
Matériel de pulvérisation

Pistolet LPS 245

Accessoires pistolet LPS 245

Airless 
. Livré en carton
. Pression produit

 maxi 245 bar

   

.

. 1 buse 517 offerte

0,545 kg

Réf. : 435.105

Equipement

 en aluminium 
p Gâchette 4 doigts

 avec sécurité
p Passage produit inox

 compatible tout produit
p Raccord tournant
p Protection de la main
p Crochet de suspension

p Poignée ergonomique 
p

p

p

Filtre peinture (100 mesh) 

Accessoires

Porte buse (7/8”) 

Buse réversible 517 

Sécurité
à la gâchette
Evite toute 

mise en route
intempestive

Professionnel, très Haute qualité
de pulvérisation

Référence

Cart. 435.105

Type

Airless

Raccord
entrée
produit

1/4”

Poids
kg

0.545

Pression
Maxi
bar

245

Filtre
peinture

mesh

100

Tête
(diffuseur)

7/8”

Buse Réversible

Pour une utilisation plus facile.
En cas d’obstruction, pour la 
déboucher, la tourner d’un demi 
tour dans l’embase du pistolet et 
pulvériser, la pression évacuera 
le bouchon de produit. 
Puis la remettre dans le bon sens. 

Raccord 
tournant
Pour une 

plus grande 
maniabilité

Filtre
peinture 
Limite

les risques
de “bouchage”

de la buse

Porte buse (embase) 7/8”

Réf. : 438.700

Rallonges 7/8” pour pistolet

Spécial buses réversibles
Bague de serrage manuel 
en aluminium

Bague de serrage manuel en aluminium

Longueur 38 cm (0.2 kg) Réf. : 438.703

Longueur 72 cm (0.3 kg) Réf. : 438.704

Kit entretien pistolet
Kit entretien  Réf. : 435.950

Filtre peinture
Facile à installer, il s’emboîte
directement dans la poignée 
du pistolet 

Tête orientable 7/8” 
En aluminium
Filetage 7/8”
Double orientation
Bague de serrage manuel 
Montage sur rallonge

Réf. : 438.707

Réf. : 438.100

Réf. : 438.200

50 mesh - blanc

100 mesh - jaune

Réf. : 438.300

200 mesh - rouge

(Lot de 5)

(Lot de 5)

(Lot de 5)

Bâtiment
> Sous couches acryliques
> Mono couches acryliques
   murs et plafonds
> Peintures glycéro...

Bois
> Lazures acryliques
> Laques...

Métal
> Apprêts
> Anti-rouilles
> Laques...

  

Applications
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Pistolets de peinture Airless
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