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Généralités 
 
Référence : 00088x  
  
Désignation : Pistolets SSG (Spot Spray Gun)   
 

 
Spécification : 
SSG :              Spot Spray Gun 
Technique de pulvérisation :  HVLP (High Volume Low Pressure) 
Godet :    gravité antifuite 
Volume du godet :  125 cc 
Pression de service :  2,03 bars (29 psi) 
Pression du chapeau d'air : ± 0.6 bar 
Admission d'air :  ¼" NPS 
Consommation d'air :  65 l/min 
Matériau : Corps :            aluminium moulé sous pression 
  Buse :            acier inoxydable 
  Aiguille : acier inoxydable 
  Chapeau : laiton composite 
  Godet :  nylon 
Références disponibles : 
 buse Ø 1.2mm    Réf. :    000880 
 buse Ø 1.0mm  Réf. : 000884 
 buse Ø 0.8mm  Réf. : 000883 
Remarques : 

-  Le SSG se reconnaît à la couleur bleu vif de certaines surfaces 
-  Il est équipé d’un petit godet à gravité antifuite. Ce petit modèle a été conçu spécialement pour 
 l’application compacte sur des objets et surfaces de petite taille 
- Ce pistolet d’application convient parfaitement aux professionnels les plus exigeants et son 

utilisation est facilitée par so ergonomie et l'équilibre général 
Avertissement :  
Fiche technique et fiche de données de sécurité. L'utilisateur est tenu de lire, d'assimiler et d'appliquer les 
informations présentées sur la fiche technique. Pour plus d’informations sur la sécurité du poste de travail 
et de l’environnement, se référer à la fiche se données de sécurité (MSDS) via www.hamach.com.  
 
Ces produits sont réservés à un usage professionnel. Il est nécessaire de porter un équipement et des 
vêtements de protection. Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux règles et 
spécifications du fabricant de l'équipement d'origine. Toutes ces informations doivent être prises en 
considération, étudiées et vérifiées par l'utilisateur. Les applications à usage spécifique et les conditions 
d'utilisation échappent au contrôle de EMM International B.V. Il appartient à l'utilisateur de déterminer si 
les produits mentionnés sont adaptés à l'usage spécifique qu'il souhaite en faire. 
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