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Fiche technique  
Généralités 
 
Référence : 90672658 
 
Désignation : Pistolet pneumatique 
                    
 
 
  

 

 
Spécifications 
Placement précis et régulier des produits d'étanchéité. Pistolet multi-usage à un composant (1K). Avec un 
régulateur de débit et un régulateur de pression de vaporisation (6 bar max.). Compatible avec une buse 
plate et des buses de 1.5, 2 et 3 mm. Compatible avec des cartouches standard de 290 et 310 ml et des 
poches de 400 ml. 
 
Pistolet pulvérisateur universel pour produits d'étanchéité à composant unique. 

- Pression opérationnelle : 6 – 8 bar 
- Consommation d'air :            7.8 cfm 
- Poids :              2737 lb 
- Pression max. :             10 bar 
- Niveau de bruit max. :            70 dBA 
- Dimensions :             395 x 220 mm 
- Unité de conditionnement : par unité dans une boîte. 

 
Équipement standard inclus dans la boîte 

- Pistolet à air comprimé 
- Piston en nylon pour produits pulvérisables en sachet. 
- Adaptateur pour sacs. 
- Adaptateur pour application de produits spéciaux pour colles de crêtes et de scellement. 
- Buse externe pour pulvérisation chanfreinée Ø 2 bleu. 
- Buse externe pour pulvérisation propre Ø 1.5 rouge. 
- Buse interne à visser sur la cartouche. 
 

Remarques 
- Ce système révolutionnaire permet d'appliquer toutes sortes de produits d'étanchéité à composant 

unique (conditionnés dans des cartouches en aluminium, plastique ou carton, ou bien dans des 
sacs). Il permet de vaporiser le produit pour effectuer des finitions diverses, de créer des arêtes 
de différentes largeurs sur les portes et capots, et d'appliquer des produits d'étanchéité pour 
l'ajustage des fenêtres. 

- Adapté à différents types de buses pour obtenir les résultats recherchés. 
- Fourni avec un régulateur de débit de produit et un régulateur de pression de vaporisation (8 bar 

max.). 
- Une buse de blocage peut engendrer une situation dangereuse même si le pistolet n'est pas relié 

à l'air comprimé. 
 
Clause de non-responsabilité – Fiche technique et fiche de données de sécurité 
L'utilisateur est tenu de lire, d'assimiler et d'appliquer les informations indiquées sur la fiche technique. 
Vous trouverez les informations relatives à la sécurité au travail et à la sécurité environnementale sur la 
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fiche de données de sécurité disponible sur le site www.colad.co. Il appartient à l'utilisateur de lire et 
d'appliquer ces informations. 
 
Avis 
Ces produits sont réservés à l'usage professionnel. Une manipulation incorrecte de la colle peut entraîner 
des dommages. Il faut éviter tout contact avec la peau et les yeux et porter l'équipement et les vêtements 
de protection nécessaires. 
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. 
 
Editée par : 
EMM International BV  
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