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ENSEMBLE AIRLESS
Réf. : 458484

• Pompage de substances épaisses 5 000 L / an

• Recouvre de grandes surfaces en peu de temps

• Résultat de haute qualité

Pour projeter et injecter des substances épaisses
PULVÉRISATEUR AIRLESS 
ELECTRIQUE ES 203

Modèle Référence
Alimentation  

( V )

Débit max 

( l/min )

Pression de service 

max ( bars )

Moteur  

( CV )

Utilisation 

( L / an )

Taille max 

de buse

Longueur max 

de tuyau 

Poids 

kg

Dimension 

( L x l x H )

ES 203 458484 230 5,5 227 2,8 5 000 0,037’’ 90 43 64 x 57 x 73

Composition :
Pulvérisateur électrique ES 203
Kit enduit :  1  tuyau haute pression Ø 3/8’’ x 15 m

  1 pistolet à enduit (248 bars)
   1 buse 631

L’appareil Airless ES203 est un matériel de mise en œuvre 
permettant le pompage et la pulvérisation de substances 
extrêmement épaisses en phases aqueuses ou solvantées. 

Il convient parfaitement dans les milieux :

Du bâtiment : 

Pour le dégrossissage, le lissage et la réalisation de finitions 
dans l’égalisation des fonds (béton, béton cellulaire, ciment, 
plaque de plâtre cartonnée, ancienne peinture, ancienne 
gouttelette, toile de verre).

Pour le recouvrement de façade avec de la peinture 
pulvérisable de type pliolite.

Du génie civil :

Pour le traitement des fissures par injection, colmatage ou 
calfeutrement dans des réalisations (de type béton) présentant 
une porosité, une perméabilité ou une microfissuration plus ou 
moins importante.

De l’industrie :

Pour le revêtement et le traitement de surfaces résistant à la 
corrosion assurant la protection contre les dégradations liées 
à l’humidité ou à l’oxydation. 
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Branchement de deux pistolets :

Les performances du pulvérisateur 
permettent de connecter deux flexibles et 
pistolets simultanément (même longueur, 
même buse).

Régulateur de pression électronique

Le régulateur électronique permet de 
travailler avec une pression constante 
offrant une qualité de pulvérisation 
régulière.

Équipé d’une protection contre les variations de tension : 
branchement possible sur un générateur sans risque pour 
la carte électronique.

    Les   
Système de gestion électronique à 
affichage numérique :

Gestion du litrage pulvérisé, de la pression 
de pulvérisation. Mesure permanente 
des performances et instructions de 
maintenance.

45
84
84
_F
C0
1.
in
dd
_1
41
02
0_
CJ


