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 Généralités 

 
Référence  :        000452  
      
Désignation :  HR 1400 
                                               Laveur mural de pistolets à bases aqueuses    
        
 

           

 

 
 

Description 

Données techniques                                                                                                                         
Capacité:          2 jerrycans de 2.5l (dans compartiment fermé et ventilé)                                                                   
Dimensions (LxlxH):         20 cm x 30 cm x 85 cm (y.c. régulateur de pression)                            
Poids :           8 kg       
Raccord d’extraction:                 80 mm                                                       
Châssis:                                         Acier inoxydable haute qualité AISI 304 
Mise à la terre:                            Câble de mise à la terre / mise à la terre par tube d’extraction 
Raccord pneumatique:              Taraudage ¼”  
Pression recommandée:            3 – 4 bar (régulateur de pression fourni) 
 
Marquage ATEX :                          Norme européenne 2014/34/EU       

                                                                          
 
Remarques 
 
Le laveur mural Hamach augmente votre productivité en permettant de laver rapidement votre pistolet entre 2 teintes.  
Le nettoyage à l’eau ne prend que quelques secondes pour obtenir un pistolet propre et sec, ce qui réduit les pertes de 
temps et rentabilise les systèmes d’application avec godets jetables.  
Ce laveur est facile à installer et s’utilise en 3 étapes simples: lavage par mélange d’eau et air comprimé, rinçage à l’eau et 
séchage. L’ensemble est fabriqué en acier inoxydable pour une longue durée de vie. Les bidons sont intégrés dans un 
compartiment fermé pour un poste de travail plus propre et plus sûr.  
 
Garantie d’un nettoyage complet: 

• Le passage-produit est nettoyé parfaitement avant l’application suivante 
• Economie d’eau et réduction des déchets 
• Pas besoin de cartouches pour le nettoyage 
• Bidons dans un compartiment fermé (pas de bidons au sol) 
• Fabriqué 100% en acier inox (facile d’entretien / haute qualité / durée de vie) 
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Notes 
 

• Compatible avec zones ATEX 2, mais également autorisé en dehors des laboratoires en utilisant une solution de 
nettoyage à base aqueuse 

• Solution idéale pour le lavage entre 2 teintes différentes appliquées avec godet jetable  
(les peintures à base aqueuse déjà sèches ne peuvent pas être nettoyées seulement avec de l’eau) 

• Il est recommandé de faire un nettoyage complet de votre pistolet (démonté) de temps en temps 
• Utilisez des équipements de protection durant le nettoyage (gants et lunettes)  
• Recyclez ou coagulez les déchets liquides en fonction des réglementations locales 
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