEXIBLE CHAUFFÉ CONÇU POUR  
LE PULVÉRISATION AIRLESS TEMPSPRAY

www.euromair.com 39



TEMPSPRAY H 126 SPRAYPACK

• Confort d’utilisation : spécialement conçu pour les 
travaux de peinture, aisément adaptable à toutes les 
unités airless

• Fonctionnement sans effort : tuyau flexible armé, DN6

• Flexible : régulation continue de la température dans 
une plage comprise entre 20° C et 60° C

• Légèreté : 3,5 kg à peine

• Compatibilité avec les produits suivants : agents de 
préservation du bois, huiles, teintures, peintures d’apprêt, 
sous-couches, enduits de remplissage, laques, produits à 
deux composants (vérifiez la durée de conservation)

Le système conçu pour vous simplifier la tâche – finitions parfaites grâce à 
la réduction de la viscosité par chauffage du produit

Unité de commande bien agencée : 
il suffit d’appuyer comme il convient 
sur les boutons fléchés pour régler la 
température requise dans une plage 
comprise entre 20 °C et 60 °C

Également disponible comme 
unité de base compatible avec 
les pistolets airless existants

Compacité : grâce à l’intégration de 
l’élément chauffant

Pulvérisation permettant d’obtenir 
une excellente qualité de surface :  
le pistolet airless Vector Grip se distingue 
par sa légèreté et sa durée de vie 
prolongée

TEMPSPRAY H 126 SPRAYPACK - WDPTS W2311852

Unité de base TempSpray H 126, 10 m de long W2311659

Pistolet airless Vector Grip, 1/4”, avec porte-buses  
TradeTip 3 et gâchette à deux et quatre doigts

W538043

2SpeedTip, L10, 208 / 510 W271042

Solution idéale en utilisation 
conjointe avec les accessoires 
AirCoat, lesquels permettent 
d’obtenir une pulvérisation 
très fine

Finition de surface irréprochable 
avec TempSpray :  le chauffage du 
produit de revêtement permet d’obtenir 
un jet d’une forme plus douce et ainsi 
une pulvérisation irréprochable. Autres 
avantages : pertes moindres, viscosité 
parfaite sans dilution et ainsi de suite

Flexible et robuste : tuyau flexible DN6 
de 10 m de long, pourvu d’une gaine en 
acier inoxydable

UNITÉ DE BASE

Unité de base TempSpray H 126, 10 m de long W2311659
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TEMPSPRAY H 226 SPRAYPACK

• Spécialement conçu pour les peintures à émulsion 
et au latex

• Pratique : enrouleur de tuyau monté sur chariot pour en 
faciliter le déplacement sur les chantiers

• Flexible : à usage intérieur et extérieur, adaptation aisée 
à toutes les unités airless

• Compatibilité avec les produits suivants : produits 
épais, revêtements très garnissants, peintures à émulsion, 
peintures au latex, peintures extérieures, enduits pour 
toiture

Système pratique de chauffage des produits – pour peintures à émulsion et 
au latex

Unité de commande bien agencée : 
il suffit d’appuyer comme il convient 
sur les boutons fléchés pour régler la 
température requise dans une plage 
comprise entre 20 °C et 60 °C

Également disponible comme unité 
de base compatible avec les pistolets 
airless existants

Pulvérisation permettant d’obtenir 
une excellente qualité de surface : le 
pistolet airless AG 14 se distingue par sa 
robustesse et sa durée de vie prolongée

TEMPSPRAY H 226 SPRAYPACK - WDPTS W2311853

Unité de base TempSpray H 226, 15 m de long W2311660

Pistolet airless AG 14, filet G 1/4”, avec porte-buses TradeTip 3 W0502081A

2SpeedTip, D10, 111 / 419 W271045

Mobile : grâce à un enrouleur 
compatible avec les sites de 
construction

Finition de surface irréprochable 
avec TempSpray :  le chauffage du 
produit de revêtement permet d’obtenir 
un jet d’une forme plus douce et ainsi 
une pulvérisation irréprochable. Autres 
avantages : pertes moindres, viscosité 
parfaite sans dilution et ainsi de suite

UNITÉ DE BASE

Unité de base TempSpray H 226, 15 m de long W2311660
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TEMPSPRAY H 326 SPRAYPACK

• Idéal pour les peintures à émulsion ainsi que les 
peintures de façade et de maçonnerie

• Le rayon de travail en intérieur comme en 
extérieur est deux fois plus élevé : flexible chauffé de 
30 m de long

• Pratique : grand enrouleur de tuyau monté sur chariot 
pour en faciliter le déplacement sur les chantiers

• Compatibilité avec les produits suivants : produits 
épais, revêtements très garnissants, peintures à émulsion, 
peintures au latex, peintures extérieures, enduits pour 
toiture, agents anticorrosion, bitume, colles et adhésifs

Unité de commande bien 
agencée : il suffit d’appuyer 
comme il convient sur les boutons 
fléchés pour régler en permanence 
la température souhaitée dans une 
plage comprise entre 20 °C et 60 °C

TEMPSPRAY H 326 SPRAYPACK - WDPTS W2311854

Unité de base TempSpray H 326, 30 m de long W2311661

Pistolet airless AG 14, filet G 1/4”, avec porte-buses TradeTip 3 W0502081A

2SpeedTip, D20, 115 / 421 W271046

L’ensemble TempSpray le plus long de tous les temps – versatilité accrue et 
rayon de travail supérieur

Finition parfaite avec 
TempSpray :  le réchauffement 
du produit de revêtement permet 
d’obtenir un jet d’une forme très 
douce. La forme de ce jet améliore 
la qualité de la pulvérisation. Autres 
avantages : pertes moindres, viscosité 
parfaite sans dilution et ainsi de suite

UNITÉ DE BASE

Unité de base TempSpray H 326, 30 m de long W2311661

Qualité irréprochable de la surface 
traitée : au moyen du robuste pistolet 
airless AG 14 contribuant à une longue 
durée de vie

Également disponible comme unité 
de base en vue de l’utilisation de 
pistolets airless existants

Mobile : grâce à un flexible 
extra-long (30 m) et à un 
enrouleur compatible avec les 
sites de construction
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FINISHCONTROL 3500 FINISHCONTROL 5000 FINECOAT 9900 PLUS

Procédure de pulvérisation

Représentation  
du produit  
(peut différer)

Référence W2341501 W2316090 W276048

Catégorie WDPXVLP WDPXVLP WDPFC

Technologie

Poids 2.3 kg 8 kg 10 kg

Puissance du moteur 0.7 kW 1.4 kW 1.5 kW

Alimentation

Tension d'alimentation 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Buse neuve maxi - - -

Pression de travail maxi 0.2 bar, 0.02 MPa 0.275 bar, 0.0275 MPa 0.72 bar, 0.072MPa

Débit max. - - -

Viscosité max. - - -

Longueur de tuyau max. 
recommandée - - -

Produits

Taille de chantier

Laques à l’eau et à base de solvants, peintures 
émaillées, huiles, agents de séparation

Vernis à base de résines synthétiques, laques 
à base de PVC; laques à deux composants

Peintures d’apprêt, enduits de 
remplissage

Hydrofugation structurelle, enduits 
bitumineux

Enduits de remplissage Plâtre

Peintures antirouille et ignifuges Peintures extérieures, enduits pour 
toiture, enduits de revêtement de sol, 
peintures texturées

Peintures à émulsion et au latex, adhésifs, 
colles, produits d’étanchéité

Résidentiel Résidentiel de grande taille Commercial
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Laques à l’eau et à base de solvants, peintures 
émaillées, huiles, agents de séparation

Vernis à base de résines synthétiques, laques 
à base de PVC; laques à deux composants

Peintures d’apprêt, enduits de 
remplissage

Hydrofugation structurelle, enduits 
bitumineux

Enduits de remplissage Plâtre

SUPERFINISH 23 PRO 
HEA

SUPERFINISH 23 
PLUS HEA

SUPERFINISH 23 
PLUS TEMPSPRAY

CART VERSION

POMPE MEMBRANE 
SUPERFINISH 23 

PLUS ELECTROSTA-
TIQUE GM 5000

SUPERFINISH 23 
PLUS AIRCOAT 
ENAMEL CART 

VERSION

Procédure de pulvérisation

Représentation  
du produit  
(peut différer)

Référence W2399198 W2394275 W2341496 WN20000 W2353393

Catégorie WDPFSF WDPFSF WDPFSF WDPFSF WDPFSF

Technologie

Poids 27 kg 29 kg 29 kg 31 kg 29 kg

Puissance du moteur 1.3 kW 1.3 kW 1.3 kW 1.3 kW 1.3 kW

Alimentation

Tension d'alimentation 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Buse neuve maxi 0.023“ 0.023“ 0.023“ 0.023“ 0.023“

Pression de travail maxi 250 bar, 25 MPa 250 bar, 25 MPa  250 bar, 25 MPa 250 bar, 25 MPa 250 bar, 25 MPa

Débit max. 2.6 l/min 2.6 l/min 2.6 l/min 2.6 l/min 2.6 l/min

Viscosité max. 20.000 mPas 20.000 mPas 20.000 mPas 20.000 mPas 20.000 mPas

Longueur de tuyau max. 
recommandée 30 m 30 m 10 m 15 m 7,5 m

Produits

Taille de chantier
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Peintures antirouille et ignifuges Peintures extérieures, enduits pour 
toiture, enduits de revêtement de sol, 
peintures texturées

Peintures à émulsion et au latex, adhésifs, 
colles, produits d’étanchéité

Résidentiel Résidentiel de grande taille Commercial

SUPERFINISH 23 
INJECTION

SUPERFINISH 33 
PLUS SUPERFINISH 33 PRO

Procédure de pulvérisation Injection

Représentation  
du produit  
(peut différer)

Référence W2361599 W2388259 W2388260

Catégorie WDPFSF WDPFSF WDPFSF

Technologie

Poids 29 kg 50 kg 43 kg

Puissance du moteur 1.3 kW 2.2 kW 2.2 kW

Alimentation

Tension d'alimentation 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Buse neuve maxi - 0.033“ 0.033“

Pression de travail maxi 250 bar, 25 MPa 250 bar, 25 MPa 250 bar, 25 MPa

Débit max. 2.6 l/min 4.2 l/min 4.2 l/min

Viscosité max. 20.000 mPas 20.000 mPas 20.000 mPas

Longueur de tuyau max. 
recommandée 15 m 60 m 60 m

Produits

Taille de chantier

www.euromair.com 45



ZIP 52 SPRAYPACK COBRA 40-10 
AIRCOAT

FINEFINISH 20-30 S  
AIRCOAT 

PUMA 28-40 
AIRCOAT

FINEFINISH 40-15 S  
AIRLESS SUR CHÂSSIS

Procédure de pulvérisation

Représentation  
du produit  
(peut différer)

Référence W2309669 W322112 W2309802 W367168 W2309804

Catégorie WILCGR WILGR WILGR WILGR WILGR

Technologie

Poids 3,8 kg 19 kg 11 kg  16 kg 9 kg

Alimentation

Buse neuve maxi - 0.023“ 0.019“ 0.023“ 0.013“

Pression de travail maxi 8 bar, 0,8 MPa 250 bar, 25 MPa 160 bar, 16 MPa 224 bar, 22.4 MPa 250 bar, 25 MPa

Débit maxi 52 l/min 2 l/min 1.8 l/min 2.4 l/min 0.9 l/min

Rapport de pression 1 : 1 40:1 20 : 1 28 : 1 40 : 1

Alimentation air maxi 1-8 bar, 0.1-0.8 MPa 2-8 bar, 0.2-0.8 MPa- 2-8 bar, 0.2-0.8 MPa 2.5-8 bar, 0.25-0.8 MPa 2-8 bar, 0.2-0.8 MPa

Produits

Taille de chantier

Laques à l’eau et à base de solvants, peintures 
émaillées, huiles, agents de séparation

Vernis à base de résines synthétiques, laques 
à base de PVC; laques à deux composants

Peintures d’apprêt, enduits de 
remplissage

Hydrofugation structurelle, enduits 
bitumineux

Enduits de remplissage Plâtre
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Peintures antirouille et ignifuges Peintures extérieures, enduits pour 
toiture, enduits de revêtement de sol, 
peintures texturées

Peintures à émulsion et au latex, adhésifs, 
colles, produits d’étanchéité

Résidentiel Résidentiel de grande taille Commercial

POWERPAINTER  90 EXTRA 
SPRAYPACK - SKID POWERPAINTER 90 EXTRA PROSPRAY 3.20 SPRAY-

PACK PROSPRAY 3.21 HEA

Procédure de pulvérisation

Représentation  
du produit  
(peut différer)

Référence W2414079 W2386813 W2412438 W532089

Catégorie WDPPPE WDPPPE WDPPS WDPPS

Technologie

Poids 10,2 kg 23 kg 13,6 kg 17.9 kg

Puissance du moteur 0.8 kW 0.8 kW 1 kW 1.03 kW

Alimentation

Tension d'alimentation 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Buse neuve maxi 0.019“ 0.019“ 0.021“ 0.023“

Pression de travail maxi 200 bar, 20 MPa 207 bar, 20.7 MPa 207 bar, 20.7 MPa 221 bar, 22.1 MPa

Débit max. 1.6 l/min 1.6 l/min 1.6 l/min 2 l/min

Viscosité max. - - 20.000 mPas 20.000 mPas

Longueur de tuyau max. 
recommandée 30 m 15 m 30 m 30 m

Produits

Taille de chantier
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Laques à l’eau et à base de solvants, peintures 
émaillées, huiles, agents de séparation

Vernis à base de résines synthétiques, laques 
à base de PVC; laques à deux composants

Peintures d’apprêt, enduits de 
remplissage

Hydrofugation structurelle, enduits 
bitumineux

Enduits de remplissage Plâtre

PROSPRAY 3.25 CART 
VERSION

PROSPRAY 3.25 SKID 
VERSION PROSPRAY 3.31 PROSPRAY 3.39 FILLER

Procédure de pulvérisation

Représentation  
du produit  
(peut différer)

Référence W2308260 W2308259 W2308262 W2308264

Catégorie WDPPS WDPPS WDPPS WDPFSF

Technologie

Poids 27.4 kg 17.9 kg 43.5 kg 50 kg

Puissance du moteur 1.1 kW 1.1 kW 1.84 kW 2.19 kW

Alimentation

Tension d'alimentation 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Buse neuve maxi 0.027“ 0.027“ 0.032“ 0.039“

Pression de travail maxi 221 bar, 22.1 MPa 221 bar, 22.1 MPa 221 bar, 22.1 MPa 221 bar, 22.1 MPa

Débit max. 2.6 l/min 2.6 l/min 3.8 l/min 5 l/min

Viscosité max. 25.000 mPas 25.000 mPas 25.000 mPas 30.000 mPas

Longueur de tuyau max. 
recommandée 30 m 30 m 60 m 60 m

Produits

Taille de chantier
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Peintures antirouille et ignifuges Peintures extérieures, enduits pour 
toiture, enduits de revêtement de sol, 
peintures texturées

Peintures à émulsion et au latex, adhésifs, 
colles, produits d’étanchéité

Résidentiel Résidentiel de grande taille Commercial

HEAVYCOAT 750 E   HEAVYCOAT 950 E   /
E SSP HEAVYCOAT 950 G HEAVYCOAT 970 E /  

E SSP HEAVYCOAT 970 G

Procédure de pulvérisation

Représentation  
du produit  
(peut différer)

Référence W2371027 W2332184 / W2332187 W2332186 W2332191 / W2332193 W2332192

Catégorie WDPHC WDPHC WDPHC WDPPS WDPPS

Technologie

Poids 85 kg 83 kg 76 kg 100 kg 88 kg

Puissance du moteur 3.1 kW 3.6 kW 4.1 kW 5.5 kW 6 kW

Alimentation

Tension d'alimentation 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz -

Buse neuve maxi 0.043“ 0.052“ 0.052“ 0.056“ 0.056“

Pression de travail maxi 250 bar, 25 MPa 250 bar, 25 MPa 250 bar, 25 MPa 250 bar, 25 MPa 250 bar, 25 MPa

Débit max. 6 l/min 6.6 l/min 8 l/min 10 l/min 12 l/min

Viscosité max. 50.000 mPas 50.000 mPas 50.000 mPas 65.000 mPas 65.000 mPas

Longueur de tuyau max. 
recommandée 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m

Produits

Taille de chantier
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Laques à l’eau et à base de solvants, peintures 
émaillées, huiles, agents de séparation

Vernis à base de résines synthétiques, laques 
à base de PVC; laques à deux composants

Peintures d’apprêt, enduits de 
remplissage

Hydrofugation structurelle, enduits 
bitumineux

Enduits de remplissage Plâtre

Peintures antirouille et ignifuges Peintures extérieures, enduits pour 
toiture, enduits de revêtement de sol, 
peintures texturées

Peintures à émulsion et au latex, adhésifs, 
colles, produits d’étanchéité

Résidentiel Résidentiel de grande taille Commercial

PLASTCOAT HP 30 PLASTCOAT 1030 E

Procédure de pulvérisation

Représentation  
du produit  
(peut différer)

Référence W2388301 W2361588

Catégorie WDPPC WDPPS

Technologie

Poids 72 kg 59 kg

Puissance du moteur 2.3 kW 2.2 kW

Alimentation

Tension d'alimentation 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Buse neuve maxi 0.055“ -

Pression de travail maxi 120 bar, 12 MPa 40 bar, 4 MPa

Débit max. > 10 kg/min 15 l/min

Viscosité max. - -

Granulométrie max. - K6 mm 

Longueur de tuyau max. 
recommandée 22,5 m 40 m

Produits

Taille de chantier
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TEMPSPRAY H 126
BASIC UNIT

TEMPSPRAY H 126
SPRAYPACK

Procédure de pulvérisation -

Représentation  
du produit  
(peut différer)

Référence W2311659 W2311852

Catégorie WDPTS WDPTS

Technologie

Poids 3.2 kg -

Alimentation

Tension d'alimentation 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Câble d’alimentation 4 m 4 m

Puissance de chauffe 0.6 kW 0.6 kW

Longueur de tuyau max. 
recommandée 10 m 10 m

Pression de travail maxi 250 bar, 25 MPa 250 bar, 25 MPa

Régulateur de tempé-
rature 20 – 60 °C 20 – 60 °C

Viscosité max. 5.000 mPas 5.000 mPas

TEMPSPRAY H 226
BASIC UNIT

TEMPSPRAY H 226
SPRAYPACK

TEMPSPRAY H 326
BASIC UNIT

TEMPSPRAY H 326
SPRAYPACK

Procédure de pulvérisation - -

Représentation  
du produit  
(peut différer)

Référence W2311660 W2311853 W2311661 W2311854

Catégorie WDPTS WDPTS WDPTS WDPTS

Technologie

Poids 18 kg - 23 kg -

Alimentation

Tension d'alimentation 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Câble d’alimentation 6 m 6 m 6 m 6 m

Puissance de chauffe 1.3 kW 1.3 kW 1.1 kW 1.1 kW

Longueur de tuyau max. 
recommandée 15 m 15 m 30 m 30 m

Pression de travail maxi 250 bar, 25 MPa 250 bar, 25 MPa 250 bar, 25 MPa 250 bar, 25 MPa

Régulateur de tempé-
rature 20 – 60 °C 20 – 60 °C 20 – 60 °C 20 – 60 °C

Viscosité max. 25.000 mPas 25.000 mPas 25.000 mPas 25.000 mPas
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BUSES AIRLESS TRADETIP 3 – PERFECTION ET DURABILITÉ

La buse standard jaune couvre un large éventail d’applications mettant en œuvre des laques, peintures émaillées et peintures d’apprêt.

Quelle que soit la technologie envisagée (airless, AirCoat, pulvérisation de plâtre au 
moyen de pompes à vis sans fin, HVLP ou XVLP), les buses et  supports de buse à air 
jouent un rôle décisif sur le plan de la qualité de surface. Outre la pompe en tant que 
telle, ces éléments sont véritablement au cœur du processus de pulvérisation. C’est à 
leur hauteur que s’opèrent la pulvérisation du produit traité et la détermination de la 
finesse de la formation des gouttelettes constitutives du jet. Le diamètre des buses 
détermine la quantité de produit contrainte de passer à travers l’ajutage. L’emploi 
de buses de qualité supérieure est impératif pour obtenir une finition de surface 
satisfaisant à vos normes professionnelles.

Le cœur du processus de pulvérisation
BUSES

Réf. W553xxx

Laques à l’eau et à base de solvants, peintures 
émaillées, huiles, agents de séparation

Laques à base de résines synthétiques, à 
base de PVC et à deux composants

Peintures d’apprêt, enduits de 
remplissage

Peintures antirouille et ignifuges Peintures extérieures, enduits pour 
toiture, enduits de revêtement de sol

Peintures à émulsion et au latex, adhésifs, 
colles, produits d’étanchéité

Hydrofugation structurelle, enduits 
bitumineux

Enduits de remplissage Plâtre

Diamètre de l’orifice (pouce)

La
rg

eu
r d

u j
et

 (m
m

)*

0,007 0,009 0,011 0,013 0,015 0,017 0,019 0,021 0,023 0,025 0,027 0,029 0,031 0,033 0,035 0,039 0,043 0,045 0,051 0,052 0,055 0,061 0,063 0,065 0,067

100 107 109 111 113 115 117

120 207 209 211 213 215 217 219 221 223 225 227 229 231 233 235 243 252 261 263 267

150 307 309 311 313 315 317 319 321 323 325 327 329 331 333 335

190 407 409 411 413 415 417 419 421 423 425 427 429 431 433 435 439 443 445 451 455 461 463 467

225 509 511 513 515 517 519 521 523 525 527 529 531 533 535 539 543 545 551 555 561 565

270 609 611 613 615 617 619 621 623 625 627 629 631 633 635 639 643 651 655 661 665

300 715 717 719 721 723 725 731 735

330 813 815 817 819 821 823 825 827 831

385 919

Débit 
(l/min)
**

0,19 0,34 0,45 0,68 0,91 1,17 1,47 1,78 2,15 2,53 2,95 3,44 3,89 4,42 4,99 6,20 7,52 8,24 10,58

Filtre rouge jaune blanc vert
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* Largeur du jet (mm) à une distance approx. de 30 cm par rapport à la surface et à une pression de 100 bars, avec une peinture à base de résine synthétique,  pendant 20 secondes DIN 
**  Mesures effectuées avec une eau portée à une pression de 120 bars

AIRLESS TRADETIP 3 FINEFINISH

Buse de qualité supérieure bénéficiant de ces propriétés optimisées que présente la troisième génération. Buse à double noyau 
spécial conçue pour la formation de gouttelettes ultrafines et l’obtention de surfaces d’une qualité exceptionnellement élevée, 
même à basse pression. Les buses FineFinish se distinguent par leur couleur violette.

BUSES HEA PROTIP –   
RÉDUCTION DES PERTES SUSCEPTIBLE D’ATTEINDRE 55 %
La nouvelle buse airless HEA ProTip conçue par WAGNER permet d’obtenir une finition de surface irréprochable à une pression de 
pulvérisation réduite. En comparaison avec les techniques conventionnelles de pulvérisation airless, la forme du jet est légèrement 
biseautée et exempte de traînées périphériques.

Réf. W554xxx

Réf. W554xxx

Diamètre de l’orifice (pouce)

La
rg

eu
r d

u j
et

 (m
m

)*

0,008 0,010 0,012 0,014

120 208 210 212 214 20

An
gle

 de
 pu

lvé
ris

ati
on

 en
 °

150 308 310 312 314 30

190 408 410 412 414 40

225 510 512 514 50

Débit (l/min)** 0,26 0,42 0,6 0,79

Filtre rouge

Diamètre de l’orifice (pouce)

La
rg

eu
r d

u j
et

 (m
m

)*

0,011 0,013 0,015 0,017 0,019 0,021

120 211 213 20

An
gle

 de
 pu

lvé
ris

ati
on

 en
 °

150 311 313 30

190 411 413 415 417 421 40

225 515 517 519 521 50

270 615 617 619 621 60

Débit (l/
min)**

0,45 0,68 0,91 1,17 1,47 1,78

Filtre rouge jaune blanc
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BUSES AIRLESS 2SPEEDTIP  – 2 BUSES EN 1

Taille orifice (en pouce)

Pu
lvé

ris
at

io
n (

m
m

)*

0.008;
0.010

0.010; 
0.012

0.012; 
0.014

0.011; 
0.015

0.011; 
0.019

0.015; 
0.021

0.015; 
0.023

0.017; 
0.027

0.025; 
0.029

0.027; 
0.035

0.039; 
0.043

0.043; 
0.052

100; 190 O62 O45 O46 O47 O48 10; 40

an
gl

e e
n 

°p
ou

ce
s

120; 225 O42 O43 O44 20; 50

120; 225 O49 O50 O51 20; 60

120; 270 O64

Filter red white –

Suggestion:  la buse 2SpeedTip doit être utilisée avec le porte-pointe (W289390 (G)) en combinaison avec le porte-pointe 2SpeedTip (W271065).

La buse réversible de WAGNER combine deux corps de buse en une seule buse. Il suffit 
de tourner pour choisir la taille de buse appropriée. Cela permet un ajustement opti-
mal à la surface à revêtir et apporte un gain de temps supplémentaire. L’identification 
de la buse par couleur indique également le filtre de pistolet correspondant.

Buses 2 en 1
2SPEEDTIP

Réf. W271xxx RO
TATION

Angle
étroit

Angle
large

Laques à l’eau et à base de solvants, peintures 
émaillées, huiles, agents de séparation

Vernis à base de résines synthétiques, laques 
à base de PVC; laques à deux composants

Peintures d’apprêt, enduits de 
remplissage

Hydrofugation structurelle, enduits 
bitumineux

Enduits de remplissage Plâtre
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Taille orifice (en pouce)

Pu
lvé

ris
at

io
n (

m
m

)*

0.007 0.009 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021 0.023 0.025 0.027 0.030 0.031 0.035 0.039 0.043 0.051

90 111 115

100 211 113 215

120 311 213 217 223 225 231 235

150 209 313 317 219 221 227 243

160 407 309 315 319

190 507 409 417 419 421 423 425

215 509 411 413 415 431

225 609 511 517 427 531 435

250 515 521 523 525 527

270 611 513 615 519 625 627 631 535 543 552

300 613 715 617 619 623 629 635

330 717 719 621 723 827

385 813 815 821 823 825

400 819

480 839

Flow rate (l/min)** 0.19 0.34 0.49 0.68 0.91 1.17 1.47 1.78 2.15 2.53 2.95 3.44 3.89 4.99 6.2 7.52 11.0

Filtre rouge
rouge / 
jaune

jaune
jaune / 
blanc

blanc vert

Pour une pulvérisation sans brouillard : Les buses NESPRI TwinTip ont deux orifices de buse directement l’un au-dessus de l’autre - 
Pour une pulvérisation parfaite avec un débit de produit élevé, même dans les plages de basse pression. Garantie d’une pulvérisation 
sans brouillard grâce à l’utilisation du dispositif de pulvérisation NESPRI en combinaison avec les peintures NESPRI TwinTip et NESPRI 
de Caparol. Différentes tailles sont disponibles pour s’adapter idéalement à l’environnement concerné.

BUSES AIRLESS TWINTIP – UNE BUSE, DEUX ORIFICES DE 
BUSE

Taille orifice (en pouce)

Pu
lvé

ris
at

io
n (

m
m

)* 0.013 0,021 0,023 0,027

100 215 20

an
gl

e e
n 

°p
ou

ce
s

110 213 *** 20

130 316 317 319 30

Filter white

Réf. W90xxx

Réf. W1009xxx

* Largeur du jet (mm) à une distance approx. de 30 cm par rapport à la surface et à une pression de 100 bars, avec une peinture à base de résine synthétique,  pendant 20 secondes DIN 
**  Mesures effectuées avec une eau portée à une pression de 120 bars

Les buses à jet plat standard airless sont particulièrement adaptées aux applications de peinture, mais peuvent également être util-
isées pour les matériaux à haute viscosité. Elles sont idéales pour le traitement rapide de grandes quantités de produits. Les buses de 
haute qualité sont robustes et conviennent à tous les pistolets Airless courants. 
Suggestion: Les buses à jet plat standard Airless doivent être équipées d'une protection contre le toucher (W97294) et d'un joint (W43052) pour les buses à jet plat.

BUSES AIRLESS À JET PLAT STANDARD
*** Buse simple pour peinture de précision

Peintures antirouille et ignifuges Peintures extérieures, enduits pour 
toiture, enduits de revêtement de sol, 
peintures texturées

Peintures à émulsion et au latex, adhésifs, 
colles, produits d’étanchéité
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ACCESSOIRES – SUPERFINISH

TRÉMIES

Trémie de 5 litres, M36x2 W341265

Trémie de 5 litres, avec TopClean W341268

Trémie de 20 litres, M36x2 W341266

PISTOLETS AIRLESS

Pistolet airless Vector Pro, 1/4”, avec porte-buses TradeTip 3
et gâchette à quatre doigts

W538040

Pistolet airless Vector Pro, 1/4”, avec porte-buses TradeTip 3
et gâchette à deux doigts

0538041

Pistolet airless Vector Grip, 1/4”, avec porte-buses TradeTip 3 et 
gâchette à deux et quatre doigts

W538043

Pistolet airless Vector Infinity, filet G 1/4”, avec porte-buses 
TradeTip 3 et gâchette à deux doigts

W538085

AG 14, filet G 1/4”, avec porte-buses TradeTip 3 W0502081A

BUSES AIRLESS + PORTE-BUSES

Buses 2SpeedTip W271XXX

Buses TradeTip 3 FineFinish W54XXX

Buses TradeTip 3 W553XXX

Buses HEA ProTip W554XXX

Porte-buses, filet G 7/8”, pour buses TradeTip 3 W289390

Extension de buse 15 cm W556074

Extension de buse, 30 cm W556075
Vous découvrirez une vue d’ensemble de nos buses sur le site   
www.euromair.com

Trémie de 20 litres avec vanne à bille

Pistolets Vector Grip à poignée 
ajustable

Diverses buses airless pour chaque 
application
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AUTRES ACCESSOIRES

Disque pour réchampir avec support buse TT3 G 7/8“ W538905

Récipients de grande capacité W2309956

Connecteur de récipient, pour SF 27/31/33 W2371930

PumpRunner (uniquement pour système d’aspiration rigide) W2306987

Dévidoir de flexible (uniquement pour SF33) W2392523

TipClean, récipient contenant un agent de nettoyage spécial ; 
200 ml

W2400214

TipClean, bidon d’appoint, 1 litre W2400216

Compresseur AirBoost 100 W2347935

FLEXIBLES AIRCOAT

Produit DN3, 27 MPa max., air DN6, 1/4”, 7,5 m de long W9984595

Produit DN3, 27 MPa max., air DN6, 1/4”, 10 m de long W9984596

Produit DN4, 27 MPa max., air DN6, 1/4”, 7,5 m de long W2302378

Produit DN4, 27 MPa max., air DN6, 1/4”, 10 m de long W2302379

FLEXIBLES AIRLESS

Flexible HP DN4, 27 MPa max., M16x1,5, 7,5 m de long W9984510

Flexible HP DN6, 27 MPa max., M16x1,5, 15 m de long W9984507

Flexible HP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4”, 15 m de long W9984574

Flexible HP DN4, 27 MPa, NPS 1/4”, 7,5 m de long W9984573

FILTRES POUR PISTOLET

Filtre pour pistolet,  rouge, jeu de 10 pièces, 180 MA, 0,084 mm 
MW, extra-fin

W97022

Filtre pour pistolet,  jaune, jeu de 10 pièces, 100 MA, 0,14 mm 
MW, fin

W97023

Filtre pour pistolet,  blanc, jeu de 10 pièces, 50 MA, 0,31 mm 
MW, moyen

W97024

PISTOLETS AIRCOAT

AC 4500 Professional, avec support de buse à air bleue W2368269

AC 4500 Professional, avec support de buse à air rouge W2368271

AC 4500 Professional, avec support de buse à air verte W2368270

Buse ACF3000 W379XXX

Buse ACF 3000 Plus W321XXX

AC 4600 Professional, avec support de buse à air bleue W394156

AC 4600 Professional, avec support de buse à air verte W394158

AC 4600 Professional, avec support de buse à air rouge W394157

PumpRunner - pour garantir un 
transport propre et aisé de la pompe

Pistolet AC 4600 - le pistolet AirCoat 
conçu pour satisfaire les exigences 
les plus rigoureuses

Filtre crosse pistolet rouge, jaune 
et blanc - travail rapide sans risque 
d’obturation des buses

Disque pour réchampir  - pulvérisa-
tion sans masquage
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ACCESSOIRES – PROSPRAY

FILTRES POUR PISTOLET

Filtre pour pistolet,  jaune, jeu de 10 pièces, 100 MA, 0,14 mm 
MW, fin

W97022

Filtre pour pistolet,  rouge, jeu de 10 pièces, 180 MA, 0,084 mm 
MW, extrafin

W97023

Filtre pour pistolet,  blanc, jeu de 10 pièces, 50 MA, 0,31 mm 
MW, moyen

W97024

PISTOLETS AIRLESS

Pistolet airless Vector Pro, filet G 1/4”,
avec porte-buses TradeTip 3 et gâchette à quatre doigts

W538040

Pistolet airless Vector Pro, filet G 1/4”,
avec porte-buses TradeTip 3 et gâchette à quatre doigts

W538041

Pistolet airless Vector Pro, filet G 1/4”,
avec porte-buses TradeTip 3 et gâchette à quatre doigts

W538043

Pistolet airless Vector Infinity, filet G 1/4”,
avec porte-buses TradeTip 3 et gâchette à deux doigts

W538085

AG 14, filet G 1/4”, avec porte-buses TradeTip 3 W502081A

AG 19, 25 MPa, filet G 1/4”, avec porte-buses TradeTip 3 W2341127

BUSES AIRLESS + PORTE-BUSES

Buses 2SpeedTip W271XXX

Buses HEA ProTip W554XXX

Buses TradeTip 3 FineFinish W553XXX

Buses TradeTip 3 W554XXX

Porte-buses, filet G 7/8”, pour buses TradeTip 3 W289390

Vous découvrirez une vue d’ensemble de nos buses sur le site   
www.euromair.com

Filtre crosse pistolet rouge, jaune 
et blanc - travail rapide sans risque 
d’obturation des buses

Pistolet airless Vector Pro - gâchette 
facile à actionner pour plus de 
confort

Diverses buses airless pour chaque 
application
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RACCORDS DOUBLES

Raccord 1/4 MBSP x 1/4 MBSP W34038

Raccord 1/4 MBSP x 3/8 MBSP W367561

Raccord 3/8 MBSP x 3/8 MBSP W256343

Raccord 3/8 MBSP x 1/2 MBSP W3203026

Raccord 3/8 MBSP x 3/4 MBSP W9985783

Raccord 1/2 MBSP x 1/2 MBSP W3202901

Raccord 1/2 MBSP x 3/4 MBSP W9985782

Raccord 3/4 MBSP x 3/4 MBSP W9985781

RACCORDS D‘ADAPTATION

Raccord 1/4 MBSP x 3/8 MC W812-003

Raccord 3/8 MBSP x 3/8 MC W808-555

Raccord 1/2 MBSP x 3/8 MC W815-005

Raccord 1/4 FBSP x 1/4 MBSP W179247

Raccord 1/4 FBSP x  M16x150 W34041

Raccord 1/4 FBSP x 3/8 MBSP W179732

Raccord HP 16/150 FBSP x 1/4 MBSP W97201

Raccord HP 1/2 FBSP x 1/4 MBSP W13767

Raccord 3/8" FNPS X 1/4" MNPS 530 BAR W367562

Raccord HP 1/2 FBSP x 3/8 MBSP W13768

PISTOLETS RALLONGE

Pistolet rallonge de 120 cm, porte-buses 1/4“, filet G 7/8“ W296441

Pistolet rallonge de 200 cm, porte-buses 1/4“, filet G 7/8“ W296442

FLEXIBLES HAUTE PRESSION

Flexible HP DN4, 27 MPa max., NPS 1/4”, 7,5 m de long W9984573

Flexible HP DN6, 27 MPa max., NPSM 1/4”, 15 m de long W9984574

Flexible HP DN6, 27 MPa max., NPSM 1/4”, 30 m de long W9984575

Flexible HP DN6, 27 MPa max., M16x1,5, 30 m de long W9984562

Flexible HP DN10, 25 MPa max., NPSM 3/8”, 15 m de long W2336583

Flexible HP DN10, 25 MPa max., NPSM 3/8”, 30 m de long W2336584

AUTRES ACCESSOIRES

PumpRunner W2306987

Trémie, 5 litres, pour ProSpray 20 W704-453

Système d’aspiration, flexible, pour ProSpray 20 W0558672A

Rouleau alimenté IR 100, livré en mallette 
plastique,comprenant un flexible HP DN4, 27 MPa max., 7,5 
m de long, une extension 0,5 m, un rouleau de peinture en 
peluche à poils courts 13 mm, etc.

W0345010

TipClean, récipient contenant un agent de nettoyage spécial ; 
200 ml

W2400214

Extension de buse, 15 cm W556074

Extension de buse, 30 cm W556075

Extension de buse, 60 cm W556077

SprayRoller W2411697

KIT PEINTURE

Kit peinture composé de :

1 pistolet VECTOR PRO avec support buse TT3 7/8“
2 buse HEA ProTip 311 & 517
1 tuyau HP Ø6 x 15 m 1/4 NPSM 270 bars
10 filtres 60 mailles
1 rallonge de buse de 15 cm
1 flacon de TipClean 200ml

W2408212

Kit peinture
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ACCESSOIRES – HEAVYCOAT

Récipient de grande capacité pourvu 
d’un connecteur de récipient - en vue 
d’un fonctionnement ininterrompu

Vector Infinity - force de maintien 
la plus faible pour un travail sans 
fatigue

Buses 2SpeedTip - buse de travail et 
d’ajustage

SYSTÈMES D’ASPIRATION

Système d’aspiration en récipient, avec raccord C W349907

Réduction de raccordement B à C W9991651

Bouchon d’obturation pour raccord C W97305

Connecteur de récipient, pour HeavyCoat, en vue de l’aspiration 
directe du produit dans le récipient de grande capacité

W2383128

Récipient de grande capacité, avec, support de sac et presse à 
rouleau

W2309960

PISTOLETS

AG 14, filet G 1/4”, avec porte-buses TradeTip 3 W0502081A

AG 19, 25 MPa, filet G 1/4”, avec porte-buses TradeTip 3 W2341127

Vector Infinity, filet G 1/4”, avec porte-buses TradeTip 3
et gâchette à deux doigts

W538085

BUSES AIRLESS + PORTE-BUSES

Buses 2SpeedTip W271XXX

Buses TradeTip 3 W553XXX

Porte-buses, filet G 7/8”, pour buses TradeTip 3 W289390

Vous découvrirez une vue d’ensemble de nos buses sur le site   
www.euromair.com
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Flexible HP DN10

FLEXIBLES ET RACCORDS

Flexible HP DN10, 25 MPa max., NPSM 3/8”, 15 m de long W2336583

Flexible HP DN13, 25 MPa max., NPSM 1/2“, 15 m de long W2336585

Raidisseur de flexible DN10, 25 MPa max., NPSM 3/8”, 2,5 m de 
long

W2336582

Raccord 1/4“NPSM x S = 3/8“NPSM, 27 MPa W179732

Raccord 1/2“ x 3/8“ (réduction flexible) W3203026

Raccord 3/8” x 3/8” (raccord flexible) W256343

Raccord 1/2“ x 1/2“ (raccord flexible) W3202901

Raccord 3/4” x 3/4” (raccord flexible) W9985781

EXTENSIONS DE BUSE

Extension de buse, 15 cm, filet G W556074

Extension de buse, 30 cm, filet G W556075

Extension de buse, 45 cm, filet G W556076

Extension de buse, 60 cm, filet G W556077

AUTRES ACCESSOIRES

TipClean, récipient contenant un agent de nettoyage spécial ; 
200 ml

W2400214

EasyGlide, huile spéciale, 118 ml W508619

Extension de buse - pour plus de 
confort et pour une portée accrue

TipClean - nettoyage et rangement 
aisés de vos buses airless
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ACCESSOIRES – PLASTCOAT

Pistolet AG 19 - le pistolet idéal 
pour l’application d’enduits de 
remplissage

Plateau vide-sacs - conçu pour 
le traitement aisé des produits 
ensachés

ACCESSOIRES POUR PLASTCOAT HP 10

Lance de pulvérisation (sans buse ni porte-buses) W2368604

Buse TradeTip 3 639 W553639

Buse TradeTip 3 643 W553643

Porte-buses, filet G 7/8”, pour buses TradeTip 3 W289390

Flexible à mortier (DN19 ; 10 m) W2368630

Flexible à mortier (DN13 ; 2,5 m) W2368631

Rallonge flexible (DN19, 10 m) W2368627

Rallonge flexible (DN19, 20 m) W2368628

Rallonge flexible (DN19, 30 m) W2368629

Commande à distance W2368460

Câble rallonge de commande à distance disponible en 
différentes longueurs (5 - 40 m)

W23685XX

Rotor et stator ; complet W2367496

Plateau de pression pour sacs PlastCoat HP10 W2367229

Bille de nettoyage W2368524

Agent de nettoyage et de conservation (1 l) W2368525

PLATEAUX VIDE-SACS

Plateau vide-sacs. pour PC 830 W2318389

Plateau vide-sacs pour PC HP 30 W2389048

InlineRoller – Rouleau alimenté
ROULEAU ALIMENTÉ ET SES ACCESSOIRES

Rouleau alimenté InlineRoller 100 W345010

Manchon de rechange, poils 13 mm, pour intérieur et façade 
lisse

W345324

Manchon de rechange, poils 20 mm, pour façade projetée W345902

Tube hermétique pour manchon usagé - 100 x 320 W345912

Joint d‘étrier de rouleau W345323

Rallonge télescopique, 60-100 cm W345901

Rallonge complète 32 x 1/8, 0,3 m W345915

Rallonge complète 32 x 1/8, 1,2 m W345916
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ACCESSOIRES – UNITÉS LÉGÈRES

Accessoire de pulvérisation 
FineSpray XVLP - pour glacis et 
laques

Pistolet HVLP Split - godet 
d’alimentation 600 ml - pour les 
peintures à bois et à métaux

ACCESSOIRE DE PULVÉRISATION XVLP FINISHCONTROL

Accessoire de pulvérisation FineSpray W2321877

Accessoire de pulvérisation StandardSpray W2321879

Accessoire de pulvérisation WallSpray W2321880

PISTOLETS HVLP

Godet d’alimentation par gravité, pour pistolet FineCoat Split, 
600 ml

W524053

Pistolet FineCoat Split, godet à aspiration, 1.000 ml W524028

Kit de conversion du pistolet FineCoat Split, pour godet d’ali-
mentation par gravité

W524045

FLEXIBLE À AIR COMPRIMÉ

Flexible à air comprimé, poignée incluse, destiné au 
FinishControl 5000

W2314573

Ensemble flexible à air comprimé FC-9900 Plus - 9 M W277236

Flexible à air comprimé, destiné aux turbines FineCoat,  
avec raccord rapide

W276233

Ensemble flexible, composé d’accessoires et d’un flexible à air 
comprimé de diam. DN10 et de 8,2 m de long

W261255

Raidisseur de flexible, 152 cm, pour pistolet FineCoat W524405 JEU DE BUSES POUR PISTOLET FINECOAT SPLIT

Jeu de buses pour pistolet FineCoat Split, N° 2, Ø 0,8 mm W529209

Jeu de buses pour pistolet FineCoat Split, N° 3, Ø 1,3 mm W529210

Jeu de buses pour pistolet FineCoat Split, N° 4, Ø 1,8 mm W529211

Jeu de buses pour pistolet FineCoat Split, N° 5, Ø 2,2 mm W529212

Jeu de buses pour pistolet FineCoat Split, N° 6, Ø 2,4 mm W529213

Jeu de buses pour pistolet FineCoat Split, N° 7, Ø 2,6 mm W529214

Jeu de buses - pour différents 
produits
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PRISE DE COMMANDE 
D’ÉQUIPEMENT FIGURANT AU 
CATALOGUE
Votre commande doit être adressée par 
e-mail à l’adresse commande@euromair.
com pour la France Métropolitaine et 
commercial@euromair.com pour les 
DOM-TOM et pays francophones. 

En France métropolitaine :  Sous réserve 
de la disponibilité de l’équipement, 
toutes les commandes conformes selon 
les dispositions de l’article 3.5 de nos 
conditions générales de vente, reçues 
du lundi au vendredi (hors jour férié) 
avant 15h00 (heure française), sont 
enregistrées le jour de leur réception. 
Dans tous les cas, un accusé de réception 
de commande est transmis le jour de 
l’enregistrement de la commande. En cas 
de non disponibilité de l’équipement, un 
délai de livraison sera communiqué au 
client dans les 24h ouvrées. 

Les commandes d’équipements 
disponibles sont mises à quai à 
J+3 maximum (J étant le jour de la 
confirmation de commande) hors 
transport, jours fériés, et week-end. 
Les commandes en livraison express 
doivent impérativement être reçues et 
confirmées du lundi au vendredi (hors 
jour férié) avant 11h30 (heure française).
Les commandes de pièces détachées, 
dites de premier niveau, reçues du lundi 
au vendredi (hors jour férié) avant 11h30 
(heure française) sont expédiées ou 
mises à disposition pour les enlèvements 
le jour même dans l’après-midi.

Hors France métropolitaine : Toutes les 
commandes reçues du lundi au vendredi 
(hors jour férié) avant 15h00 (heure 
française) sont enregistrées le jour de 
leur réception. Dans tous les cas, un 
accusé de réception de commande est 
transmis le jour de l’enregistrement de la 

commande. En cas de non disponibilité 
de l’équipement, un délai sera 
communiqué au client. Le délai habituel 
de mise à quai (départ de nos sites) est 
de 3 jours, hors commandes spécifiques, 
hors transport, jours fériés et week-end. 
Le délai de livraison est confirmé dans les 
48h.
Les commandes en livraison express 
doivent impérativement être reçues et 
confirmées du lundi au vendredi (hors 
jour férié) avant 11h30 (heure française).

POUR ÉVITER TOUTE ERREUR
Votre commande doit stipuler vos 
coordonnées ainsi que la référence et la 
désignation de l’équipement commandé. 
Nous ne sommes pas responsables des 
erreurs d’envoi dues à une commande 
mal remplie ou incomplète. En cas 
de doute, vous pouvez contacter le 
technico-commercial de votre secteur 
ainsi que le point conseil Euromair. 

dé
lai

s 2
4 

à 
48

 h
dé

lai
s 4

8 
à 
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MODALITÉS DE TRANSPORT EN 
FRANCE MÉTROPOLITAINE 
ATTENTION les jours fériés et les 
week-ends diffèrent d’autant 
la durée des transports. Pas de 
livraison le samedi.

EQUIPEMENTS EXPÉDIÉS PAR 
MESSAGERIE
Délai de transport 4 à 7 jours ouvrables / 
Franco à partir de 600 € H.T. / Commande 
inférieure à 600 €H.T. participation de 33 
€ H.T. par tranche de 30 Kg.

PIÈCES EXPÉDIÉES PAR MESSAGERIE 
Délai de transport 1 à 2 jours ouvrables / 
Franco à partir de 600 € H.T. / Commande 
inférieure à 600 €H.T. participation 
forfaitaire de 21 € H.T.

TRANSPORT EXPRESS
Effectué sur demande et à la charge du 
client après devis établi par nos soins.

EXPÉDITIONS POUR LA CORSE
Franco 600 € H.T. / Commande inférieure 
à 600 € H.T. : port forfaitaire de 40 € H.T. 
par tranche de 30 Kg.

RESTE DU MONDE
Equipement mis à disposition au départ 
de nos sites (frais de port à la charge du 
client).

RETOUR DE PIÈCES ET MATÉRIELS 
NEUFS
Tout retour de pièces et équipements 
neufs est soumis à notre autorisation 
préalable (formulaire d’autorisation 
de retour disponible sur notre site à la 
rubrique ‘’SERVICES APRES-VENTE’’. Tout 
retour s’effectuera à la charge du client et 
dans les emballages d’origine et dans un 
délai maximum de 1 mois.
Tout retour en port dû sera refusé. 
Tout retour d’équipement neuf sera 
contrôlé et validé par notre Service 
Technique.
De plus un avoir fixé à  –20% de la valeur 
initiale de l’équipement sera établi 
sauf si un échange de valeur au moins 
équivalente est demandé par le client. 

ENVOI DE MATÉRIEL EN 
RÉPARATION
L’envoi d’un équipement par le client à 
des fins de réparation est dans tous les 
cas à la charge du client. 
Dans le cas où, à la demande du client, 
nous procéderions à l’enlèvement de 
l’équipement, ce coût sera intégré au 
devis de réparation ou facturé au client 
si l’équipement n’est pas sous garantie. 
Les équipements qui nous sont 
envoyés pour réparation devront être 
identifiés par le client et devront être 
accompagnés d’un descriptif précis de 
la panne sur la base de notre formulaire 
DEMANDE DE REPARATION disponible 
sur notre site à la rubrique ‘’SERVICES 
APRES-VENTE’’. 
Les frais d’envoi de l’équipement une 
fois réparé ne seront à notre charge que 
si nous confirmons que l’équipement 
est sous garantie. A défaut, ce coût sera 
facturé au client.

DEVIS DE RÉPARATION
Délai d’établissement du devis : 48 
heures après réception complète de 
l’équipement (LES ACCESSOIRES 
FOURNIS AVEC LES EQUIPEMENTS 
DOIVENT IMPERATIVEMENT 
ACCOMPAGNER LES ÉQUIPEMENTS 
ENVOYES EN REPARATION).
Délai de réparation matériel sous 
marques Euromair : 48 heures après 
acceptation du devis retourné signé et 
tamponné. En cas de non disponibilité 
de pièces, un délai de réparation sera 
communiqué au client.
Délai de réparation autres marques : 
selon disponibilité des pièces.

DEVIS REFUSÉ
Facturation forfaitaire de 50 € H.T. + frais 
de transport (retour de l’équipement).
Coût de transport pour des équipements 
dans le cadre de la réparation : 33 € H.T. 
par tranche de 30 kg ou 40 € H.T. par 
tranche de 30 kg pour la Corse.
L’envoi groupé d’équipements ne donne 
en aucun cas lieu à une remise tarifaire 
sur les frais de transport.

VALIDITÉ DES DEVIS 
Les devis communiqués aux clients sont 
valables 1 mois.
Sans réponse 3 mois après la présentation 
du devis, une relance sera faite. Sans 
réponse 2 semaines après la relance, un 
renvoi automatique sera effectué aux 
conditions du paragraphe “devis refusé“.
Dans le cas où le client ne souhaite pas 
récupérer son équipement, une lettre de 
désistement devra nous être adressée 
pour destruction de l’équipement. Dans 
cette hypothèse, nous procéderons 
à l’élimination du produit suivant la 
réglementation DEEE.

CONTRE-REMBOURSEMENT
Frais forfaitaire de 21 € H.T. + 21 € H.T. par 
tranche de 600 € H.T. remboursés.

VÉRIFICATION DE L’ÉQUIPEMENT ET 
PROBLÈMES DE TRANSPORT
Nous ne sommes en aucun cas 
responsable des transports.
Dès la réception de l’équipement, 
le client doit IMPÉRATIVEMENT le 
contrôler et DÉBALLER EN PRÉSENCE 
DU CHAUFFEUR même si l’emballage 
ne présente aucune dégradation.
Le client doit inscrire immédiatement 
les réserves éventuelles sur le bordereau 
remis par le transporteur et confirmer ses 
réserves par LETTRE RECOMMANDÉE AR 
directement au TRANSPORTEUR avec une 
copie à EUROMAIR dans les 3 jours, non 
compris les jours fériés, de la réception.
En cas de non-respect de ces consignes, 
la réparation de l’équipement reçu 
endommagé sera à la charge du client.

ARTICLE MANQUANT
Après contrôle de l’équipement et de 
la commande, le client doit signaler à 
EUROMAIR tout équipement manquant 
par e-mail magasin@euromair.com sous 
48 heures ouvrées maximum. 
Au-delà de ce délai aucune réclamation 
ne sera acceptée.

Tous nos matériels sont  garantis 1 an 
pièces et main d’œuvre hors pièces 
d’usure et répondent aux normes CE. 

Récapitulatif délais et frais de livraison en France métropolitaine et Corse 

DELAI FRANCO COÛT TRANSPORT
HORS FRANCO

Pièces
Selon disponibilité

24 à 48 heures 600 € H.T 21 € H.T

Matériels
Selon disponibilité

4 à 7 jours 600 € H.T 33 € H.T

PAR TRANCHE DE 30 KG

CORSE : 40 € H.T

PAR TRANCHE DE 30 KG

Réparation - - 33 € H.T

PAR TRANCHE DE 30 KG

CORSE : 40 € H.T

PAR TRANCHE DE 30 KG
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1 – GÉNÉRALITÉS
1-1 Sauf dérogation expressément admise par un écrit 
de notre part, nos ventes et prestations sont faites aux 
conditions générales suivantes, qui annulent toute 
clause contraire figurant sur les bons de commande, les 
conditions générales d’achat ou correspondances de 
nos clients.
1-2 Les informations portées sur nos catalogues, 
prospectus, tarifs, etc… sont données à titre purement 
indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier à tout 
moment les présentes conditions générales.
1-3 Le client est un professionnel qui reconnaît connaître 
l’équipement acheté. Le client choisit l’équipement 
sous sa seule responsabilité et nous excluons toute 
responsabilité au titre de l’adéquation de l’équipement 
aux besoins du client.
1-4 Le client utilisera l’équipement acheté sous sa 
seule responsabilité. Le client est informé que certains 
équipements peuvent nécessiter des précautions 
d’usage décrites dans la notice d’utilisation. Le client 
sera seul responsable de la mise en œuvre et du respect 
par lui ou son personnel de ces précautions d’usage.

2 – DÉMONSTRATION
2-1 Sous réserve de notre accord, la vente d’un 
équipement peut être précédée d’une démonstration.
2-2 Seules nos équipes seront autorisées à manipuler 
l’équipement lors de la démonstration.
2-3 Le client fournira à sa charge et sous sa seule 
responsabilité les moyens et produits nécessaires à la 
démonstration (sources d’énergie, eau, air, supports, 
peintures, enduits, sable, …).
2-4 Le client s’engage à prendre toutes les précautions 
pour assurer la sécurité de son personnel lors de cette 
démonstration, y compris les Equipements de Protection 
Individuelles appropriés.
Nous excluons toute responsabilité en cas de dommages 
causés aux biens du client ou sous la garde du client lors 
de cette démonstration.

3 – COMMANDES
3-1 Toute commande d’équipement implique 
l’acceptation sans réserve par le client des présentes 
conditions générales.
3-2 Nos offres ne nous engagent qu’après confirmation 
d’une commande adressée par le client.
3-3 La commande devra être adressée par e-mail à 
l’adresse: commande@euromair.com pour la France 
métropolitaine et commercial@euromair.com pour les 
DOM-TOM et pays Francophone
3-4 Toute commande est réputée ferme et définitive, elle 
ne peut être modifiée par le client sans notre accord.
3-5 Le client doit clairement stipuler lors de sa commande 
ses coordonnées ainsi que la référence et la désignation 
de l’équipement commandé. Nous ne sommes pas 
responsables des erreurs d’envoi dues à une commande 
mal remplie ou incomplète. Le client assumera seul 
toute la responsabilité des erreurs de traitement des 
commandes dues à des erreurs, à des omissions ou au 
caractère illisible de la commande. En cas de doute, le 
client peut contacter nos services commerciaux.
3-6 En France métropolitaine :  Sous réserve de la 
disponibilité de l’équipement, toutes les commandes 
conformes selon les dispositions de l’article 3.5 ci-dessus, 
reçues du lundi au vendredi (hors jour férié) avant 15h00 
(heure française), sont enregistrées le jour de leur 
réception. Dans tous les cas, un accusé de réception de 
commande est transmis le jour de l’enregistrement de la 
commande. En cas de non-disponibilité de l’équipement, 
un délai de livraison sera communiqué au client dans les 
24h ouvrées. 
Les commandes d’équipements disponibles sont mises 
à quai à J+3 maximum (J étant le jour de la confirmation 
de commande) hors transport, jours fériés, et week-end. 
Les commandes en livraison express doivent 
impérativement être reçues et confirmées du lundi au 
vendredi (hors jour férié) avant 11h30 (heure française). 
Les frais d’express restent à la charge du client, suivant 
paragraphe 4.3.
Les commandes de pièces détachées, dites de premier 
niveau, reçues du lundi au vendredi (hors jour férié) 
avant 11h30 (heure française) sont expédiées ou mises 
à disposition pour les enlèvements le jour même dans 
l’après-midi.
Hors France métropolitaine : Toutes les commandes 

reçues du lundi au vendredi (hors jour férié) avant 
15h00 (heure française) sont enregistrées le jour de leur 
réception. Dans tous les cas, un accusé de réception de 
commande est transmis le jour de l’enregistrement de la 
commande. En cas de non-disponibilité de l’équipement, 
un délai sera communiqué au client. Le délai habituel 
de mise à quai (départ usine) est de 3 jours, hors 
commandes spécifiques, hors transport, jours fériés et 
week-end. Le délai de livraison est confirmé dans les 48h.
Les commandes en livraison express doivent 
impérativement être reçues et confirmées du lundi au 
vendredi (hors jour férié) avant 11h30 (heure française).

4 – LIVRAISON / TRANSPORT
4-1 Les frais de transport des équipements sont à la 
charge du client, sauf ventes franco, dans les conditions 
précisées dans nos Conditions Générales d’Expédition, 
que le client reconnaît connaître et accepter.
4-2 Toutes les livraisons en France métropolitaine et en 
Corse sont effectuées par nos transporteurs au départ 
de nos sites.
4-3 Toutes demandes de livraisons express, changement 
de transporteurs ou livraisons à l’international seront 
soumises à notre acceptation et seront facturées au 
client selon devis préalablement établi et accepté par le 
client.
4-4 Les équipements voyagent toujours aux risques et 
périls du client, même en cas de ventes d’équipements 
franco de port.Le transfert des risques s’effectue toujours 
au départ de nos sites.

5 – DÉLAIS / CONFORMITÉ /RETOUR
5-1 Nos délais de livraison/prestation ne sont précisés 
qu’à titre purement indicatif. Les retards éventuels ne 
peuvent justifier l’annulation de la commande ou le refus 
de l’équipement et ne peuvent entraîner la réclamation 
de dommages et intérêts.
5-2 Si l’enlèvement des équipements est à la charge 
du client et qu’il ne procède pas à l’enlèvement après 
mise à disposition, nous pourrons mettre l’équipement 
en entrepôt aux frais du client ou résoudre le contrat 
conformément à l’article 13 ci-dessous. 
5-3 Un bon de livraison émargé sera remis au client lors 
de l’enlèvement et/ou de la livraison des équipements.
5-4 La vérification des colis et les réserves écrites auprès 
du transporteur doivent être faites dès l’arrivée des colis 
et en présence du transporteur, même en l’absence de 
dégradation du colis. 
Le client est informé qu’à défaut de réserves écrites sur le 
bon de livraison, il devra supporter la charge de la preuve 
du lien entre les dommages subis par l’équipement et le 
transport. Les réserves inscrites sur le bon de livraison 
doivent être confirmées par lettre recommandée avec 
AR par le client, adressée au transporteur, dans un délai 
de 3 jours (non compris les jours fériés) pour exercer son 
recours vis-à-vis du transporteur dans les conditions 
de l’article 133-3 du Code de Commerce, avec copie 
pour nos services et par e-mail à l’adresse : magasin@
euromair.com.
5-5 Après contrôle de l’équipement et de sa commande, 
le client doit signaler tout équipement manquant 
ou abîmé par e-mail à l’adresse : magasin@euromair.
com sous 48 heures maximum. Au-delà de ce délai, 
aucune réclamation au titre d’équipement manquant 
ou d’équipement abîmé ne sera prise en compte ou 
acceptée.
5-6 En cas de non-respect de ces consignes, la réparation 
de l’équipement reçu endommagé sera à la charge du 
client.
5-7 Dans tous les cas, l’accord préalable de nos 
services commerciaux est nécessaire avant tout retour 
d’équipement. 
5-8 En cas de retour d’équipement hors du délai susvisé, 
accepté par nos services commerciaux, nous pourrons 
établir à notre seule discrétion un avoir que nous 
pourrons minorer de 20 % pour frais de traitement, voire 
plus si l’état ou l’ancienneté des équipements le justifie. 
Les avoirs que nous sommes amenés à émettre au titre 
de retour d’équipement ne donneront lieu de notre part 
à aucun remboursement.
5-9 Toute action du client à notre encontre relative à 
la conformité des équipements sera prescrite dans le 
délai de 1 an à compter du jour de la découverte du fait 
générateur de l’action.

6 – MISE EN ROUTE
6-1 En cas de mise en route de l’équipement par nos 
équipes, le client fournira à sa charge et sous sa seule 
responsabilité les moyens et produits nécessaires à 
la mise en route (sources d’énergie, eau, air, supports, 
peintures, enduits, sable, …).
6-2 Nous fournissons une prestation de mise en route 
conforme aux règles de l’art mais nous ne sommes tenus 
qu’à une obligation de moyen.
6-3 Le client s’engage à prendre toutes les précautions 
pour assurer la sécurité de son personnel lors de la mise 
en route de l’équipement.
6-4 Nous excluons toute responsabilité en cas de 
dommages causés aux biens du client ou sous la garde 
du client lors de cette mise en route, sauf preuve avérée 
de la défectuosité de notre équipement.

7 – PRIX ET REMISES
7-1 Nos prix sont précisés dans notre barème tarifaire, 
communiqué ou accessible au client. Nous nous 
réservons le droit de modifier à tout moment notre 
barème tarifaire mais l’équipement ou la prestation 
sera facturé au client sur la base du barème tarifaire en 
vigueur au moment de la commande.
7-2 Tous nos prix s’entendent nets, en Euros, hors taxes, 
emballages compris, au départ de nos sites.

7-3 Le client renonce dans tous les cas à invoquer 
les dispositions de l’article 1223 du Code Civil pour 
bénéficier d’une réduction de prix.

8 – MODALITÉS DE PAIEMENT
8-1 Le paiement des factures doit avoir lieu dans le délai 
précisé sur chaque facture.
8-2 Le principe convenu contractuellement avec le 
client est que les factures doivent être payées dans les 
délais convenus lors de l’ouverture du compte client et 
conformément au délai prévu sur la facture sans pouvoir 
excéder 45 jours date de facture. Les délais de paiement 
ne seront applicables que si le client bénéficie d’une 
garantie par un organisme d’assurance-crédit
8-3 Si le client bénéficie d’un délai de paiement, en 
cas de paiement anticipé dans un délai maximum de 
14 jours date de facture, et sous condition qu’aucune 
facture du client demeure impayée, nous lui accorderons 
un escompte de 2% du prix net HT et hors frais selon 
les modalités indiquées sur la facture. L’escompte ne 
s’applique que pour les paiements anticipés par rapport 
aux échéances accordées. L’escompte ne s’applique pas 
pour des conditions de paiement à la commande.
8-4 Les factures seront considérées comme réglées 
lorsque les fonds seront effectivement crédités sur nos 
comptes bancaires.
8-5 Aucun report d’échéance ne peut être accordé sans 
notre consentement préalable.
8-6 En aucun cas, le client ne pourra de sa seule initiative 
compenser des sommes qui lui seraient dues avec des 
sommes qui nous seraient dues au titre de la vente des 
équipements. Nous pourrons à tout moment compenser 
des sommes dues au client au titre de remises ou 
ristournes avec des sommes qui nous seraient dues.
8-7 Toute contestation éventuelle d’une facture doit 
nous être adressée par lettre recommandée avec AR 
dans les 5 jours de sa réception par le client ; à défaut, la 
facture est réputée définitivement acceptée par le client.

9 – RETARD OU DÉFAUT DE PAIEMENT
9-1 Tout retard de paiement nous autorise à suspendre 
toutes les commandes et les livraisons en cours, à 
modifier les conditions accordées jusqu’à l’incident 
et notamment les modalités de paiement, ceci sans 
préjudice de toute autre voie d’action.
9-2 Tout retard de paiement donnera lieu à la facturation 
d’une pénalité de retard égale à 3 fois le taux d’intérêt 
légal en vigueur ainsi que d’une pénalité forfaitaire 
pour frais de recouvrement fixée à 40 euros. La 
pénalité de retard court de la date d’échéance à la date 
d’encaissement du paiement.
9-3 Le défaut de paiement d’une seule facture à son 
échéance entraîne l’exigibilité immédiate de l’ensemble 
de nos factures.
9-4 Toute facture recouvrée de manière contentieuse 
pourra être majorée à titre de clause pénale, au sens 
de l’article 1229 du Code Civil, d’une indemnité fixée 
forfaitairement à 33 euros pour les sommes demeurées 
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impayées inférieures ou égales à 150 euros et à 20 % 
de la somme demeurée impayée si celle-ci excède 150 
euros, outre les frais de recouvrement de justice et les 
pénalités de retard.
9-5 Tous les frais de procédure et/ou de contentieux 
consécutifs à un retard de paiement sont à la charge du 
client.

10 – IMPRÉVISION/FORCE MAJEURE
10-1 Nous nous réservons le droit de suspendre et/ou 
d’annuler les commandes sans indemnité quand un cas 
de force majeure en empêche l’exécution normale.
10-2 Les événements de grève totale, lock-out, incendie, 
inondation, épidémie, avarie de matériel, émeute, 
guerre, retard de livraison de nos fournisseurs, arrêt de 
force motrice, soit chez nous, soit chez nos fournisseurs 
ou transporteurs, seront notamment considérés comme 
des cas de force majeure, même s’ils ne sont que partiels, 
et quelle qu’en soit la cause.
10-3 Le client renonce à invoquer les dispositions de 
la force majeure pour suspendre ses obligations de 
paiement et/ou annuler ses commandes dès lors que 
les commandes sont exécutées normalement par nos 
services.
10-4 Le client renonce à solliciter du juge la révision 
ou la résolution de la vente en cas de changement 
de circonstances qui étaient imprévisibles lors de la 
conclusion de la vente même si ce changement rend son 
exécution excessivement onéreuse dans les conditions 
de l’article 1195 du Code Civil.

11 – GARANTIE
Chaque produit est livré soigneusement contrôlé et 
testé.
11-1 Nous excluons toute garantie pour les défauts 
apparents dont le client ne se serait pas prévalu dans un 
délai de 48 heures.
11-2 Les équipements vendus sont couverts par la 
garantie pendant la période définie par le constructeur 
à partir de la date d’achat, la date sur la preuve d’achat 
originale faisant foi et dans les conditions définies par le 
constructeur.
11-3 Cette garantie couvre tout équipement contre 
tout vice de fabrication ou de matière pour un usage et 
service normal. Dans la mesure où le client est présumé 
être un professionnel de même spécialité, la garantie ne 
couvre que le défaut de réalisation de l’équipement le 
rendant impropre à son usage non susceptible d’être 
décelé par un acheteur professionnel.
11-4 Les défauts ou détériorations provoqués par l’usure 
naturelle ou par accident extérieur ou une modification, 
utilisation, stockage ou traitement des équipements 
non prévus par le constructeur, ni spécifiés par nos soins, 
sont exclus de toute garantie.
11-5 Sont expressément exclus de la garantie les défauts 
provenant:
• d’un mauvais emploi
• de l’application de produits abrasifs ou corrosifs
• d’une installation non conforme
• de la négligence
• d’une maintenance ou d’un nettoyage insuffisant
• de mauvaises conditions de stockage
• d’influences chimiques, électrochimiques ou 

électriques
• de tout changement au procédé normal d’utilisation
11-6 Les pièces d’usure suivantes ne sont pas couvertes 
par la garantie (liste non exhaustive) :
• rotors, stators, bielles, arbres de transmission, joints, 

balles de nettoyage
• pistolets, lances de projection, buses, flexibles, kits 

pointeaux
• chemises, tiges de piston, vannes de décharge, 

kits de joints, membranes, soupapes aspiration et 
refoulement

• pâles de cardeuses filtres, huiles
• chaînes et attaches rapides
11-7 La garantie exclut également les appareils :
• sur lesquels le numéro de série aura été effacé ou 

rendu illisible
• sur lesquels des personnes non autorisées ont effectué 

des tentatives de réparation
• qui ont été totalement ou partiellement démontés
11-8 Nos propres équipements (Europro, Mixer et 
Volumair) sont couverts par une garantie de 12 mois 
(pièces et main d’œuvre) suivant l’achat. La durée 
de cette garantie peut être prolongée de 6 mois en 
remplissant le formulaire d’extension de garantie 
sur notre site Internet www.euromair.com (rubrique 
«Garantie») dans les 4 semaines suivant l’achat. Les cas 
d’exclusion de garantie visés dans les articles 11-5 à 11-7 
ci-dessus sont également applicables à nos propres 
équipements.

11-9 La garantie sera soumise à la présentation de la 
facture d’achat.
11-10 Si l’équipement défectueux est couvert par la 
garantie, il sera gratuitement réparé ou remplacé selon 
notre choix
11-11 Si l’équipement défectueux n’est pas couvert par la 
garantie, nous établirons un devis pour la réparation que 
nous soumettrons à l’accord du client.
11-12 Sauf dispositions contraires à la loi, la présente 
garantie est exclusive de toute autre garantie, y compris 
la garantie légale des vices cachés.
11-13 En cas d’intervention de nos services sur une 
panne causée par le client ou une panne exclue dans les 
conditions visées ci-dessus, les frais de réparation et de 
transport seront facturés au client.
11-14 Nous excluons toute responsabilité au titre des 
dommages indirects subis par le client, tels que, mais 
sans que cela soit limitatif, les pertes de revenus, de 
chiffres d’affaires, manques à gagner, perte d’image, de 
quelque nature que ce soit.
11-15 Dans tous les cas, notre responsabilité sera limitée 
au montant payé par le client au titre des équipements 
non conformes.
11-16 Toute action du client à notre encontre relative à 
la garantie des équipements sera prescrite dans le délai 
de 1 an à compter du jour de la découverte du défaut. Il 
incombe au client de prouver le jour de cette découverte.
11-17 Demande de garantie :
Pour toute demande de prise en charge d’un équipement 
sous garantie, le client doit impérativement remplir le 
formulaire sur notre site en suivant ce lien : https://www.
euromair.com/sav/
Pour un dossier complet, il doit être accompagné des 
pièces suivantes :
• La facture d’achat du client final (utilisateur) 
• Des photos des pièces défectueuses de l’équipement 
• Un descriptif du problème
• Le devis de main d’œuvre si le client est agréé pour la 

réparation de l’équipement par EUROMAIR. 
Aucune facture de main d’œuvre ne sera prise en compte 
sans notre accord préalable. 
11-18 Analyse de la panne par notre service technique
Un numéro de dossier sera transmis au client et une 
réponse lui sera apportée dans les 48h ouvrées après 
réception, dès lors que la demande de prise en charge 
est complète. 
En cas de prise en charge de l’équipement au titre de la 
garantie, la prise en charge sera confirmée au client par 
un devis non chiffré détaillant les pièces à changer ainsi 
que nos commentaires. 
Dans le cas contraire, le client recevra un devis 
chiffré détaillant les pièces à changer ainsi que nos 
commentaires
11-19 Renvoi des pièces de remplacement
Les pièces de remplacement devront faire l’objet d’une 
commande avec le numéro d’accord de garantie et elles 
seront mise à la disposition du client dans nos usines.
11-20 Les conditions de retour des équipements sont 
détaillées dans nos Conditions Générales d’Expédition.

12 – RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
12-1 Nous conservons la propriété des équipements 
vendus jusqu’à l’encaissement effectif de toutes les 
sommes dues par le client à quelque titre que ce soit 
même en cas d’octroi de délais de paiement. La remise 
d’un titre créant une obligation de payer (telle qu’une 
traite) ne vaut pas paiement. Cependant, le client 
en tant que gardien des équipements, en assume la 
responsabilité et les risques dès la sortie de nos locaux.
12-2 De plein droit, nous pouvons, dès qu’un incident de 
paiement survient, exiger la restitution, aux frais, risques 
et périls du client défaillant, de l’équipement livré, et ceci 
sans mise en demeure. La vente sera résolue de plein 
droit et les acomptes déjà versés nous resteront acquis 
en contrepartie de la jouissance des équipements dont 
aura bénéficié le client. Nous pouvons unilatéralement 
après envoi d’une mise en demeure, dresser ou faire 
dresser un inventaire de nos équipements en possession 
du client qui s’engage d’ores et déjà à laisser libre accès 
à ses entrepôts, magasins ou autres à cette fin, veillant à 
ce que l’identification de nos équipements soit toujours 
possible
12-3 Dans le cas où les équipements seraient revendus, le 
client d’origine sera réputé avoir réalisé cette vente pour 
notre compte, en qualité de mandataire, vendant les 
équipements et encaissant le montant du prix de vente 
en notre nom et pour notre compte. Le client s’engage 
à nous informer immédiatement de toute revente des 
équipements et nous pourrons exercer notre droit de 
revendication auprès du tiers acquéreur.

13 – CLAUSE RÉSOLUTOIRE

13-1 Nous pourrons exiger la résolution de la vente si le 
client manque à l’un quelconque de ses engagements. 
Dans ce cas, nous devrons, par lettre recommandée 
avec AR, mettre le client en demeure de respecter ses 
engagements et lui donner un délai de 15 jours pour ce 
faire.
13-2 A l’expiration de ce délai et si le client ne s’est pas 
conformé à ses obligations, nous pourrons constater la 
résolution de la vente au moyen d’une seconde lettre 
recommandée avec AR.

14 – TRAITEMENT DES DÉCHETS 
D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET 
ÉLECTRONIQUES
Le client s’engage à se conformer aux obligations 
légales de reprise et d’élimination des déchets issus 
des équipements électriques et électroniques (DEEE) 
qui lui sont applicables. A ce titre, nos clients devront 
collecter auprès de leurs propres clients les équipements 
électriques et électroniques en fin de vie. Concernant 
les équipements électriques et électroniques de 
marques vendues par notre société mis sur le marché 
après le 13/08/1985 (équipements qui fonctionnent 
grâce à des courants électriques ou à des champs 
électromagnétiques), nos clients pourront les déposer 
(sur présentation des factures d’achat correspondant) 
auprès de nos centres de collecte à Antony (92) et 
Rousset sur Arc (13). A réception, les équipements seront 
triés et dirigés vers les filières de traitement les plus 
adaptées. Nous nous réservons le droit de demander 
à tout moment au client des justificatifs quant aux 
mesures prises pour la récupération des équipements 
usagés.

Pour toute demande d’information complémentaire, 
contactez notre point conseil au 04 42 29 08 96 ou par 
e-mail à contact@euromair.com.

15 – LITIGES
Pour toute contestation, les tribunaux de notre siège 
social seront seuls compétents et statueront en droit 
français, quel que soit le lieu de la livraison ou de 
l’utilisation de l’équipement, et ce, même en cas de 
pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie.

16 – PROTECTION DES DONNÉES 
PERSONNELLES
Dans le cadre du traitement des commandes du client, 
nous sommes amenés à collecter et traiter des données 
personnelles sur nos contacts, personnes physiques, 
chez le client (ci-après le Contact)  (civilité, nom, prénom, 
numéro de téléphone (fixe et mobile), fax, adresse mail) 
(ci-après les Données). 
Le client doit s’assurer que les Données fournies par le 
Contact sont des données à usage professionnel. 
Ce traitement a pour finalité la gestion des relations 
commerciales entre le client et nous-même et l’envoi 
d’informations relatives à nos équipements et services. 
Ces Données peuvent être transmises à des prestataires 
(sous-traitants) dans le cadre de la gestion de la relation 
commerciale avec le client, le suivi (commercial, 
comptable, informatique…) des ventes réalisées avec 
le client et l’envoi d’informations commerciales sur nos 
équipements et/ou services. Les Données ne peuvent 
être transférées que vers des pays membre de l’Union 
Européenne ou vers des pays assurant un niveau de 
protection des données suffisants et approprié.
Le Contact peut s’opposer à tout moment au traitement 
des Données le concernant pour l’envoi d’informations 
commerciales en écrivant à l’adresse suivante contact@
euromair.com.
Les Données seront conservées pendant cinq (5) ans 
après la fin la relation commerciale avec le client. 
Certaines Données seront conservées à titre d’archives 
conformément aux dispositions légales applicables aux 
pièces comptables.
Le Contact dispose d’un droit d’accès, de rectification, de 
limitation, d’opposition, d’effacement et de portabilité 
sur les Données le concernant dans les conditions 
posées par les lois et règlements en vigueur en France. 
Le Contact peut également nous informer de ses 
directives post mortem concernant le sort des Données 
le concernant.
Pour exercer ce droit, le Contact doit nous adresser un 
mail à l’adresse suivante contact@euromair.com en 
détaillant sa requête. Une réponse lui sera alors adressée 
dans un délai d’un (1) mois, éventuellement prolongé de 
deux (2) mois suivant la réception de la demande.
Le Contact pourra saisir en cas de réclamation la 
Commission Informatique et Libertés (CNIL) sur son 
site internet www.cnil.fr ou par voie postale 3 place de 
Fontenoy, 75334 Paris Cedex 07.
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 DISTRIBUÉ UNIQUEMENT PAR REVENDEUR
Dans un souci d’amélioration constante de notre gamme, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques et tarifs de ce catalogue sans préavis. Document non contractuel.
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