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NOTRE MISSION

Si la réussite de votre entreprise dépend des outils que vous utilisez, 
vous devez pouvoir vous fier aux personnes qui les fabriquent.

Nous nous engageons formellement à aider toutes les entreprises de marquage à optimiser 
leur travail, à améliorer leur retour sur investissement et à développer leur activité.

Toutes les informations présentées dans cette brochure se basent sur les informations les plus récentes disponibles au moment de l’impression.
Titan se réserve le droit de les modifier à tout moment sans préavis.

En raison de l’amélioration continue des produits, les informations sont sujettes à modification.
Veuillez contacter l’un de nos représentants commerciaux compétents ou notre équipe du service clientèle pour plus d’informations.
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POWRLINER
Le pulvérisateur idéal pour tous, des 
petites aux grandes entreprises, en 
passant par les gestionnaires immobiliers.
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Allégez votre charge de travail et 
quadruplez votre productivité. Une 
manière économique de développer votre 
activité.

LAZYLINER10

BUSES DE 
TRAÇAGE
Procurez-vous la buse de marquage la plus 
durable disponible sur le marché. Réalisez 
des lignes de traçage d’une incroyable 
netteté et augmentez vos profits.
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DONNÉES  
TECHNIQUES
Comparez les séries PowrLiner de Titan 
pour être sûr de choisir l’appareil de 
marquage adapté à vos besoins.
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Un marquage réalisé en toute simplicité 
grâce aux accessoires hautement 
performants de Titan.
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THERMOMARK
Marquage thermoplastique pour plus 
d’efficacité.
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FASTMELT
Marquage thermoplastique autonome et 
polyvalent
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Basée sur la série éprouvée PowerLiner 
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SÉRIE  
POWRLINER
Titan propose une gamme de traceurs 
de ligne de marquage équipés d’une 
technologie de pompe hydraulique pour 
les utilisations intensives, ainsi que des 
machines à entraînement par embrayage 
qui conviennent parfaitement aux petits 
projets.

Traceurs de ligne à base d’hydraulique (pp. 5-7)

Dans sa gamme PowrLiner, Titan propose différents modèles 
dotés d’une technologie de pompe hydraulique pour les utilisations 
intensives et de longue durée dans le cadre de projets de marquage 
de moyenne, grande et très grande envergure.

SPEEFLO HYDRADRIVE

  Entraînement hydraulique fiable, doux et à course lente qui 
augmente considérablement la durée de vie du pulvérisateur

  Conduite de liquide hydraulique externe équipée des 
NOUVEAUX raccords optimisés pour un dépannage rapide et 
une maintenance simplifiée

  Le raccord à joint torique SAE et l’alignement précis de la tige 
garantissent la durabilité de la pompe

POMPE 900 POUR USAGE INTENSIF

  La température du cylindre et de la tige du piston est régulée à 
l’aide d’un traitement thermique exclusif qui augmente la durée 
de vie de la pompe de 150 % par rapport aux pompes de la 
concurrence

  Garnitures d’étanchéité auto-ajustables pour réduire le risque de 
serrage excessif et éviter l’usure prématurée

  La bille d’admission est facilement amovible pour un nettoyage 
rapide et une maintenance simplifiée

  Les sièges d’admission et de sortie réversibles ont une durée 
de vie deux fois supérieure à celle des sièges traditionnels et 
les clapets à bille assurent un fonctionnement impeccable de la 
pompe et une durée de vie prolongée de l’unité

  La soupape d’amorçage/pulvérisation pour usage intensif assure un 
débit régulier et important et un amorçage plus rapide de la pompe

Traceurs de ligne de marquage à entraînement  
par embrayage (pp. 8-10)

Les modèles PowrLiner à entraînement par embrayage de Titan sont des 
traceurs d’entrée de gamme parfaits pour les projets de marquage de petite 
à moyenne envergure.

SECTION PRODUIT DURABLE

  Le design monobloc modulaire breveté du boîtier de la pompe facilite les 
maintenances régulières : il dure environ 30 % plus longtemps que les 
traceurs de ligne de marquage concurrents

  Les garnitures d’étanchéité stationnaires monoblocs et auto-ajustables 
avec 5 joints à levres ont une durée de vie supérieure de 50 % ; la garantie 
à vie du cylindre vous permet de vous concentrer pleinement sur vos 
marquages sans autre préoccupation

  La conception exclusive de la section produit ne nécessite aucun 
remplacement de cylindre ; il y a donc moins de pièces d’usure et, par 
conséquent, moins de frais de maintenance

  Accédez aux clapets à bille et nettoyez-les sans endommager les 
garnitures d’étanchéité ou retirer la section produit

  Les clapets à bille rotatifs en acier inoxydable évitent aux saletés 
d’adhérer, minimisant ainsi le risque de panne et augmentant les 
performances 

  Les sièges d’admission et de sortie réversibles ont une durée de vie deux 
fois supérieure à celle des sièges classiques

MOTEUR À GAZ FIABLE

  Technologie de moteur éprouvée

  Fonctionnement silencieux

  Démarrage simple
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SmartArm
Conçu pour pivoter et se relever, 
facilitant l’ajustement des lignes et le 
transport.

Guidons DeadLock
Ajustement simple du guidon sur trois 
niveaux ; intérieur et extérieur, vers le 
haut/bas et en avant/arrière.

LES PULVÉRISA-
TEURS  
DE PREMIER CHOIX
Ces pulvérisateurs de peinture haute performance pour 
usage intensif font appel à une technologie de piston 
hydraulique à course longue et à cycle lent pour un 
fonctionnement économique et fiable et une pulvérisation 
de ligne de marquage fiable et durable. Ils constituent des 
pulvérisateurs de premier choix pour les entreprises de 
grande taille.

Speeflo HydraDrive
Entraînement hydraulique doux à couple 
lent pour une performance et une 
fiabilité optimales.

PowrCenter
Conçu avec des commandes conviviales 
et simples d’utilisation avec des 
fonctions telles que le support de buse, 
la prise de rechargement pour téléphone 
portable 12 V ou le porte-gobelet.
Téléphone, chargeur et gobelet non fournis.

Pompe 900 pour usage intensif
La température du cylindre et de la 
tige du piston est régulée à l’aide 
d’un traitement thermique exclusif qui 
augmente la durée de vie de la pompe 
de 150 % par rapport aux pompes 
de la concurrence. Les garnitures 
d’étanchéité auto-ajustables réduisent 
le risque de serrage excessif et évitent 
l’usure prématurée.

TRACEURS À ENTRAÎNEMENT HYDRAULIQUE
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POUR LES PRODUITS  
EN PHASE AQUEUSE 

UNIQUEMENT
Pour les solvants, merci d’utiliser le 

tuyau d’admission  
réf. 2306606. 

Seau non inclus.

PowrLiner 550
DONNÉES TECHNIQUES

Débit max. 1,3 l/min
Taille max. de la buse - 
1 pistolet 0,019“

Pression de service max. 207 bar

Poids 38 kg

Moteur essence Moteur à quatre 
temps 37,7 cm³

RÉF.

W290004

PowrLiner 550
Le PowrLiner 550 est conçu pour les petits entrepreneurs et le personnel de maintenance à 
la recherche d’un traceur de ligne de marquage basique capable d’assurer des pressions de 
pulvérisation élevées pour les petits travaux sur les chaussées, les pelouses ou les gazons. Il 
est facile à utiliser, à transporter et à stocker. Un seul opérateur suffit à le transporter et il se 
range facilement dans la plupart des coffres de voiture. Il convient à toutes les sociétés et à 
tous les budgets municipaux.

POWRLINER 
550

1,3 l/min

Caractéristiques :

Design léger
Pour une utilisation simple et rapide des 
lignes classiques

Pression de pulvérisation fixe

Pas de crevaison
Polyester spécialement développé pour 
un déplacement en douceur et une 
grande durabilité.

Roue avant fixe
Pour des lignes parfaitement droites.

Poignée pliable
Pour un stockage et un transport aisés.

Couvercle de seau en polyéthylène 
19 litres
Seau non inclus.

Recommandé pour les petites missions 
périodiques, sur des petits parkings ou des 

terrains sportifs.

Les modèles PowrLiner 550 et 850 
sont dotés du pistolet de pulvérisation 
LX-40 avec un filtre de poignée et une 
buse de marquage de ligne premium 
TR1.

ENTRAÎNEMENT PAR  
EMBRAYAGE
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PowrLiner 3500
Le PowrLiner 3500 a été conçu spécialement pour une utilisation quotidienne et continue sur 
l’asphalte, le marquage des lignes sportives et les zones de gazons. Il fournit une pulvérisation 
égale à celle obtenue avec une pompe hydraulique. C’est la machine de marquage de ligne 
idéale pour les entreprises à la recherche d’un pulvérisateur de moyenne gamme. Elle convient 
idéalement aux missions pour lesquelles une pompe hydraulique ne serait pas rentable.

POWRLINER 
3500
2,8 l/min

Recommandé pour les projets de moyenne 
envergure, sur tous les parkings et terrains 

sportifs.

PowrLiner 3500
DONNÉES TECHNIQUES

Débit max. 2,8 l/min
Taille max. de la buse 
(1 pistolet) 0,027” 

Pression de service max. 227 bar

Poids 87 kg

Moteur essence

Moteur Honda 
120 cm³ ; 2,98 kW,  

avec alerte en cas de 
faible niveau d’huile

RÉF.

W537015

 
HYDRAULIQUE

POMPE À MEMBRANE À 
FAIBLE USURE

Caractéristiques :

Technologie PermaStroke
Le système de course continue élimine 
les zones mortes, garantissant des 
lignes régulières.

Aucun piston ni aucune garniture 
d’étanchéité à remplacer

Garantie à vie sur la pompe à produit

Technologie éprouvée, qui bénéficie de 
50 ans d’expérience dans le pompage 
de peinture

Amortisseur de pulsations FlatLine
Élimine les fluctuations de pression 
dans le système

Produit une ligne de marquage 
parfaitement droite 

Résistance et durabilité extrêmes

Motorisé par Honda

Le PowrLine 3500 est livré avec 
un pistolet Vector-Pro.
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POWRLINER 
4955
5,7 l/min

Caractéristiques :

SmartArm
Permet une pulvérisation à gauche, à 
droite, à l’avant ou l’arrière du traceur.

Contrôle précis de la pression
De 27 à 227, pour pulvériser des 
revêtements légers de tous types allant 
jusqu’aux peintures à faible teneur en 
COV.

Cadre pour usage intensif
Cadre avec finition epoxy résistant 
aux solvants les plus agressifs et à la 
corrosion.

Kit pour second pistolet
Complète le traceur avec un pistolet 
AG14, un tube et un kit de buse pour des 
lignes plus larges ou doubles.

Réservoir 45 L

Pneumatiques
Pour absorber les chocs.

Support très pratique pour les 
tuyaux
Permet de ranger les tuyaux à l’arrière 
du traceur.

Recommandé pour les missions à temps 
plein, sur des petits parkings et des terrains 

sportifs.

PowrLiner 4955
Conçu et fabriqué pour les entrepreneurs désireux d’augmenter la vitesse et la rentabilité 
de leurs projets de marquage de moyenne et grande envergure. La PowrLiner 4955 est la 
machine idéale pour ceux qui souhaitent passer aux traceurs hydrauliques. Sa puissance, 
sa durabilité et sa compatibilité avec un usage intensif sont les critères qui permettent aux 
entreprises d’être rentables.

PowrCenter
Conçu avec des commandes conviviales 
et faciles à utiliser.

Guidon  
DeadLock
Réglage 
simple dans 
3 directions.

SmartArm
Facilite l’ajustement des 
lignes et le transport.

Speeflo HydraDrive
Fournit une puissance 
optimale et une fiabilité à 
toute épreuve.

 
HYDRAULIQUE
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POWRLINER 
6955/8955

8,5/9,5 l/min

Caractéristiques :

SmartArm
Permet une pulvérisation à gauche, à 
droite, à l’avant ou l’arrière du traceur.

Contrôle précis de la pression
De 27 à 227 bar, pour pulvériser des 
revêtements légers de tous types allant 
jusqu’aux peintures à faible teneur en COV.

Cadre pour usage intensif
Cadre avec finition epoxy résistant 
aux solvants les plus agressifs et à la 
corrosion.

Kit pour second pistolet
Complète le traceur avec un pistolet 
AG14, un tube et un kit de buse pour des 
lignes plus larges ou doubles.

Réservoir 45 L

Pneumatiques
Roulements de roues testés sur 
autoroute. 

Support très pratique pour les tuyaux
Permet de ranger les tuyaux à l arrière 
du traceur.

Caractér. supplémentaires :

Démarrage électrique

Alerte faible niveau d’huile

Recommandé pour les missions de grande en-
vergure à temps plein sur des aéroports, des 
routes, des parkings et des terrains sportifs.

PowrLiner 4955 PowrLiner 6955 PowrLiner 8955
DONNÉES TECHNIQUES

Débit max. - gaz 5,7 l/min 8,5 l/min 9,5 l/min

Taille max. de la buse - 
1 pistolet 0,037“ 0,049“ 0,053“

Taille max. de la buse - 
2 pistolets 0,027“ 0,033“ 0,037“

Pression de service max. 227 bar 227 bar 227 bar

Moteur essence

Moteur Honda 120 cm³ ; 
2,98 kW, avec alerte 

en cas de faible niveau 
d’huile

Moteur Honda 160 cm³ ; 
4,04 kW, 100 W, avec 
alerte en cas de faible 

niveau d’huile

Moteur Honda 200 cm³ ; 
4,78 kW, 100 W, avec 
alerte en cas de faible 

niveau d’huile

RÉF. RÉF. RÉF.

W2900052 W2900053 W2900054

PowrLiner 6955/8955
Les projets de grande envergure nécessitent plus de puissance et de débit. Les traceurs 
de ligne de marquage PowrLiner 6955 et 8955 sont les véritables bourreaux de travail de 
l’industrie. Conçus pour garantir une grande simplicité d’utilisation et de fonctionnement 
sur des projets importants qui nécessitent une performance maximale avec un minimum de 
temps d’arrêt et de maintenance.

Les trois grands modèles PowrLiner sont dotés 
d’un pistolet de pulvérisation AG14 en acier 
inoxydable avec une buse de marquage de ligne 
premium TR1.

PowrCenter
Conçu avec des commandes 
conviviales et faciles à utiliser.

Guidon  
DeadLock
Réglage 
simple dans 
3 directions.

SmartArm
Facilite l’ajustement des 
lignes et le transport.

Speeflo HydraDrive
Fournit une puissance 
optimale et une fiabilité à 
toute épreuve.

 
HYDRAULIQUE



10 ÉQUIPEMENT DE  TRAÇAGE ROUTIER ET DES TERRAINS    |   euromair.com

SÉRIE 
LAZYLINER
Allégez votre charge de travail et 
quadruplez votre productivité. Une 
manière économique de développer  
votre activité.

LazyLiner Pro  W290041Z

  Pneumatiques standard (40,64 x 11,43 cm)

  Siège multi-position (avant/arrière, sur les côtés)

  Pédales de pied à hauteur ajustable

  Compatible avec PowrLiner 2850–8955

Pro
DONNÉES TECHNIQUES

Moteur essence Subaru OHV/OHC 169 cm³

Démarrage Manuel

Vitesse marche avant 0 - 19 km/h

Vitesse marche arrière 0 - 11 km/h

Le chariot LazyLiner, les attelages et les pare-chocs sont vendus séparément. 
Voir page 13 pour plus de détails.
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ACCESSOIRES

Dispositif anti-projections WindGuard W290623

Le dispositif anti-projections protège le marquage du vent et réduit les éclaboussures. 
Fonctionne parfaitement avec une peinture de marquage diluée pour terrains sportifs. 
Ajustable pour changer instantanément et simplement la largeur des lignes (10, 15 ou 20 cm) 
et facilement retirable du pulvérisateur. 

  Se fixe à tous les modèles PowrLiner de Titan et à la plupart des modèles concurrents

  Les plaques de protection sur ressorts augmentent la tolérance sur les surfaces non 
régulières 

  Légèreté - seulement 2,5 kg

Distributeur de billes de verre HandiBead W0290953A

Appliquer les perles de verre de manière régulière et précise. Évite d’appliquer les perles de 
verre à la main sur les lignes de stop ou les passages piétons.

  Diffuseur ajustable pour une largeur d’application pouvant atteindre les 38 cm

  Comprend 3 embouts (petit, moyen et grand)

Pointeur laser LineSite  W0290175A 

Idéal pour les reprises, le marquage des courbes, la réalisation de lignes parfaitement droites 
et la formation de nouveaux employés. Laser vert haute intensité visible le jour.

  Comprend deux lasers, un kit de montage et une batterie rechargeable

  Compatible avec la plupart des traceurs de ligne de marquage

Laser de classe 3R, respecter les réglementations relatives à l’utilisation

ACCESSOIRES POUR TRACEUR  
DE LIGNE DE MARQUAGE

Pointeur laser LineSite

Dispositif anti-
projections 
WindGuard
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ACCESSOIRES

Systèmes d’application de billes de verre
Avec un seau, un tube et un distributeur.

DESCRIPTION RÉF.

Kit 2 pistolets (10 - 15 cm) W424-836
Compatible avec : 4955, 6955, 8955. 
LazyLiner et PowrLiner vendus séparément.

Kit pistolet flottant SureTrak  W759-120

Permet de maintenir le pistolet à la bonne hauteur par rapport à la 
surface et garantir une ligne parfaite sur des terrains difficiles.

  Convient parfaitement aux pavés, aux gazons et pelouses

  Se fixe sur les modèles PowrLiner 4955, 6955, 8955 

Porte bagage LazyLiner
Utiliser ce système de chariot amovible pour transporter des 
éléments supplémentaires.

  Compatible avec LazyLiner Pro

DESCRIPTION RÉF.

Chariot LazyLiner Pro (ajout obligatoire du pare-chocs 0290646Z) W0290645Z

Assemblage SmartArm  W290382

Conçu pour faciliter l’ajustement des lignes et le transport.

  Pivotement vers le bas pour pulvériser et vers le haut pour le 
transport/stockage

  Se verrouille quel que soit l’angle pour le marquage des courbes

  Ajustement de la hauteur du pistolet (jet) vers le haut ou le bas à 
l’aide du levier

  Centre le bras de pulvérisation automatiquement pour un réglage 
facile

  Gradué pour revenir à votre position de pulvérisation favorite

Accessoires d’extension pour traceur
PISTOLETS RECOMMANDÉS

DESCRIPTION RÉF.

Pistolet Vector Pro, gâchette 2 doigts avec support buse TT3 7/8“ W538041

Pistolet Vector Pro, gâchette 4 doigts avec support buse TT3 7/8“ W538040
Pistolet Vector Grip, gâchettes 2 et 4 doigts avec support buse 
TT3 7/8“ W538043

Pistolet AG 14, gâchette 4 doigts avec support buse TT3 7/8“ W502119

EXTENSIONS
DESCRIPTION RÉF.

Pot de 45 litres W759-130

Couvercle de seau en polyéthylène 19 litres W759-147

Kit gazon pour les modèles PowrLiner 4955–8955 W759-155

Attelages et pare-chocs
PRO

DESCRIPTION RÉF.

Attelage PowrLiner 4955, 6955, 8955 W290180

Pare-chocs / barre de protection pour le moteur W0290646Z

Les moteurs sont fournis sans attelage ; utilisez le tableau pour trouver l’attelage approprié à commander.

Kit pistolet flottant SureTrak Porte bagage LazyLiner

Système pivot SmartArm Système élévateur SmartArm
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BUSES DE MARQUAGE

SPÉCIALEMENT DÉVE- 
LOPPÉ POUR RÉALISER  
DES LIGNES PARFAITES
Les buses de marquage de ligne TR1 et TR2 de Titan ont été conçues pour 
fournir des performances qui dépassent les attentes des entrepreneurs et 
augmentent leurs profits.

Le jet le plus performant de l’industrie
  Pulvérise des lignes hautement précises

  Largeur de jet régulier tout au long de l’utilisation

Les buses de marquage les plus résistantes du marché
  Film uniforme conçu pour la durée de vie de la buse

  Moins de perte de peinture, donc plus de profit

Des tailles de buses désormais faciles à lire
  421 = largeur de 10 cm (à 15 cm au-dessus de la surface) avec un orifice 
de 0,533 mm

Buses de marquage de ligne TR1 W697-XXX

TAILLE DE L’ORIFICE (POUCES)

LA
RG

EU
R 

D
U

 J
ET

POUCES MM 0,013 0,015 0,017 0,019 0,021 0,023 0,025 0,027 0,029 0,031 0,035 0,039 0,043

2 51 213 215 217 219

4 102 413 415 417 419 421 423 425 427 429 431 435 439 443

6 152 615 617 619 621 623 625 627 629 631 635 639 643

Débit (l/min) --- 0,68 0,91 1,17 1,47 1,78 2,15 2,53 2,95 3,44 3,89 4,99 6,20 7,52

Pression max. de fonctionnement : 344 bar

Buses de marquage de ligne polyvalente TR2

Du marquage à l’application au pochoir – en tournant simplement la buse.

  Passer d’un jet large à étroit en une simple rotation

  Vitesse et commande se règlent du bout du doigt

  Une buse pour deux jets

  Épaisseur régulière du film avec le jet large ou étroit

TAILLE BUSE  
DE MARQUAGE

TAILLE BUSE  
POCHOIR MOLETTE COULEUR 

FILTRE RÉF.

417 517 Jaune Blanc W694-1708517

419 519 Jaune Blanc W694-1908519

421 621 Jaune Blanc W694-2108621

423 623 Jaune Blanc W694-2308623

JET

LA
RGEUR DU JET

LITRES DE PEINTURE

Buse de 
marquage 
de ligne 
TR1

Buse de marquage 
de ligne TR2
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DONNÉES TECHNIQUES

POUR LES MISSIONS DE MARQUAGE 
LES PLUS EXIGEANTES

PowrLiner 550 PowrLiner 3500

Réf. - 1 pistolet W290004 W537015

Réf. - 2 pistolets ---- ----

Débit max. (l/min) - gaz 1,3 2,8

Taille max. buse, 1 pistolet - gaz 0,019“ 0,027“

Taille max. buse, 2 pistolets - gaz ---- ----

Pression max. de fonctionnement (bar) 207 227

Moteur électrique ---- ----

Longueur max. du tube  15,2 m 91,4 m

Source d’énergie Moteur à quatre temps 37,7 cm³
Moteur Honda 120 cm³  

2,98 kW,  
avec alerte en cas de faible niveau d’huile

Entraînement par pompe Entraînement par embrayage Hydraulique

Largeur de ligne 5 - 30 cm 5 - 30 cm

Cadence ---- ----

Système électrique ---- ----

Sortie peinture - élément filtrant 60 mailles 60 mailles

Sortie peinture - zone filtrante 19 cm2 ----

Poids - unité (kg) 37,6 87

Poids - en caisse (lbs) 41 135

Dimensions (H x L x l) - unité 97 x 74 x 107 cm 100,3 x 82,5 x 165 cm

Dimensions (H x L x l) - en caisse 69 x 66 x 119 cm ----

Pistolet fourni LX-40 Vector-Pro

Buse de marquage de ligne TR1 fournie 419
(ligne de 10 cm avec un orifice de 0,483 mm)

419
(ligne de 10 cm avec un orifice de 0,483 mm)

Tuyau fourni 0,6 cm x 15 m 0,6 cm x 15 m

Kit de réparation - pompe 759-365 ----

Kit de réparation - pistolet ---- ----

Manuel opérateur 293779 537832

Kit optionnel moteur électronique ---- ----
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DONNÉES TECHNIQUES

PowrLiner 4955 PowrLiner 6955 PowrLiner 8955

Réf. - 1 pistolet ---- ---- ----

Réf. - 2 pistolets W2900052 W2900053 W2900054

Débit max. (l/min) - gaz 5,7 8,5 9,5

Taille max. buse, 1 pistolet - gaz 0,035“ 0,049“ 0,053“

Taille max. buse, 2 pistolets - gaz 0,027“ 0,033“ 0,037“

Pression max. de fonctionnement (bar) 227 227 227

Moteur électrique 1,5 kW ---- ----

Longueur max. du tube  91,4 m  91,4 m 91,4 m

Source d’énergie Moteur Honda 120 cm³ ; 2,98 kW, avec 
alerte en cas de faible niveau d’huile

Moteur Honda 160 cm³ ;  
4,04 kW,  

avec alerte en cas de faible niveau 
d’huile

Moteur Honda 200 cm³ ;  
 4,78 kW, 

avec alerte en cas de faible niveau 
d’huile

Entraînement par pompe Hydraulique Hydraulique Hydraulique

Largeur de ligne 5 - 60 cm 5 - 60 cm 5 - 60 cm

Cadence 23 par litre 15 par litre 11 par litre

Système électrique ---- 12 watts 12 watts

Sortie peinture - élément filtrant 60 mailles 60 mailles 60 mailles

Sortie peinture - zone filtrante 116 cm2 116 cm2 116 cm2

Poids - unité (kg) 148,8 151,5 153,8

Poids - en caisse (lbs) 184 184 184

Dimensions (H x L x l) - unité 104 x 79 x 152 cm 104 x 79 x 152 cm 104 x 79 x 152 cm

Dimensions (H x L x l) - en caisse 125 x 84 x 163 cm 125 x 84 x 163 cm 125 x 84 x 163 cm

Pistolet fourni AG14 AG14 AG14

Buse de marquage de ligne TR1 fournie 419
(ligne de 10 cm avec un orifice de 0,483 mm)

419
(ligne de 10 cm avec un orifice de 0,483 mm)

419
(ligne de 10 cm avec un orifice de 0,483 mm)

Tuyau fourni 0,6 cm x 15 m 0,6 cm x 15 m 0,6 cm x 15 m

Kit de réparation - pompe 107-051 144-050 144-050

Kit de réparation - pistolet 550-275 550-275 550-275

Manuel opérateur 0290369 0290369 0290369

Kit optionnel moteur électronique 506-719 ---- ----
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ProMark 100 ProMark 150 ProMark 200 ProMark 250
DONNÉES TECHNIQUES

Pression de service max. 227 bar 227 bar 227 bar 227 bar

Débit max. 10 l/min 10 l/min 10 l/min 10 l/min

Réservoir 12 litres 12 litres 12 litres 12 litres

Compresseur/air 
nécessaires 113 litres à 8,3 bar 113 litres à 8,3 bar 113 litres à 8,3 bar 113 litres à 8,3 bar

Moteur 

200 cm³ Moteur Honda,
4,78 kW (6,5 CV), 100 W,  

avec alerte en cas de faible 
niveau d’huile

200 cm³ Moteur Honda,
4,78 kW (6,5 CV), 100 W,  

avec alerte en cas de faible 
niveau d’huile

200 cm³ Moteur Honda,
4,78 kW (6,5 CV), 100 W,  

avec alerte en cas de faible 
niveau d’huile

200 cm³ Moteur Honda,
4,78 kW (6,5 CV), 100 W,  

avec alerte en cas de faible 
niveau d’huile

Rapport Standard 1:1  
Un pistolet 

Premium 1:1  
Deux pistolets 

Standard 98:2  
Un pistolet

Premium 98:2  
Deux pistolets

CONFIGURATIONS RÉF. RÉF. RÉF. RÉF.

avec contrôleur WASE80100000AS WASE80100000AP WASE80200000AS WASE80200000AP

sans contrôleur WASE80100000NC WASE80200000NC

TITAN PROMARK - L’UNITÉ 
D’ENTRÉE DE GAMME PAR-
FAITE  
POUR LES RÉSINES DE  
PULVÉRISATION À FROID À 
2 COMPOSANTS

Solvant

Bille de verre pressurisées

Pistolets pneumatiques 
actionnés 
automatiquement

Centre de données

Technologie de pulvérisation 
par pression d’un bouton HydraDrive

Smart-ARM

PROMARK
Résine de pulvérisation à froid à 2 
composants ; avec un rapport de mélange 
de 98:2 ou de 1:1.

 
HYDRAULIQUE
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ProMark
Le ProMark de Titan est l’unité la plus légère et la plus accessible pour les plastiques de 
pulvérisation à froid à 2 composants, avec un rapport de mélange 1:1 ou 98:2. Le ProMark est 
conseillé pour les projets sur tous types de parkings et terrains sportifs, et offre les mêmes 
aspects pratiques que la gamme PowerLiner.

PROMARK

10 l/min
l’appareil d entrée de gamme idéale pour les 

résines à froid  à 2 composants

Vous permet d’optimiser l’application des perles 
de verre pour répondre aux normes strictes de 
réflectivité en vigueur.

Distributeur de billes de verre sous 
pression

Avec une précision extrême, vous ne manquez 
jamais votre cible ; supprime le retard de câble.

Pistolets actionnés automatiquement

Permet de garder votre équipement propre et 
opérationnel.

Rinçage de solvant embarqué

Caractéristiques :

Pression de la pompe
Ajustable jusqu’à 220 bars

Débit max.
Jusqu’à 10  l/min

Conteneur de produit
48 litres

Réservoir à perles de verre 
pressurisées
12 litres

Pistolet à perles de verre

Moteur
200 cm³ Moteur Honda,
4,78 kW (6,5 CV), 100 W,  
avec alerte en cas de faible  
niveau d’huile

Contrôle-écart-ligne  

Légèreté
227 kg à vide

SmartArm
Permet une pulvérisation à gauche, à 
droite, à l’avant ou l’arrière du traceur. 

Guidons DeadLock
Réglages simples dans 3 directions

SUIVEZ VOTRE PRODUCTION ET VOTRE 
PERFORMANCE

Contrôle écart-ligne

 Débit

 Moyenne ml

 Forme

 Vitesse

 Pression

 Distance

 
HYDRAULIQUE
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SÉRIE  
THERMOMARK
Titan propose une gamme de traceurs de ligne 
de traçage équipés d’une technologie de pompe 
hydraulique pour les utilisations intensives, 
ainsi que des machines à entraînement par 
embrayage qui conviennent parfaitement aux 
petits projets.

SYSTÈME DOUBLE 
DISTRIBUTION DE BILLES 
DE VERRE DISPONIBLE EN 

EXTENSION

FIXATION UNIVERSELLE

Caractéristiques exclusives
  Le seul réservoir isolé de l’industrie

  Le design boulonné permet des mises à jour et des réparations 
modulaires

Fonctionnement simple
  Double frein avant pour plus de contrôle

  Toutes les commandes sont facilement accessibles 

  Levier de réglage de largeur d’application des perles doté d’une position 
OFF

  Les roues et paliers d’essieu garantissent un fonctionnement souple et 
doux 

  Le boîtier à perles de verre dispose d’un large orifice et permet une 
application manuelle ou automatique

  La roue arrière pivotante augmente la maniabilité

Design intelligent
  Le système à double écran filtre les solides

  Thermostat facile à lire

  Les conduits et les valves d’alimentation sont fabriqués en acier 
inoxydable, laiton et cuivre

  Anneaux de levage avec des codes couleur pour un chargement et un 
déchargement plus faciles

Les matrices en aluminium 
sont disponibles dans plusieurs 
tailles.
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APPLICATION DE MARQUAGE THERMOPLASTIQUE

MARQUAGE THERMOPLASTIQUE  
AVEC UN RÉSERVOIR DE 113 KG

MARQUAGE THERMOPLASTIQUE  
AVEC UN RÉSERVOIR DE 136 KG

ThermoMark  250 ThermoMark  300

Données techniques
250 DISTRIBUTEUR SIMPLE 250 DISTRIBUTEUR DOUBLE 300 DISTRIBUTEUR SIMPLE

Capacité produit 60 litres (brut) 68 kg 75 litres (brut)

Largeur de la matrice d’application       Largeur classique entre 10 et 30 cm et 
matrices double ligne disponibles

Largeur classique entre 10 et 30 cm et 
matrices double ligne disponibles

Largeur classique entre 10 et 30 cm et 
matrices double ligne disponibles

Type de chauffage Propane (bouteille de 9 kg nécessaire) Propane (bouteille de 9 kg nécessaire) Propane (bouteille de 9 kg nécessaire)

Radiateur de matrice Infra-rouge Infra-rouge Infra-rouge

Poids à vide 107 kg 143 kg 158 kg

Brûleur principal Double brûleur Ransome / 5,86 kWh Double brûleur Ransome / 5,86 kWh Double brûleur Ransome / 11,72 kWh

Contrôle gaz Honeywell Honeywell Honeywell

Distributeur de perles de verre Distributeur de perles sur roues avec taux 
d’application adapté à la vitesse au sol

Distributeur de perles sur roues avec taux 
d’application adapté à la vitesse au sol

Distributeur de perles sur roues avec taux 
d’application adapté à la vitesse au sol

Largeur du distributeur de perles 
de verre      

Variable (10, 15, 20, 30 cm et position OFF) Variable (10, 15, 20, 30 cm et position OFF) Variable (10, 15, 20, 30 cm et position OFF)

Pointeur manuel avant S’ajuste à toutes les tailles de matrice S’ajuste à toutes les tailles de matrice S’ajuste à toutes les tailles de matrice

Roues Double roue avant et simple roue arrière 
solides pour un fonctionnement en douceur

Double roue avant et simple roue arrière 
solides pour un fonctionnement en douceur

Double roue avant et simple roue arrière 
solides pour un fonctionnement en douceur

Agitation du produit       Manuel / arbre horizontal / poussée arrière 
/ lames de mélange

Manuel / arbre horizontal / poussée arrière 
/ lames de mélange

Manuel / arbre horizontal / poussée arrière 
/ lames de mélange

Poids de transport 204 kg en caisse 232 kg en caisse 205 kg en caisse

Roue arrière pivotante         Double roue avant et simple roue arrière 
solides pour un fonctionnement en douceur

Double roue avant et simple roue arrière 
solides pour un fonctionnement en douceur

Conçue avec précision, avec un levier de 
déblocage rapide

Construction                       Aluminium avec assemblage boulonné Aluminium avec assemblage boulonné Aluminium avec assemblage boulonné

Capacité du réservoir à perles de 
verre   

23 kg 45 kg 29 kg

Dimensions (lxLxH) : 132 x 102 x 94 cm 145 x 110 x 94 cm 132 x 102 x 94 cm
CONFIGURATIONS RÉF. RÉF. RÉF.

WASE70200000ASD WASE70200000AFDD WASE70200000AG
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FONDOIR POUT THERMOPLASTIQUE

Caractéristiques exclusives
  Remplit un applicateur en quelques minutes

  Permet de fondre et de stocker jusqu’à 150 litres à 200°C

  Se place à l’arrière d’un camion, d’une remorque ou d’un 
camion plate-forme

  Compact

  Léger (431 kg à vide)

FastMelt 650 Compatible avec ThermoMark 250 et 300

SÉRIE  
FASTMELT
La série FastMelt 650 est un système de 
fonte du thermoplastique autonome qui 
peut contenir 295 kg de produit. C’est 
l’un des systèmes d’alimentation les plus 
polyvalents. Il peut être placé à l’arrière 
d’un camion classique, d’un camion à 
plate-forme, ou d’une remorque pour 
un transport facilité. Pour un marquage 
thermoplastique hautement efficace avec 
tous les applicateurs ThermoMark.
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Maintenance  
facile
Dispositifs de sécurité prioritaires
Titan ASE a pensé à tout. Le FastMelt 650 a un design entièrement 
modulaire qui permet de remplacer toutes les pièces. Ainsi, la 
durée de vie de votre équipement peut être nettement allongée 
et vous bénéficiez d’un marquage de qualité fiable pendant de 
longues années.

  Remplit un applicateur en quelques minutes

  Permet de fondre et de stocker jusqu’à 150 litres à 200°C

  Se place facilement à l’arrière d’un camion   

  Compact : 122 x 107 x 130 cm (LxPxH)

  Léger (431 kg à vide)

Données techniques
DESCRIPTION

Capacité produit 150 litres (brut)

Système de chauffe Gaz propane

Poids à vide 431 kg

Poids chargé 771 kg

Réservoir carburant LPG 45 kg

Chaudière Ransome

Contrôle gaz Chromalox

Système hydraulique Pompe hydraulique à deux étages bas / haut

Distributeur à tiroir cylindrique Contrôle directionnel avec assistance HC-M45

Réservoir hydraulique 26 litres avec filtre de retour

Moteur Honda 240 cm³

Construction Design modulaire

Agitation du produit Agitateur à ancre dentelée à entraînement direct, vitesse 
ajustable

Indicateur de température du 
produit

50 - 550 °C

Dimensions (l x L x H) 122 x 107 x 130 cm
CONFIGURATIONS RÉF.

FastMelt 650 WASE70300000

CHAUDIÈRES DE FONTE DU THER-
MOPLASTIQUE

DISPOSITIFS D’APPLICATION DE MARQUAGE SUR CHAUSSÉES



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
1 – GÉNÉRALITÉS
1-1 Sauf dérogation expressément admise par un écrit de notre part, nos ventes et prestations sont faites aux conditions générales suivantes, qui annulent toute 
clause contraire figurant sur les bons de commande, les conditions générales d’achat ou correspondances de nos clients.
1-2 Les informations portées sur nos catalogues, prospectus, tarifs, etc… sont données à titre purement indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier à tout 
moment les présentes conditions générales.
1-3 Le client est un professionnel qui reconnaît connaître l’équipement acheté. Le client choisit l’équipement sous sa seule responsabilité et nous excluons toute 
responsabilité au titre de l’adéquation de l’équipement aux besoins du client.
1-4 Le client utilisera l’équipement acheté sous sa seule responsabilité. Le client est informé que certains équipements peuvent nécessiter des précautions 
d’usage décrites dans la notice d’utilisation. Le client sera seul responsable de la mise en œuvre et du respect par lui ou son personnel de ces précautions d’usage. 

2 – DÉMONSTRATION
2-1 Sous réserve de notre accord, la vente d’un équipement peut être précédée d’une démonstration. 
2-2 Seules nos équipes seront autorisées à manipuler l’équipement lors de la démonstration.
2-3 Le client fournira à sa charge et sous sa seule responsabilité les moyens et produits nécessaires à la démonstration (sources d’énergie, eau, air, supports, 
peintures, enduits…..).
2-4 Le client s’engage à prendre toutes les précautions pour assurer la sécurité de son personnel lors de cette démonstration.
Nous excluons toute responsabilité en cas de dommages causés aux biens du client ou sous la garde du client lors de cette démonstration.

3 – COMMANDES
3-1 Toute commande d’équipement implique l’acceptation sans réserve par le client des présentes conditions générales.
3-2 Toutes les commandes reçues avant 17h00 sont enregistrées le jour de leur réception. Les commandes de pièces détachées reçues avant 11h30 sont 
expédiées l’après-midi. En cas de non disponibilité de l’équipement, un délai sera communiqué au client. Les commandes d’équipements figurant dans notre 
catalogue partent de nos ateliers à J+3 maximum (J étant le jour de la confirmation de la commande) hors transport, jours fériés, et week-end. Dans tous les cas, 
un accusé de réception de commande est transmis le jour de l’enregistrement de la commande.
3-3 Nos offres ne nous engagent qu’après confirmation de la commande adressée par le client. 
3-4 Toute commande est réputée ferme et définitive, elle ne peut être modifiée sans notre accord.
3-5 Le client doit clairement stipuler lors de sa commande la référence et la désignation de l’équipement ainsi que ses coordonnées. Nous ne sommes pas 
responsables des erreurs d’envoi dues à une commande mal remplie ou incomplète. Le client assumera seul toute la responsabilité des erreurs de traitement des 
commandes dues à des erreurs, à des omissions ou au caractère illisible de la commande. En cas de doute, le client peut contacter nos services commerciaux. 
3-6 La commande devra être adressée par e-mail à l’adresse : commande@euromair.com, par fax au numéro suivant 04 42 53 44 36 ou par la Poste à notre 
siège de Rousset sur Arc (13). 

4 – LIVRAISON / TRANSPORT
4-1 Les frais de transport des équipements sont à la charge du client, sauf ventes franco, dans les conditions précisées dans nos Conditions Générales 
d’Expédition, que le client reconnaît connaître et accepter.
4-2 Toutes les livraisons en France métropolitaine et en Corse sont effectuées par nos transporteurs au départ de nos bureaux.
4-3 Toutes demandes de livraisons express, changement de transporteurs ou livraisons à l’international seront soumises à notre acceptation et seront facturées 
au client selon devis préalablement établi et accepté par le client. 
4-4 Les équipements voyagent toujours aux risques et périls du client, même en cas de ventes d’équipements franco de port. Le transfert des risques s’effectue 
toujours au départ de nos bureaux. 

5 – DÉLAIS / CONFORMITÉ
5-1 Nos délais de livraison/prestation ne sont précisés qu’à titre purement indicatif. Les retards éventuels ne peuvent justifier l’annulation de la commande ou le 
refus de l’équipement et ne peuvent entraîner la réclamation de dommages et intérêts.
5-2 Si l’enlèvement des équipements est à la charge du client et qu’il ne procède pas à l’enlèvement après mise à disposition, nous pourrons mettre l’équipement 
en entrepôt aux frais du client ou résoudre le contrat conformément à l’article 13 ci-dessous.
5-3 Un bon de livraison émargé sera remis au client lors de l’enlèvement et/ou de la livraison des équipements.
5-4 La vérification des colis et les réserves écrites auprès du transporteur doivent être faites dès l’arrivée des colis et en présence du transporteur, même en 
l’absence de dégradation du colis. Le client est informé qu’à défaut de réserves écrites sur le bon de livraison, il devra supporter la charge de la preuve du lien 
entre les dommages subis par l’équipement et le transport. Les réserves inscrites sur le bon de livraison doivent être confirmées par lettre recommandée avec AR 
par le client, adressée au transporteur, dans un délai de 3 jours (non compris les jours fériés) pour exercer son recours vis-à-vis du transporteur dans les conditions 
de l’article 133-3 du Code de Commerce, avec copie pour nos services commerciaux.
5-5 Après contrôle de l’équipement et de sa commande, le client doit signaler tout équipement manquant ou abîmé par fax à nos services commerciaux sous 48 
heures maximum. Au delà de ce délai, aucune réclamation ne sera acceptée.
5-6 En cas de non respect de ces consignes, la réparation de l’équipement reçu endommagé sera à la charge du client.
5-7 L’accord préalable de nos services commerciaux est nécessaire avant tout retour d’équipement.
5-8 En cas de retour d’équipement, nous établirons un avoir que nous pourrons minorer de 20 % pour frais de traitement, voire plus si l’état ou l’ancienneté des 
équipements le justifie.
5-9 Toute action du client à notre encontre relative à la conformité des équipements sera prescrite dans le délai de 1 an à compter du jour de la découverte du 
fait générateur de l’action. 

6 – MISE EN ROUTE
6-1 En cas de mise en route de l’équipement par nos équipes, le client fournira à sa charge et sous sa seule responsabilité les moyens et produits nécessaires à 
la mise en route (sources d’énergie, eau, air, supports, peintures, enduits…)
6-2 Nous fournissons une prestation de mise en route conforme aux règles de l’art mais nous ne sommes tenus qu’à une obligation de moyen.
6-3 Le client s’engage à prendre toutes les précautions pour assurer la sécurité de son personnel lors de la mise en route en l’équipement.
6-4 Nous excluons toute responsabilité en cas de dommages causés aux biens du client ou sous la garde du client lors de cette mise en route, sauf preuve avérée 
de la défectuosité de notre équipement.

7 – PRIX ET REMISES
7-1 Nos prix sont précisés dans notre barème tarifaire, communiqué ou accessible au client. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment notre barème 
tarifaire mais l’équipement ou la prestation sera facturé au client sur la base du barème tarifaire en vigueur au moment de la commande. 
7-2 Tous nos prix s’entendent nets, en Euros, hors taxes, emballages compris, au départ de nos bureaux.

8 – MODALITÉS DE PAIEMENT
8-1 Le paiement des factures doit avoir lieu dans le délai précisé sur chaque facture.
8-2 Le principe est que les factures doivent être payées à 45 jours date de facture. En cas de règlement par traite, les échéances devront être respectées et 
seul l’encaissement des fonds vaudra paiement. Les traites à l’acceptation doivent être retournées acceptées au maximum 30 jours après leur date d’émission.
8-3 En cas de paiement anticipé dans un délai maximum de 14 jours date de facture, et sous condition qu’aucune facture du client demeure impayée, nous 
accorderons au client un escompte de 2% du prix net HT et hors frais selon les modalités indiquées sur la facture.
8-4 Les factures seront considérées comme réglées lorsque les fonds seront effectivement crédités sur nos comptes bancaires.
8-5 Aucun report d’échéance ne peut être accordé sans notre consentement préalable.
8-6 En aucun cas, le client ne pourra de sa seule initiative compenser des sommes qui lui seraient dues avec des sommes qui nous seraient dues au titre de 
la vente des équipements. Nous pourrons à tout moment compenser des sommes dues au client au titre de remises ou ristournes avec des sommes qui nous 
seraient dues.
8-7 Toute contestation éventuelle d’une facture doit nous être adressée par lettre recommandée avec AR dans les 5 jours de sa réception par le client ; à défaut, 
la facture est réputée définitivement acceptée par le client.
8-8 Toute demande de duplicata de documents (bon de livraison, facture ou autres) postérieurement à leur délivrance sera facturée 5 euros TTC par document 
dupliqué.



9 – RETARD OU DÉFAUT DE PAIEMENT
9-1 Tout retard de paiement nous autorise à suspendre toutes les commandes et les livraisons en cours, à modifier les conditions accordées jusqu’à l’incident et 
notamment les modalités de paiement, ceci sans préjudice de toute autre voie d’action.
9-2 Tout retard de paiement donnera lieu à la facturation d’une pénalité de retard égale à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur ainsi que d’une pénalité forfaitaire 
pour frais de recouvrement fixée à 40 euros. La pénalité de retard court de la date d’échéance à la date d’encaissement du paiement.
9-3 Le défaut de paiement d’une seule facture à son échéance entraîne l’exigibilité immédiate de l’ensemble de nos factures.
9-4 Le rejet d’un chèque ou d’une traite, l’obtention d’informations négatives sur la solvabilité du client (exemple traites contestées, incident de paiement…) nous 
autorise à modifier les conditions de paiement susvisées, à annuler la commande (même si la commande a été confirmée) ou à exiger un paiement comptant.
9-5 Toute facture recouvrée de manière contentieuse pourra être majorée à titre de clause pénale, au sens de l’article 1229 du Code Civil, d’une indemnité fixée 
forfaitairement à 31 euros pour les sommes demeurées impayées inférieures ou égales à 150 euros et à 20 % de la somme demeurée impayée si celle-ci excède 
150 euros, outre les frais de recouvrement de justice et les pénalités de retard.
9-6 Tous les frais de procédure et/ou de contentieux consécutifs à un retard de paiement sont à la charge du client.

10 – FORCE MAJEURE
10-1 Nous nous réservons le droit de suspendre et/ou d’annuler les commandes sans indemnité quand un cas de force majeure en empêche l’exécution normale.
10-2 Les événements de grève totale, lock-out, incendie, inondation, avarie de matériel, émeute, guerre, retard de livraison de nos fournisseurs, arrêt de force 
motrice, soit chez nous, soit chez nos fournisseurs ou transporteurs, seront notamment considérés comme des cas de force majeure, même s’ils ne sont que 
partiels, et quelle qu’en soit la cause.

11 – GARANTIE
Chaque produit est livré soigneusement contrôlé et testé.
11-1 Nous excluons toute garantie pour les défauts apparents dont le client ne se serait pas prévalu dans un délai de 48 heures.
11-2 Les équipements vendus sont couverts par la garantie pendant la période définie par le constructeur à partir de la date d’achat, la date sur la preuve d’achat 
originale faisant foi.
11-3 Cette garantie couvre tout équipement contre tout vice de fabrication ou de matière pour un usage et un service normaux.
11-4 Les défauts ou détériorations provoqués par l’usure naturelle ou par accident extérieur ou une modification, utilisation, stockage ou traitement des équipements 
non prévus par le constructeur, ni spécifiés par nos soins, sont exclus de toute garantie.
11-5 Sont expressément exclus de la garantie les défauts provenant :

• d’un mauvais emploi
• de l’application de produits abrasifs ou corrosifs
• d’une installation non conforme
• de la négligence
• d’une maintenance ou d’un nettoyage insuffisant
• d’influences chimiques, électrochimiques ou électriques
• de tout changement au procédé normal d’utilisation

11-6 Les pièces d’usure suivantes ne sont pas couvertes par la garantie :
• rotors, stators, bielles, arbres de transmission, joints, balles de nettoyage
• pistolets, lances de projection, buses, flexibles, kits pointeaux
• chemises, tiges de piston, vannes de décharge, kits de joints, membranes, soupapes aspiration et refoulement
• pâles de cardeuses
• filtres, huiles

11-7 La garantie exclut également les appareils :
• sur lesquels le numéro de série a été effacé ou rendu illisible
• sur lesquels des personnes non autorisées ont effectué des tentatives de réparation
• qui ont été totalement ou partiellement démontés

11-8 La période de garantie des équipements de marque Wagner est de 36 mois pour les produits professionnels.
Toutefois, elle est raccourcie à 12 mois pour les produits semi-pro et grand public ou si l’appareil est utilisé à titre industriel ou équivalent, notamment en usage 
permanent ou en location. Les moteurs fonctionnant à l’essence et à l’air, ainsi que les cartes électroniques, bénéficient également d’une garantie de 12 mois.
Pour tous les appareils professionnels de marque Wagner, la durée de garantie peut être rallongée de 24 mois si l’acheteur enregistre son appareil dans les 4 
semaines suivant l’achat*. L’enregistrement s’effectue sur notre site Internet www.euromair.com (rubrique "Garantie").
11-9 Les équipements défectueux devront être expédiés au frais du client au lieu que nous lui aurons spécifié. La garantie sera soumise à la présentation de la 
facture d’achat. Nous pourrons alors procéder gratuitement à la réparation de l’équipement défectueux. 
11-10 Les équipements réparés (sous garantie) seront livrés au client franco de port la première année de garantie. Au-delà, le transport de l’équipement réparé 
sera également à la charge du client.
11-11 En cas d’intervention de nos services sur une panne causée par le client ou une panne exclue dans les conditions visées ci-dessus, les frais de réparation 
et de transport seront facturés au client.
11-12 Nous excluons toute responsabilité au titre des dommages indirects subis par le client, tels que, mais sans que cela soit limitatif, les pertes de revenus, de 
chiffres d’affaires, manques à gagner, perte d’image, de quelque nature que ce soit.
11-13 Dans tous les cas, notre responsabilité sera limitée au montant payé par le client au titre des équipements non conformes.
11-14 Toute action du client à notre encontre relative à la garantie des équipements sera prescrite dans le délai de 1 an à compter du jour de la découverte du 
fait générateur de l’action.

12 – RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
12-1 Nous conservons la propriété des équipements vendus jusqu’à l’encaissement effectif de toutes les sommes dues par le client à quelque titre que ce soit. La 
remise d’un titre créant une obligation de payer (telle qu’une traite) ne vaut pas paiement. Cependant, le client en tant que gardien des équipements, en assume 
la responsabilité et les risques dès la sortie de nos bureaux.
12-2 De plein droit, nous pouvons, dès qu’un incident de paiement survient, exiger la restitution, aux frais, risques et périls du client défaillant, de l’équipement 
livré, et ceci sans mise en demeure. La vente sera résolue de plein droit et les acomptes déjà versés nous resteront acquis en contrepartie de la jouissance des 
équipements dont aura bénéficié le client.
12-3 Dans le cas où les équipements seraient revendus, le client d’origine sera réputé avoir réalisé cette vente pour notre compte, en qualité de mandataire, 
vendant les équipements et encaissant le montant du prix de vente en notre nom et pour notre compte. Le client s’engage à nous informer immédiatement de 
toute revente des équipements et nous pourrons exercer notre droit de revendication auprès du tiers acquéreur. 

13 – CLAUSE RÉSOLUTOIRE
13-1 Nous pourrons exiger la résolution de la vente si le client manque à l’un quelconque de ses engagements. Dans ce cas, nous devrons, par lettre recommandée 
avec AR, mettre le client en demeure de respecter ses engagements et lui donner un délai de 15 jours pour ce faire.
13-2 A l’expiration de ce délai et si le client ne s’est pas conformé à ses obligations, nous pourrons constater la résolution de la vente au moyen d’une seconde 
lettre recommandée avec AR.

14 – TRAITEMENT DES DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Le client s’engage à se conformer aux obligations légales de reprise et d’élimination des déchets issus des équipements électriques et électroniques (DEEE) qui 
lui sont applicables. A ce titre, nos clients devront collecter auprès de leurs propres clients les équipements électriques et électroniques en fin de vie. Concernant 
les équipements électriques et électroniques de marques vendues par notre société mis sur le marché après le 13/08/1985 (équipements qui fonctionnent grâce à 
des courants électriques ou à des champs électromagnétiques), nos clients pourront les déposer (sur présentation des factures d’achat correspondant) auprès de 
nos centres de collecte à Antony (92) et Rousset sur Arc (13). A réception, les équipements seront triés et dirigés vers les filières de traitement les plus adaptées. 
Nous nous réservons le droit de demander à tout moment au client des justificatifs quant aux mesures prises pour la récupération des équipements usagés.
Pour toute demande d’information complémentaire, contactez notre point conseil au 04 42 29 08 96 ou par e-mail à conseil@euromair.com.

15 – LITIGES
Pour toute contestation, les tribunaux de notre siège social seront seuls compétents et statueront en droit français, quel que soit le lieu de la livraison 
ou de l’utilisation de l’équipement, et ce, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie.



Distribution par :
En vente exclusivement chez des distributeurs professionnels

Rendez-nous visite sur : www.euromair.com

Toutes les informations présentées dans cette brochure se basent sur les informations les plus récentes disponibles au moment de l’impression. 
Titan se réserve le droit de les modifier à tout moment sans préavis. En raison de l’amélioration continue des produits, les informations sont sujettes à modification. 

Veuillez contacter l’un de nos représentants commerciaux compétents ou notre équipe du service clientèle pour plus d’informations.
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