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Installer l’adaptateur pour 
Snap Lid System® spécifique 
au modèle de votre pistolet 
avec une clé n° 22. Laisser 
l’adaptateur installé sur le 
pistolet. 

Mélanger de la peinture dans un 
godet : le mélange, la dilution et 
l’agitation mécanique peuvent être 
réalisés dans le godet Snap Lid 
System® avant que le couvercle 
pour Snap Lid System® ne soit 
clipsé.

Maintenant, commencer 
à vaporiser. Le Snap 
Lid System® pulvérisera 
par gravité de la même 
manière qu’un godet 
standard.

Une fois la pulvérisation terminée, 
retourner le godet et appuyer sur 
la gâchette du pistolet afin de 
permettre qu’un flux de produit 
passe du pistolet au godet. Retirer 
le Snap Lid System® et nettoyer le 
pistolet.
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STOCKAGE DE PEINTURE NON UTILISÉE 

Retourner l’ensemble 
pistolet/godet avec 
le godet en haut puis 
raccorder le tuyau d’air.

Incliner le pistolet 
pulvérisateur d’avant en 
arrière pour libérer tout air 
emprisonné entre le filtre et 
l’adaptateur.

Fixer le couvercle au godet : 
en commençant par le côté le 
plus proche de l’orifice d’air 
avec le couvercle sur un angle, 
appuyer avec les deux pouces et 
enfoncer sur tout le pourtour du 
couvercle jusqu’à ce qu’il s’adapte 
parfaitement au godet et qu’une 
étanchéité effective soit obtenue.

Fixer le pistolet sur le 
couvercle en vissant 
sur le couvercle jusqu’à 
obtenir un serrage 
correct.

Ne retirez jamais le 
capuchon situé sur la valve !   
 
Ce système exclusif empêche 
de créer une dépression et 
garantit un flux de peinture 
constant.

Ne retirez jamais le filtre! 
 
Le filtre empêche principalement 
les impuretés dans la peinture et 
garantit que vous aurez toujours un 
débit constant et aucun problème 
de pulvérisation.

Le mélange parfait des pigments est crucial pour un résultat final 
impeccable. Mélanger la peinture avec le Turbomix Paintsaver® 

accélère le processus, réduit le gaspillage de peinture et assure 
un résultat parfait!  

TURBOMIX™ PAINTSAVER™

4 FILTRATIONS DISPONIBLES
Compatible avec tous les types de peinture: 
Blanc – 90 microns – Vernis  
Bleu – 130 microns – Bases hydrodiluables 
Vert – 190 microns – Bases solvantées 
Rouge – 280 microns – Apprêts

Il est possible de clore le couvercle temporairement au moyen des Capuchon 
pour couvercles Snap Lid® rouges. Il est aussi possible d’utiliser les Snap Lid® 
Couvercles pour godets, noirs pour un stockage de longue durée et d’empiler les 
godets Snap Lid® contenant de la peinture non utilisée.

POUR RECHARGER 

Retirer le pistolet pulvérisateur. Tirer sur la languette et ouvrir l’opercule 
en faisant un mouvement circulaire pour retirer le couvercle. Remplir le 
godet de peinture et refermer le couvercle.

ÉCONOMIE DE PEINTURE UTILISEZ JUSQU’A LA 
DERNIEÈRE GOUTTE

PLUS D’INFORMATIONS 
SCANNEZ LE QR-CODE!

CONVIENT À 
TOUS LES TYPES 

DE GODETS

CONÇU POUR 
OBTENIR LE 
MÉLANGE 
PARFAIT 

DETACHEZ 
L’EXTREMITE 

AVANT DE 
MELANGER

 POUR 
ÉCONOMISER DE LA 

PEINTURE ET DES 
PIGMENTS

Notre système d’aération unique vous offre la possibilité de travailler 
de manière plus propre et avec un débit de peinture stable et régulier. 
Vous gaspillez moins de peinture et en utilisez moins pour créer plus!


