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WAGNER - votre partenaire pour le traitement des surfaces
dans les domaines du bricolage, du bâtiment et de l‘industrie.

Façades, murs, plafonds, meubles, portes, constructions métalliques, 
plasturgie et armature automobile, canapés en cuir et radiateurs - presque 
tous les objets de notre quotidien sont traités et peints. La raison est 
évidente : l‘état de surface d‘un objet en dit long sur sa fonction, sa 
résistance et son attractivité. Nos clients produisent des surfaces de haute 
qualité. WAGNER les soutient avec une gamme d‘équipements alliant gain 
de temps et réduction des coûts et contribue ainsi aux succès de ses clients.

Nos solutions pour le traitement des surfaces touchent aussi bien les 
domaines du bricolage, du bâtiment et de l‘industrie - des petits 
équipements de pulvérisation peinture Grand Public aux installations 
automatisées pour l‘application industrielle de peintures liquides et 
poudres, en passant par des équipements professionnels destinés aux 
peintres en bâtiment. WAGNER est reconnu mondialement comme étant un 
des fabricants majeurs d‘équipements de pulvérisation peintures, laques et 
enduits sur le marché.

Notre gamme de produits concerne beaucoup de domaines d‘applications : 
Les petits projets : de équipements pour les travaux de retouche ou 
rénovation. Idéal pour tous chantiers de rénovation et construction avec un 
usage occasionnel. Un bon rapport prix - performance. 
Le bâtiment : des pompes de différentes technologies, pour le revêtement 
des façades, des plafonds et murs intérieurs, des boiseries, des radiateurs et 
bien d‘autres éléments. Egalement des machines à projeter puissantes 
permettant la projection de produits épais comme les enduits ou colles pour 
l‘ITE.
Le traitement du bois et du métal : équipement de pulvérisation pour le 
revêtement des meubles, façades en bois ou des charpentes métalliques...
L‘anti-corrosion : des solutions pour la protection de cuves, ponts, 
étanchéité de bassins... avec l‘utilisation de pompes à piston électriques ou 
thermiques, également des injections avec des pompes à membrane, ou 
encore les machines à projeter pour les enduits.
La préparation : des décolleuses pour enlever les vieux papiers peints.

A chaque application, WAGNER vous apporte une solution adaptée destinée 
aussi bien aux débutants qu‘aux initiés de la mécanisation.

A travers un échange permanent avec les différents acteurs du marché 
(fabricants, organismes spécialisés, distributeurs et utilisateurs), nous 
relevons ensemble les défis par le développement de nouveaux produits et 
de technologies innovantes afin d‘optimiser les conditions de travail, les 
résultats d‘application et les gains de productivité tout en respectant les 
normes de sécurité et celles liées à l‘Environnement. Notre centre de 
recherche technologique et d‘application de 1.500 m² situé à Markdorf 
témoigne de cet investissement permanent afin de vous apporter, ainsi qu‘à 
vos clients, toute notre expérience et notre savoir-faire. Afin de garantir 
sérénité et sécurité, nous axons également nos efforts sur le Service Après 
Vente au travers d‘un large réseau de centres SAV agréés de proximité.

Le groupe WAGNER à 
travers le monde :

1.500 collaborateurs 

16 sociétés, y compris 9 sites de  
production et 8 filiales de distribution

Plus de 300 représentations

Un centre de recherches technolo-
giques de 1.500 m² à Markdorf et 7 
autres répartis dans le monde

Un large réseau de centres SAV agréés
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Suivez le guide !
Le Batiguide vous aidera à découvrir la multitude de produits WAGNER. Pour vous y retrouver rapidement, voici quelques explications sur la présentation de notre  
catalogue. Vous trouverez ainsi rapidement le produit répondant au plus près des besoins de votre client.

Étape 1 Comparaison des caractéristiques techniques

Étape 2 Produit et taille du chantier

Étape 3 Fonctionnement de la technologie

Étape 4 L‘accessoire adéquat

Au début de chaque chapitre, vous trouverez une matrice de présentation comparative avec les données techniques de chaque équipement  
proposé.

Tout ce dont vous avez besoin en un coup d‘œil - Sous chaque tableau de données techniques sont précisés les produits pulvérisables et  
tailles de chantiers recommandés.

Sur la page suivante, vous trouverez des explications sur les technologies proposées dans le chapitre.

Le Batiguide propose trois méthodes de recherche d‘accessoires :

1

2

3

Au sein d‘un chapitre : Votre client recherche des accessoires complémentaires pour son appareil et pour le même type d‘application,  
par exemple pour le vernis ? Tous les accessoires peuvent également être trouvés dans un chapitre distinct à la fin d‘une technologie de  
pulvérisation par exemple l‘Airless.  Vous pourrez ainsi compléter les possibilités de chaque spraypack pour vos clients dans un même  
domaine d‘application.

Au sein d‘un chapitre : Votre client souhaite étendre le champ d‘application de son appareil ou en utiliser un nouveau pour plusieurs  
applications, par exemple, pour les travaux de dispersion et de peinture ? Dans ce cas, reportez vous directement à “Accessoires de  
conversion“ situé en fin de chapitre sur les technologies, par exemple Pompes à piston. Vous y trouverez une liste des accessoires  
permettant d‘élargir le champs d‘application de l‘équipement en question.

Vous êtes un expert et vous recherchez une information précise ? Dans le dernier chapitre, vous trouverez l‘ensemble des accessoires 
triés  par technique de pulvérisation.
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Légende

Technologies

FineSpray
FineSpray est un procédé de pulvérisation pneumatique. Le produit sort de la buse avec la forme d‘un anneau pour se mélanger au flux d‘air. Le  
produit est ainsi pulvérisé en très fines gouttelettes pour un résultat optimal. Ce procédé entraînant une perte importante de produit, il est  
conseillé d‘utiliser une cabine de peinture.

AirCoat
En AirCoat (Airless + air), le produit est transporté à travers une buse au moyen d’une pompe à membrane ou à piston à une pression  
relativement moyenne (3 - 12 bar) et il est soumis à l‘air d‘atomisation (0,05 - 0,25 bar) pour maitriser la formation du jet et le canaliser. La  
conception du chapeau d‘air (position des arrivées  d‘air d‘ atomisation) permet ainsi de ventiler la pulvérisation et d‘obtenir une belle qualité  
de finition.

Airless
La pulvérisation Airless (sans air) s’effectue - au contraire de la pulvérisation avec air - uniquement au moyen de la pression exercée sur le  
produit et donc sans air. Une pompe électrique, pneumatique ou thermique met le produit sous pression et achemine une certaine quantité à  
une pression pouvant atteindre 250 bar à travers une buse. Le produit est alors appliqué via un jet à la pulvérisation très fin. L‘airless est surtout  
recommandé pour les travaux de dispersion, mais on rencontre également souvent ce procédé de pulvérisation sur les chantiers de laquage.

Pulvérisation d‘enduits
Quand vous appliquez de l‘enduit de façon mécanisée, le produit hautement visqueux est transporté à l‘intérieur d‘un tuyau jusqu‘à la lance de  
pulvérisation grâce à une vis sans fin. Avec l‘ajout d‘un compresseur d‘air sur la lance, le produit est alors atomisé.

Pompe à membrane
L‘alimentation en produit est assurée par le mouvement de la membrane. Les appareils dotés de cette technologie sont des appareils de 
chantier à la  fois solides et faciles à utiliser. Les pompes à membrane électriques peuvent être utilisées en Airless ou en AirCoat.

Pompe pneumatique double membrane
L‘acheminement du produit est assuré par le va-et-vient de deux membranes opposées. L‘écoulement du produit est ainsi particulièrement  
fluide. Cela permet également d‘utiliser des produits particulièrement sensibles au cisaillement et à l‘humidité ainsi que des produits bi- 
composants. Les pompes à double membrane WAGNER sont protégées contre les risques d‘explosion. Fonctionnant à l‘air comprimé, elles  
peuvent être utilisées en atelier.

Procédure de pulvérisation

Pompe à piston
Pour les pompes à piston, l‘alimentation en produit est assurée par la course du piston. Cela offre une importante puissance d‘aspiration très  
utile pour les produits à haute viscosité. Pompes à piston pneumatiques protégées contre les risques d‘explosion, parfaites pour une utilisation  
en atelier. Nos pompes à piston hydrauliques offrent encore plus de puissance et peuvent également fonctionner à l‘essence.

XVLP / HVLP
En cas de pulvérisation basse pression, le travail est effectué avec un important volume d‘air et une faible pression (jusqu‘à 0,7 bar). À l‘instar du  
procédé FineSpray, le produit est entièrement pulvérisé à la sortie de la buse. Lorsque le volume d‘air est élevé, la faible pression exercée sur le  
produit permet d‘obtenir des gouttes plus grosses et moins de brouillard.
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Alimentation

Divers

Turbine
Pour la pulvérisation basse pression (HVLP/XVLP), le travail est effectué avec un important volume d‘air et une faible pression (jusqu‘à 0,7 bar).  
L‘air généré dans la turbine pénètre dans le godet de peinture du pistolet via le tuyau d‘air et y produit de la pression. Une partie de l’air  
délivrée permet de mettre le godet sous pression, faisant ainsi monter la peinture à travers le tube d’aspiration jusqu’à la buse et de pulvériser  
avec l’air restant.

Machine à projeter
L‘acheminement du produit se fait par refoulement grâce à deux éléments : le rotor et le stator. La rotation du rotor conduit le produit en  
douceur dans les cavités du stator. Cette technologie permet l‘utilisation de produits extrèmement lourds, par exemple pour les machines à  
projeter des enduits.

Pneumatique
Dans le cas d‘un système pneumatique, les moteurs sont actionnés par de l‘air comprimé. Ils sont ainsi protégés contre le risque d‘explosion,  
tandis que les pompes peuvent également être utilisées dans des zones présentant des exigences élevées en matière de protection contre les  
explosions.

Thermique
Les appareils à essence sont parfaits pour les chantiers difficiles d‘accès, qui ne sont pas encore électrifiés. Les moteurs thermiques sont  
également plus puissants et offrent une autonomie de travail accrue.

TempSpray
Les systèmes de pulvérisation à chaud TempSpray sont équipés d’une résistance électrique située à l’intérieur du tuyau HP et directement au  
contact du produit. Celui-ci est ainsi maintenu à la temperature souhaitée (réglable progressivement de 20 à 60 °C) sur la longueur totale du  
tuyau. Ce système permet de réduire la viscosité du produit et d‘en faciliter ainsi l’application en réduisant la pression de travail et donc la  
formation de brouillard. Tous les appareils TempSpray s‘adaptent sur les machines Airless WAGNER.

Électrique
Il suffit de les brancher à une prise de courant. Les moteurs électriques de WAGNER sont respectueux de l‘environnement et optimisent la  
consommation d‘énergie.

Protection Ex
Tous les équipements portant ce pictogramme sont conçus pour des applications présentant des risques d‘explosion, conformément à la  
directive 94/9/CE (ATEX 95). Pour chaque équipement, vous trouverez toutes les informations relatives aux risques d‘explosion dans le manuel  
d‘utilisation et sur la plaque signalétique.
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Rapide et simple.
Une technique efficace également pour les petits  travaux.
Des surfaces parfaites sont requises pour les travaux de rénovation. Nos petits équipements sont également rentables pour des surfaces de moins de 50m2  . Pour 
des utilisations occasionnelles, ces machines restent plus efficaces qu‘un rouleau ou une brosse. Bien sûr, la qualité des surfaces est toujours garantie.
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1

1 Turbine XVLP

1.1 Comparaison des produits

FinishControl 3500 FinishControl 5000

Procédure de  
pulvérisation

Représentation  
du produit  
(peut différer)

Référence W2341501 W2316090

Cat. WDPXVLP WDPXVLP

Prix 574,00 € 907,00 €

Technologie

Poids 2.3 kg 8 kg

Puissance moteur 0.7 kW 1.4 kW

Alimentation

Travail 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Taille de buse maxi - -

Pression maxi 0.2 bar, 0.02 MPa 0.275 bar, 0.0275 MPa

Débit maxi - -

Produits FinishControl 3500 FinishControl 5000

Agents de décoffrage, huiles, graisses S S

Lasures, teintes, imprégnations S S

Sous-couches, apprêts, bases, vernis à base 
de résine de synthèse, peinture acrylique

S S

Peintures en dispersion /
impression, peintures vinyliques

S S

Convient pour les tailles de chantiers suivantes : S = petit, M = moyen, L = grand, - = déconseillé
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1

1 Turbine XVLP

Turbine

Technologie

Description

Pour la pulvérisation basse pression, le travail est effectué 
avec un important volume d‘air et une faible pression 
(jusqu‘à 0,7 bar). L‘air généré dans la turbine pénètre 
dans le godet de peinture du pistolet via le tuyau d‘air et 
y produit de la pression. Une partie de l’air délivrée 
permet de mettre le godet sous pression, faisant ainsi 
monter la peinture à travers le tube d’aspiration jusqu’à la 
buse et de pulvériser avec l’air restant.

Avantages et bénéfices

• Parfait pour débuter ou pour les petits travaux
• Simplicité d‘utilisation
• Réglages précis pour une adaptation parfaite à la 

surface à couvrir
• Large champs de produits pulvérisables grâce aux 

divers accessoires (gicleurs, façades...)
• Qualité de finition irréprochable y compris avec des 

produits en phase aqueuse
• Nettoyage simple, peu de parties en contact avec la 

peinture

Procédure de  
pulvérisation  
recommandée

1.2 Les technologies de pompe suivantes sont disponibles dans ce chapitre
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1

1 Turbine XVLP

Livré en mallette

Peu de brouillard
DIRECT SPRAY CONTROL

La FC 3500 est particulièrement conviviale. Les 
réglables en continu du débit d’air ou du débit 
de produit permettent d’adapter exactement 
l’appareil au support à traiter. Les réglages des 
positions de pulvérisation et de la largeur du 
jet garantissent également une adaptation 
parfaite.

BUSE VISCO
La technologie de buse Visco offre une 
pulvérisation optimale, même avec des 
produits à haute viscosité. La buse à fente 
assure une grande rapidité de travail grâce à 
son jet plat.

Un outil compact pour les  
projets allant jusqu’à 50 m² 
1 - Maniable : Le plus petit de sa catégorie - le FC 3500 vous accompagnera sur tous vos 
chantiers. Sa bandoulière assure un transport et une utilisation sans fatigue.

2 - Polyvalent : idéal pour les surfaces allant jusqu’à 50 m² en rénovation ou décoration.

3 - Universel : permet de pulvériser des produits à base d’eau ou de solvant comme des 
lasures, des vernis, des laques et des acryliques grâce à un système de pulvérisation 
modulable.

4 - Rapide : Excellent taux de couverture des surfaces traitées grâce à une turbine 
puissante et une buse à fente.

5 - Complet : la valise de transport et les nombreux accessoires font de cet équipement un 
outil complet pour toutes les utilisations.

1.3 Présentation turbine XVLP
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1

1 Turbine XVLP

Silencieuse

CLICK & PAINT SYSTEM
La façade peut être séparée du pistolet pour être 
nettoyée. Grâce aux différentes façades, vous pouvez 
travailler avec de nombreux produits et changer 
rapidement de peinture ou de teinte.

Turbine puissante et légère : démarrez la turbine en appuyant 
simplement sur la manette du pistolet pour la mettre sur le 
premier niveau. En appuyant complètement, vous passez la 
turbine sur le deuxième niveau et la pulvérisation commence. 

RÉGLAGE PAR MOLETTE GRADUÉE

Référence Façade FineSpray
W2321877

StandardSpray
W2321879

WallSpray
W2321880

Type de buse Buse ronde Buse à fente 
visco

Buse à fente 
visco

Lasures, vernis  
produits fluides

✓ ✓ ✓

Peintures standard  
phases aqueuses et  

solvantées
✓ ✓ ✓ ✓

Peintures à haute viscosité 
phases aqueuses et 

solvantées
✓ ✓

Peintures murales 
intérieur 

dispersion et  peinture latex
 ✓ ✓ 

✓ ✓  = WAGNER préconise               ✓  = Pertinence limitée
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1

1 Turbine XVLP

Désignation produit Référence Cat. Prix en €
FinishControl 3500 complet W2341501 WDPXVLP 574,00
Carter, turbine avec poignée W2350780
Façade StandardSpray W2321879
Valise de transport pour FC3500 W2341100
Filtres à air pour FC3500 (3 unités) W2343947
Entonnoir de remplissage pour godets (3 unités) W2324745
Sangle, pour FinishControl 3500 W2341187
Support de sangle pour FC3500, incl. visses W2343948
Brosse de nettoyage W2362917

FinishControl 3500 complet
Pistolet auto-porté XVLP
•

•

•

•

Toujours sous la main : Le modèle le plus compact de la gamme, il est présent sur tous les  
chantiers - La bandoulière facilite le transport
Flexibilité : Idéal pour les travaux de rénovation et de décoration pour des chantiers allant  
jusqu‘à 50 m²
Tout inclus : la valise de transport permet d‘emporter l‘appareil mais également les deux  
façades remplies ou non, en position verticale
Ne convient pas aux applications dans des zones soumises à des risques d´explosion

DONNÉES TECHNIQUES :

PRESSION MAXI 0,2 bar

PUISSANCE CONSOMMÉE 700 W

PUISSANCE RESTITUÉE  220 W

ALIMENTATION 230 V / 50 Hz

CONTENANCE DU GODET 1 Litre

POIDS  2,3 kg
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1

1 Turbine XVLP

Désignation produit Référence Cat. Prix en €
FinishControl 5000 complet W2316090 WDPXVLP 907,00
FinishControl 5000, appareil de base W2322444
Tuyau d‘air 5 m  avec poignée pour FinishControl 5000 W2314573
Façade StandardSpray W2321879

L‘entrée de gamme incontournable pour des applications de qualité

FinishControl 5000 complet
Tout-en-un pour les chantiers jusqu‘à 50 m²

•

•
•
•

Utilisation universelle avec des lasures, des vernis et des peintures grâce aux façades  
interchangeables pour un changement de teinte ou de produit aisé
Tous les réglages sont accessibles sur le pistolet pour un contrôle total
Compact et maniable
Ne convient pas aux applications dans des zones soumises à des risques d´explosion

DONNÉES TECHNIQUES :

PRESSION MAXI 0,27 bar

PUISSANCE CONSOMMÉE 1400 W

PUISSANCE RESTITUÉE  300 W

ALIMENTATION 230 V / 50 Hz

CONTENANCE DU GODET 1 Litre

POIDS  8 kg
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1

1 Turbine XVLP

Photos non contractuelles

1.5 Accessoires pour XVLP

Façades XVLP Référence Cat. Prix en €

Façade FineSpray W2321877 WDPXVZU 107,00

Kit pointeau Ø1.8 W2351177 WDPXVET 27,00

Façade StandardSpray W2321879 WDPXVZU 107,00

Kit pointeau Ø4.1 W2351178 WDPXVET 27,00

Façade WallSpray W2321880 WDPXVZU 107,00

Kit service soupape W2304027 WDPXVLP 6,94

Tanos Systainer, capacité de stockage 4 façades W2340218 WDPXVZU 137,00

Nettoyer et entreposer Référence Cat. Prix en €

Kit de nettoyage, pour façades XVLP W935364 WDPET 40,00

Brosse de nettoyage W2362917 WDPET 4,17

Kit de nettoyage pour pistolets de pulvérisation HVLP 
et XVLP

W2354639 WDPET 8,74
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1

1 Turbine XVLP

Filtres Référence Cat. Prix en €

Crépines, 30 mailles pour produits fluides sur façades 
FinishControl (5 unités)

W2324249 WDPXVET 34,00

Crépines, 50 mailles pour produits épais, sur façades 
FinishControl (5 unités)

W2324248 WDPXVET 36,00

Filtres à air pour FC3500 (3 unités) W2343947 WDPXVET 10,85

Filtres à air pour FC5000 (3 unités) W2322446 WDPXVET 11,26

Tuyaux Référence Cat. Prix en €

Tuyau d‘air avec poignée pour FinishControl 5000 W2314573 WDPXVET 164,00

Photos non contractuelles

Divers Référence Cat. Prix en €

Carter, turbine avec poignée W2350780 WDPXVET 338,00

Entonnoir de remplissage pour godets (3 unités) W2324745 WDPXVET 6,63

Godet avec couvercle, 1400 ml, plastique W2324749 WDPXVET 15,76

Godet inox avec couvercle, 1000 ml, pour façades 
FinishControl

W2322451 WDPXVET 36,00

Joint de godet pour toutes les façades XVLP W2319223 WDPXVET 4,22

Joint pour FinishControl W2323934 WDPXVET 3,62

Tube d‘aspiration pour façade StandardSpray W2319222 WDPXVET 12,38

Tube d‘aspiration pour façade WallSpray W2323674 WDPXVET 14,63

Sangle, pour FinishControl 3500 W2341187 WDPXVET 15,76
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Tout simplement plus rapide. 
La rénovation et décoration murale pour les Pros !
Vos clients artisans peintres ne s'occupent pas seulement de travaux de rénovation mais également de nouvelles constructions et de chantiers de grande  
envergure. Qu‘il s‘agisse de façade extérieure ou de peinture intérieure, dans ce chapitre vous trouverez tous les appareils adaptés aux gros chantiers. Pour que les  
travaux de peintures soient réalisés en un temps record.
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2

2 Pompe à membrane SuperFinish

2.1 Comparaison des produits

SuperFinish 23 Pro SuperFinish 23 Plus
dispersion

SuperFinish 33 Plus
dispersion

SuperFinish 23 
Injection

Procédure de  
pulvérisation

Représentation  
du produit  
(peut différer)

Référence W2399198 W2394275 W2388259 W2388259

Cat. WDPFSF WDPFSF WDPFSF WDPFSF

Prix 2 390,00 3 289,00 €H.T. 6 170,00 2 733,00 €

Technologie

Poids 27 kg 29 kg 50 kg 29 kg

Puissance moteur 1.3 kW 1.3 kW 2.2 kW 1.3 kW

Alimentation

Travail 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Taille de buse maxi 0.023“ 0.023“ 0.033“ -

Pression maxi 250 bar, 25 MPa 250 bar, 25 MPa 250 bar, 25 MPa 250 bar, 25 MPa

Débit maxi 2.6 l/min 2.6 l/min 4.2 l/min 2.6 l/min

Régulateur de tempéra-
ture (continu)

- - - -

Viscosité  maxi 20.000 mPas 20.000 mPas 25.000 mPas 20.000 mPas

Produits SuperFinish 23 Pro SuperFinish 23 Plus
dispersion

SuperFinish 33 Plus SuperFinish 23 
Injection

Peintures intérieures S-M S-M M-L -

Peintures extérieures - - M-L -

Laques et lasures S-M S-M M-L -

Injection Bois - - - M-L

Injection murale - - - M-L

Convient pour les tailles de chantiers suivantes : S = petit, M = moyen, L = grand, - = déconseillé

NOUVEAU

Peut être équipé de buses HEA Peut être équipé de buses HEA Peut être équipé de buses HEA
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2

2 Pompe à membrane SuperFinish

2.2 Les technologies de pompe suivantes 
sont disponibles dans ce chapitre

Pompes à membrane

Technologie

Description

L‘alimentation en produit est assurée par le couple de la membrane. Les appareils 
dotés de cette technologie sont des appareils de chantier à la fois solides et faciles à 
utiliser. Les pompes à membrane électriques peuvent être utilisées en Airless ou en 
AirCoat.

Avantages et bénéfices

• Adaptation d‘un godet gravité pour les petites quantités ou d‘une canne 
d‘aspiration pour les grands chantiers

• Réglage précis de la pression de 0 à 250 bar
• Entretien facile
• Usure réduite
• Plus d‘avantages : Souplesse et course longue de la membrane - Mécanique 

pure (pas de carte électronique) - Maintenance économique
• Qualité WAGNER : Technologie durable et construction robuste

Procédure de  
pulvérisation  
recommandé      
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2.3 Présentation pompe à membrane SuperFinish

Moteur sans balais : 
Fiable, robuste et sans entretien.

Réglage en continu 
de la pression

de 0 à 250 bar

Plus de sécurité 
avec l’interrupteur 

multi-fonctions: 
Allumer ou éteindre la pompe 

sous pression est possible !

Technologie à membrane

Pourquoi la pompe à membrane représente la solution la plus adaptée à vos besoins ? 
Quand il s’agit de travailler avec un grand nombre de produits, et ce avec un seul appareil, 
les pompes à membrane sont plus performantes.

Les avantages :

1- Conviviale - Utilisation facile – prise en main simple
Toutes les pompes à membrane peuvent aspirer les produits horizontalement avec un 
godet à gravité ou verticalement dans le fût d’origine avec une canne d’aspiration rigide.

2- Brouillard de peinture réduit
Les faibles pressions de pulvérisation offrent - notamment pour les travaux de laquage - 
un meilleur résultat, moins de brouillard et une application mieux contrôlée. Les pompes 
à membrane permettent un réglage variable de la pression de 0 à 250 bar. Même à faible 
pression (30-40 bar), il est possible de réaliser une bonne atomisation de la peinture. En 
combinant une pompe à membrane avec un compresseur (procédé AirCoat) ou un tuyau 
chauffant (TempSpray), le brouillard de peinture peut être encore davantage réduit.

3- Plus robuste.
Pour les pompes à membrane, le contrôle du moteur s‘effectue exclusivement par un 
interrupteur marche/arrêt et un condensateur. En outre, les pompes à membrane se 
distinguent par leur structure très robuste. Elles sont très résistantes aux projections d‘eau 
et conditions diffciles sur chantiers.

4- Rentabilité élevée et faibles coûts d‘entretien
Grâce à la fréquence de course réduite de la technologie QLS, les composants sont moins 
sollicités et fonctionnent de manière fiable et durable. Cela permet d‘allonger leur durée 
de vie, et de réduire les coûts d‘entretien. Si jamais une pompe à membrane rencontrait 
toutefois des diffcultés sur un chantier, le dépannage peut être effectué sur place et à 
moindre frais. La maintenance de la pompe à membrane nécessite moins de matériel et 
est également plus rapide. Pour plus d‘informations à ce sujet, rendez-vous sur la page 
d‘accueil de WAGNER.

5- La technologie de course longue de WAGNER
La technologie QLS brevetée permet, grâce au système hydraulique optimisé et à la 
technique de la membrane, de travailler avec un large éventail de produits. Les pompes à 
membrane sont particulièrement polyvalentes et conviennent aussi bien à des produits 
fluides qu‘à haute viscosité. Les pompes à membrane ne cisaillent pas la peinture. C’est 
pour cela que la pulvérisation de produits spécifiques et haut de gamme sera réalisée de 
manière très qualitative.

6- Facile à nettoyer
Les pompes à membrane absorbent env. 0,035 litres de peinture par course. Grâce à 
ce faible volume, elles se rincent plus rapidement et avec une quantité de nettoyant 
plus faible que des pompes à piston. Moins de perte de peinture. En quelques minutes 
seulement, les pompes et le godet à gravité sont entièrement nettoyés.
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Grande variété de produits 
applicables grâce à la technologie de course 
longue. Le système hydraulique optimisé et la 
membrane rendent nos équipements uniques.

Le bouton poussoir de la soupape d’admission 
garantit une grande sécurité lors de l’utilisation. 
D’une simple pression du pouce, la soupape est 
libérée.

Utilisation modulable :
chariot deux positions pour une utilisation avec 
godet à gravité ou canne d’aspiration rigide.

Produits applicables Taille de l‘objet SF 23 Plus  & Pro SF 23 Plus  laquage SF 33 Plus SF 23 injection

Agents démoulants (décoffra-
ges) et huiles

taille de buse recommandée : 
FineFinish 0,008“ - 0,014“

jusqu‘à 200 m2 ✓ ✓ ✓

200 m2 - 800 m2 ✓ ✓ ✓

Apprêts, primaires, produits 
d’injection, laques, vernis, 

lasures.
taille de buse recommandée : 

FineFinish 0,008“ - 0,014“

jusqu‘à 200 m2 ✓ ✓ ✓

200 m2 - 800 m2 ✓ ✓ ✓

Peintures en dispersion 
Impression, peintures vinyles

taille de buse recommandée : 
FineFinish 0,008“ - 0,014“

jusqu‘à 200 m2 ✓ 

200 m2 - 800 m2 ✓ 

✓  = Convient 
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Désignation produit Référence Cat. Prix en €
SuperFinish 23 Pro W2399198 WDPFSF 2 390,00
Appareil de base, SF 23 Pro sur chariot W2399198
Canne d‘aspiration complète W2390605
Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4“, 15 m W2390608
Pistolet Airless Vector Pro; 1/4“ ; support de buse TradeTip 3 incl.; avec gâchette 4 doigts  inclus W538040
Buse HEA ProTip 519 W554519

SuperFinish 23 Pro

Le modèle compact, robuste et mobile
•
•
•
•
•

Compact : le plus petit de sa catégorie, mobile et léger
Pour les petits projets de dispersion jusqu‘à 200 m²
Robuste : idéal pour les chantiers exigeants
Modèle entrée de gamme performant
Longueur de tuyau maxi 30 m

DONNÉES TECHNIQUES :

PUISSANCE MOTEUR 1.3 kW

TENSION 230 V / 50 Hz

PRESSION MAX. 250 bar

POIDS SUR CHARIOT 27 kg

DEBIT MAX.  2.6 l/min

TAILLE DE BUSE MAX. 0.023“

NOUVEAU

SANS

ELECTRO
NIQUE

Peut être équipé de buses HEA
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Désignation produit Référence Cat. Prix en €
SuperFinish 23 Plus dispersion complet sur chariot W2394275 W2394275 WDPFSF 3 289,00
Appareil de base, SF 23 Plus sur chariot W2334444
Canne d‘aspiration complète pour SF23 Plus, incl. PumpRunner W2342879
Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4“, 15 m W9984574
Pistolet Airless Vector Grip ; 1/4“ ; support de buse TradeTip 3 incl.; avec gâchette 2 doigts et gâchette 4 doigts  inclus W538043
Buse 2SpeedTip, D10, 111 / 419 W271045

SuperFinish 23 Plus dispersion  
complet sur chariot
Le modèle compact, robuste et mobile
•
•
•
•
•

Compact : le plus petit de sa catégorie, mobile et léger
Pour les petits projets de dispersion jusqu‘à 200 m²
Robuste : idéal pour les chantiers exigeants
PumpRunner : parfait pour un transport propre de la machine
Compatible avec un tuyau de 30 à 45 m de long

DONNÉES TECHNIQUES :

PUISSANCE MOTEUR 1.3 kW

TENSION 230 V / 50 Hz

PRESSION MAX. 250 bar

POIDS SUR CHARIOT 29 kg

DEBIT MAX.  2.6 l/min

TAILLE DE BUSE MAX. 0.023“

Peut être équipé de buses HEA
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Désignation produit Référence Cat. Prix en €
SuperFinish 33 Pro W2388259 WDPFSF 6 170,00
Appareil de base, SF 33 Plus sur chariot W2388259
Canne d‘aspiration complète pour SF 33 Plus, incl. PumpRunner W2370310
Tuyau HP DN6mm, 250 bar, NPSM 1/4“, 15 m W9984574
Pistolet Airless Vector Grip ; 1/4“ ; support de buse TradeTip 3 incl.; avec gâchette 4 doigts  inclus W538043
Buse 2SpeedTip, D20 W271046

SuperFinish 33 Plus dispersion  
complet sur chariot
Le modèle compact, robuste et mobile
•
•
•
•
•

Compact : le plus petit de sa catégorie, mobile et léger
Pour les petits projets de dispersion jusqu‘à 200 m²
Robuste : idéal pour les chantiers exigeants
Modèle entrée de gamme performant
Longueur de tuyau maxi 30 m

DONNÉES TECHNIQUES :

PUISSANCE MOTEUR 2.2 kW

TENSION 230 V / 50 Hz

PRESSION MAX. 250 bar

POIDS SUR CHARIOT 50 kg

DEBIT MAX.  4.2 l/min

TAILLE DE BUSE MAX. 0.033“

Peut être équipé de buses HEA
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Gamme de cuve pour SuperFinish 23 & 33 Référence Cat. Prix en €

Cuve gravité 5 litres W341265 WDPZU 81,00

Cuve gravité 5 litres avec système auto-nettoyant W341268 WDPZU 282,00

Cuve gravité 20 litres, avec clapet permettant 
d'enlever la cuve pleine

W341266 WDPZU 263,00

• Accessoires pour pulvérisation avec air assisté 
“AirCoat“

Référence Cat. Prix en €

Compresseur AirBoost 100 pour SF23 Plus W2347935 WDPZU 1 143,00

Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air 
DN6mm, 1/4‘‘, 7,5 m

W9984595 WDPHOSE 211,00

Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air 
DN6mm, 1/4“, 10 m

W9984596 WDPHOSE 222,00
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Référence Cat. Prix en €

Pistolet AirCoat AC 4600 professionnel Pro Box W394155 WILZU 579,00

Chapeau d‘air bleu pour peintures en phase aqueuse, 
écrou de serrage fourni

W394911 WILZU 197,00

Chapeau d‘air rouge pour peintures et vernis 
solvantés, écrou de serrage fourni

W394910 WILZU 197,00

Chapeau d‘air vert pour peintures en phase aqueuse 
et solvantées, écrou de serrage fourni

W394912 WILZU 182,00

Écrou de serrage W394921 WILET 50,00

Rallonge de buse AirCoat, 30 cm W394090 WILZU 445,00

AirCoat – Accessoires supplémentaires
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AirCoat – Buses
Buses AirCoat ACF 3000
La forme de dôme alliée au ponçage et à l‘érosion lors de la fabrication assure une vaporisation très fine, et ce avec une consommation 
d‘énergie très faible  (produit sous pression). La partie en métal de la buse assure une grande longévité et une usure très lente. La buse 
WAGNER AirCoat est synonyme de surfaces  peintes au brillant remarquable : elle garantit une vaporisation homogène avec des dégradés 
très doux sur les bords. Peu importe que le volume de l‘air de  pulvérisation soit élevé ou réduit.

Utilisation Marquage 
buse

Diamètre en  
inch/ mm

Angle de  
pulvérisa-
tion en °

Largeur du  
jet en mm¹

Tamis de 
crosse2 Réf. Prix en €3

Vernis et laques en  phase aqueuse et  solvantée, agents  
démoulants, huiles

09.40 0.009/0,23 40 195 rouge W379409 123,00

Revêtements en  résine, vernis PU,  laques 
bi-composants

11.10 0.011/0,28 80 55 rouge W379111 123,00

11.20 0.011/0,28 20 100 rouge W379211 129,00

11.30 0.011/0,28 30 145 rouge W379311 129,00

11.40 0.011/0,28 40 195 rouge W379411 129,00

Vernis, apprêts,  couche de fond,  primaires,  impressions
13.40 0.013/0,33 40 195 rouge, jaune W379413 129,00

13.60 0.013/0,33 60 300 rouge, jaune W379613 129,00

Produit d‘injection,  impressions,  primaires, peinture  
anti-rouille

15.40 0.015/0,38 40 195 jaune W379415 129,00

15.50 0.015/0,38 50 250 jaune W379515 129,00

Peintures anti-rouille,  peintures vinyles,  apprêts

17.20 0.017/0,43 20 100 jaune W379217 123,00

17.50 0.017/0,43 50 250 jaune W379517 129,00

19.30 0.019/0,48 30 145 jaune, blanc W379319 129,00

19.50 0.019/0,48 50 250 jaune, blanc W379519 123,00

Peintures anti-rouille,  colles 21.20 0.021/0,53 20 100 blanc W379221 129,00

¹Largeur de jet (mm) obtenue à 30 cm du support en pulvérisant une laque à 20 s DIN et à 100 bar de pression
²Rouge : 180 mailles extra fin - Jaune : 100 mailles fin - Blanc : 50 mailles moyen - Vert : 30 mailles grossier

³Cat. WILTIP

=en stock chez Euromair



30 www.euromair.com

2

2 Pompe à membrane SuperFinish

Large champs d’application

Produits applicables
Equipement 

recommandé
H 126 H 226 H326

Produits d‘imprégnation bois, huiles, 
décapants, lasures, apprêts, primaires, laques, 
vernis, peintures bi-composants (attention à 

la durée de vie)

Toute la gamme 
SuperFinish et 

Cobra
✓

Peintures intérieur (murs/plafonds), 
impressions et finitions,  produits à haute 

viscosité, peintures extérieur façades  (semi-
épais et impers) et toitures

Toute la gamme 
SuperFinish, 
ProSpray, et 
HeavyCoat

✓ ✓

Peintures anticorrosion, antirouille,  produits 
bitumineux et colles

SuperFinish (SF 31), 
ProSpray (PS 3.39), 

toute la gamme 
HeavyCoat

✓

Enduits airless, produits anticorrosion lourds

ProSpray (PS 
3.39) et  toute 

la gamme 
HeavyCoat

✓  = adapté 

DONNÉES TECHNIQUES : H 126 H 226 H326

ALIMENTATION 230 V / 50 Hz

PUISSANCE 600 W 1300 W 1100 W

CÂBLE D’ALIMENTATION 4 m

TUYAU CHAUFFANT
Ø6 x 10 m 
Acier tressé

Ø10 x 15 m  
Polyamide 
PU

Ø10 x 30 m  
Polyamide 
PU

PRESSION MAX. 250 bar

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRA-
TURE

graduellement de 20°C à 60°C

POIDS 3,5 kg 18 kg 23 kg

Chauffer au lieu de diluer : 
Comment ça marche...?

La technologie de pulvérisation à 
chaud TempSpray fonctionne sur 
la base d'une résistance électrique 
située à l'intérieur du tuyau HP et 
en contact direct avec la peinture. 
Cette dernière est ainsi maintenue 
à une température constante 
(réglable graduellement de 20 
à 60°C) sur toute la longueur du 
tuyau. Ce système permet de 
réduire la viscosité du produit et 
facilite ainsi son application. En 
le réchauffant, il sera maintenu à 
une température de pulvérisation 
idéale sans avoir à se soucier des 
contraintes climatiques.
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Désignation produit Référence Cat. Prix en €
TempSpray H 126 unité de base, 10 m W2311659 WDPTS 1 931,00

Désignation produit Référence Cat. Prix en €
TempSpray H 226 unité de base, 15 m W2311660 WDPTS 2 752,00

Désignation produit Référence Cat. Prix en €
Rallonge de maniabilité Ø5 x 1 m / 1/4" W9984458 WDPHOSE 61,00

Désignation produit Référence Cat. Prix en €
Rallonge de maniabilité Ø5 x 1 m / 1/4" W9984458 WDPHOSE 61,00

TempSpray H 126
Tuyau chauffant pour produit - pour des surfaces  
parfaitement recouvertes grâce à la réduction de la  
viscosité
•

•
•
•

TempSpray H 226
Chauffez vos peintures et produits visqueux

•
•
•

Convivial : spécialement conçu pour l’utilisation de laques et aisément adaptable à tous  
les appareils Airless
Aucun effort : tuyau DN6 souple renforcé en acier
Flexibilité : réglage en continu de la température de 20 °C à 60 °C
Poids plume : seulement 3,5 kg

Spécialement conçu pour les peintures en intérieur et les films minces en extérieur
Pratique : Enrouleur de tuyau et transport facilité pour une utilisation en toute situation
Polyvalent : En intérieur ou extérieur, adaptable aisément sur tous les appareils Airless

Désignation produit Référence Cat. Prix en €
TempSpray H 326 unité de base, 30 m W2311661 WDPTS 3 140,00

TempSpray H 326
Le TempSpray le plus long de tous les temps :  
Extrêmement flexible et large champ d‘action
•
•
•

Idéal pour les peintures en intérieur et extérieur
Champs d’application élargis : 30 m de tuyau chauffé
Pratique : Enrouleur de tuyau pour une utilisation sur tous les chantiers et un transport simplifié
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Référence Cat. Prix en €

Appareil de mesure de résistance des peintures
Indispensable pour le contrôle de la resistivité 
de la peinture.

W2326041 WILZP 1 363,00

Compresseur AirBoost 100 pour SF23 Plus W2347935 WDPZU 1 143,00

Jeu de tuyaux GM5000EAC 15 m W2339173 WILZU 838,00

Accessoires pour pulvérisation électrostatique

Désignation produit Référence Cat. Prix en €
Ensemble pistolet électrostatique GM 5000 + VM 5000 + tuyau 15 m - Jet rond W2358852 WILESTA 7 966,00
GM 5000EAC W2309871 WILESTA
Insert Buse R15 W132724 WILTIP
Tuyau GM5000EAC de 15 mètres W2339173 WILZU
Contrôleur VM5000 W2310477 WILESTA
Embout buse jet rond W2309883 WILESTA

Accessoires complémentaires
Mallette vide Systainer T-Loc W2340218 WDPXVZU 137,00
Enveloppe de protection du pistolet W2319653 WILESTA 16,87
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Buses jet rond Référence Cat. Prix en €

Buse jet rond R11 W132720 WILTIP 183,00

Buse jet rond R12 W132721 WILTIP 156,00

Buse jet rond R13 W132722 WILTIP 183,00

Buse jet rond R14 W132723 WILTIP 156,00

Buse jet rond R15 W132724 WILTIP 184,00

Buse jet rond R16 W132725 WILTIP 184,00

Buse jet rond R17 W132726 WILTIP 156,00

Buse jet rond R18 W132727 WILTIP 156,00

Buse jet rond R15 W132728 WILTIP 156,00

Buse jet rond R16 W132729 WILTIP 156,00

Buse jet rond R17 W132730 WILTIP 156,00

Buse jet rond R18 W132731 WILTIP 156,00

Buses ACF 5000 Référence Cat. Prix en €

Buse ACF5000 07/20 W395207 WILTIP 129,00

Buse ACF5000  09/20 W395209 WILTIP 129,00

Buse ACF5000 11/20 W395211 WILTIP 129,00

Buse ACF5000 13/20 W395213 WILTIP 129,00

Buse ACF5000 15/20 W395215 WILTIP 129,00

Buse ACF5000 17/20 W395217 WILTIP 129,00

Buse ACF5000 19/20 W395219 WILTIP 129,00

Buse ACF5000 07/40 W395407 WILTIP 129,00

Buse ACF5000 09/40 W395409 WILTIP 129,00

Buse ACF5000 11/40 W395411 WILTIP 129,00

Buse ACF5000 13/40 W395413 WILTIP 129,00

Buse ACF5000 15/40 W395415 WILTIP 129,00

Buse ACF5000 17/40 W395417 WILTIP 129,00

Buse ACF5000 19/40 W395419 WILTIP 129,00

Support de buse pour buse jet plat Capuchon d‘air ACF5000-LV rouge W2309882 WILESTA 228,00

=en stock chez Euromair
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SuperFinish 23 Injection 
Injection professionelle des fissures 
•

•

•

•

Pompe à membrane puissante : pour une utilisation parfaite de produits hautement  
visqueux - longue durée de vie assurée
Large variété de produits applicables : recommandée pour l’Epoxy et les produits  
Polyurethanes (PU), les mousses SPUR, solutions aqueuses
Parce que c’est si simple ! Mise en service, nettoyage et entretien peuvent être réalisés  
directement sur le chantier
Bien adapté : régulation précise de la pression dans les zones à risques  
(à partir de 10-20  bar)

DONNÉES TECHNIQUES :

PUISSANCE MOTEUR 1.3 kW

TENSION 230 V / 50 Hz

PRESSION MAX. 250 bar

POIDS SUR CHARIOT 29 kg

DEBIT MAX.  2.6 l/min

Injection précise
Facile à utiliser avec tous 
les produits dédiés

Grande variété de produits utilisables 
avec le système QLS technologie :

Le système hydraulique optimisé et la 
membrane rendent nos équipements uniques 

sur le marché.

Sensible à la température
Basse température de tête de pompe, 
refroidit l‘appareil en fonctionnement

Vendu sans 
tuyau et sans 

pistolet

Utilisation simplifiée
Régulation de la pression de 0 à 3600 PSI
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Désignation produit Référence Cat. Prix en €
SuperFinish 23i avec cuve gravité et manomètre W2361599 WDPFSF 2 733,00
Sans Spraypack -
Appareil de base, SF 23i sur chariot W2357691
Godet gravité de 5l, pour l‘injection W2357506
Manomètre complet de 250 - 400 bar, I = 1/4“, A = 1/4“ W340256
Tuyau HP DN4mm, 270 bar, NPS 1/4‘‘ x 7,5 m (non livré avec) W9984573 WDPHOSE 114,00
Pistolet Vector Pro, gâchette 2 doigts avec support buse TT3 7/8 (non livré avec) W538041 WDPALG 289,00

Adaptateur support de buse 7/8 F x 11/16 M 91086 PIDNEG 32,00

Nettoyage simple :
Cuve gravité de 5 litres pour un changement rapide 
de produit et l’utilisation de petites quantités

Transport facile :
Cadre stable et poignée 
téléscopique

Régulateur de 
pression accessible 
sur l‘appareil.
Bille anti-retour 
spécialement pour les 
applications par injection

Moteur sans charbon
Maintenance réduite

Bouton de soupape 
d’admission assure 
une grande sécurité lors de 
l’utilisation. D’une simple 
pression du pouce, la 
soupape est libérée.
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Accessoires pour injection (pour SF 23i) Référence Cat. Prix en €

Manomètre complet de 250 - 400 bar, 1/4“ MBSP x 
1/4“ FBSP

W340256 WDPZU 83,00

Manomètre, complet 250-400 bar avec membrane de 
séparation 1/4“ MBSP x 1/4“ FBSP

W2353487 WDPZU 219,00

Tuyau flexible avec embout W97057 WDPET 108,00

Vanne HP, avec embout W2353754 WDPET 394,00

Vanne HP, avec manchette et embout W2353788 WDPET 427,00

Vanne HP, avec manchette et raccord tournant W2353789 WDPET 402,00

Vanne HP, avec raccord tournant W2353775 WDPET 415,00

Lance de cavité rigide complète - 12 cm avec buse 
R11

W97252 WDPET 221,00

Lance de cavité rigide complète - 70 cm avec buse 
R15

W97208 WDPZU 249,00

Lance de cavité flexible complète - 130 cm avec buse 
0,5 mm - 250 bar

W97004 WDPZU 380,00

Valise kit traitement bois W2306147 WDPZU 119,00

Sachet de 200 injecteurs TB PRO W2306150 WDPZU 21,00

Valise kit traitement murs W2306149 WDPZU 119,00

Sachet de 100 injecteurs TM PRO W2306151 WDPZU 22,00
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3 Traitement bois et métal 
(Applications en zone ATEX, adapté 
aux atmosphères explosives)

3.1 Comparaison des produits 38

3.2 Technologies 39

3.3 Présentation 40

3.4 Gamme de produit 40

Des surfaces irréprochables.
Pour des pièces de haute qualité.
Les charpentiers, menuisiers et serruriers réalisent un travail de grande qualité. Ils créent des meubles, des fenêtres, des portes, des escaliers ou des  balustrades 
personnalisées. Ils doivent réaliser une surface parfaite. Nos pompes répondent aux attentes les plus élevées grâce à leur  pulvérisation particulièrement fine. Les 
appareils sont antidéflagrants et peuvent ainsi être utilisés sans risque dans des cabines de peinture.
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Zip 52 Spraypack FineFinish 20-30 S  
AirCoat 

Puma 28-40 
AirCoat  

FineFinish 40-15 S  
Airless sur châssis

Procédure de  
pulvérisation

Représentation  
du produit  
(peut différer)

Référence W2309669 W2309802 W367168 W2309804

Cat. WILCGR WILGR WILGR WILGR

Prix 2 210,00 €  2 837,00 € 4 278,00 € 2 406,00 €

Technologie

Poids 3.8 kg 11 kg  16 kg 9 kg

Alimentation

Taille de buse maxi - 0.019“ 0.023“ 0.013“

Pression maxi 8 bar, 0.8 MPa 160 bar, 16 MPa 224 bar, 22.4 MPa 250 bar, 25 MPa

Débit maxi 52 l/min 1.8 l/min 2.4 l/min 0.9 l/min

Rapport de pression 1 : 1 20 : 1 28 : 1 40 : 1

Alimentation air maxi 1-8 bar, 0.1-0.8 MPa 2-8 bar, 0.2-0.8 MPa 2.5-8 bar, 0.25-0.8 MPa 2-8 bar, 0.2-0.8 MPa

Convient pour les tailles de chantiers suivantes : S = petit, M = moyen, L = grand, - = déconseillé

3.1 Comparaison des produits

Produits Zip 52 Spraypack FineFinish 20-30 S  
AirCoat 

Puma 28-40 
AirCoat  

FineFinish 40-15 S  
Airless sur trépied

Agents de décoffrage, 
huiles, graisses

S-L S-M S-L S-M

Lasures, teintes, 
imprégnations

S-L S-M M-L S-M

Sous-couches, apprêts, 
bases, vernis à base de 
résine de synthèse, 
peinture acrylique

S-L S-M S-L S-M

Matériaux résistants au 
cisaillement et à 
l‘humidité, laque UV

S-L - - -
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Pompe à membrane
L‘alimentation en produit est assurée par le mouvement de la membrane. Les appareils dotés de cette technologie sont des appareils de 
chantier à la  fois solides et faciles à utiliser. Les pompes à membrane électriques peuvent être utilisées en Airless ou en AirCoat.

Pompe pneumatique double membrane
L‘acheminement du produit est assuré par le va-et-vient de deux membranes opposées. L‘écoulement du produit est ainsi particulièrement  
fluide. Cela permet également d‘utiliser des produits très sensibles au cisaillement et à l‘humidité ainsi que des produits bi- composants. Les 
pompes à double membrane WAGNER sont protégées contre les risques d‘explosion. Fonctionnant à l‘air comprimé, elles  peuvent être utilisées 
en atelier.

Pompe à piston
Pour les pompes à piston, l‘alimentation en produit est assurée par la course du piston. Cela offre une forte puissance d‘aspiration très  utile pour 
les produits à haute viscosité. Pompes à piston pneumatiques protégées contre les risques d‘explosion, parfaites pour une utilisation  en atelier. 
Nos pompes à piston hydrauliques offrent encore plus de puissance et peuvent également fonctionner à l‘essence.

Avantages et bénéfices : 
• Adaptation d‘un godet gravité pour les petites quantités ou d‘une canne d‘aspiration pour les grands chantiers
• Réglage précis de la pression de 0 à 250 bar
• Entretien facile
• Usure réduite
• Souplesse et course longue de la membrane  
• Mécanique pure (pas de carte électronique)  
• Mainte nance économique
• Qualité WAGNER : Technologie durable et construction robuste

Avantages et bénéfices : 
• Idéales pour les produits épais comme fluides
• Grande capacité d‘aspiration pour l‘application de produits à haute viscosité en intérieur et extérieur
• Volume élevé, y compris avec les matières très visqueuses
• Haute pression : possibilité d‘utiliser des tuyaux de grande longueur
• Possibilité d‘utilisation de buses de plus grande capacité
• Qualité WAGNER : Conception robuste pour une longue durée de vie

Avantages et bénéfices : 
• Idéal pour application en petites quantités
• Pulsations extrêmement faibles
• Idéal pour les matériaux sensibles au cisaillement et à l‘humidité
• Robuste
• Réglage de pression progressif évitant la perte de produit
• Coûts d‘exploitation modiques

3.2 Les technologies de pompe suivantes sont disponibles dans ce chapitre
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Zip 52 Spraypack
Léger pour travailler avec des pistolets de laquage  
pneumatiques 
•
•
•
•

Sa forme, compacte et légère facilite le nettoyage et réduit  l‘utilisation de solvants
Pulsations extrêmement faibles : parfait pour les utilisations à faible plage de pression
Pompe à double membrane de technologie fiable pour des débits importants 
Convient aux applications dans des zones soumises à des risques d´explosion

Désignation produit Référence Cat. Prix en €
Zip 52 Spraypack W2309669 WILCGR 2 210,00   
Zip 52 alu WU760.00
Support trépied pour Zip WT760.00S
Tuyau HP jumelé DN9, 7,5 m, produit 3/8“, air 1/4“ W3677250
Pistolet PILOT Maxi MD - raccord produit 1,5 mm WV1161605153
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FineFinish 20-30 S AirCoat  
complet sur châssis
Entrée de gamme pour la technologie AirCoat avec la  
technologie de pompe à piston
•
•
•

•

Avec la technologie AirCoat : pulvérisation particulièrement fine pour une finition parfaite
Petite taille et légèreté : convient parfaitement aux petits travaux de laquage
Flexibilité : disponible soit avec une cuve à godet supérieur pour les applications de 
petites  quantités ou soit en aspiration directe.
Convient aux applications dans des zones soumises à des risques d´explosion

Désignation produit Référence Cat. Prix en €
FineFinish 20-30 S AirCoat complet sur châssis W2309802 WILGR 2 837,00
Pompe FineFinish 20-30 S nue sur châssis W2329452
Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4“, 7,5 m W2302378
Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d‘air rouge et support W394157
Buse ACF3000 11/40 W379411
Set régulateur AirCoat, pour pompes à piston pneumatiques WT6145.00A
Châssis 4“ complet W2332374
Robinet à tournant sphérique R 1/4“; G 1/4“; PN 350-SSt W2334488
Tuyau de reflux DN6-G 1/4“-100 mm-PE W2331752
Canne d‘aspiration, inox, rigide, DN16, pour Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15 W2324158
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Puma 28-40 AirCoat complet sur 
châssis
Le grand classique des pompes à piston AirCoat -  
puissante et polyvalente
•
•
•
•
•

La pompe à piston AirCoat la plus puissante de notre gamme 
Également disponible en version Airless 
Plus aucune formation de givre pour les fonctionnements en continu : moteur IceBreaker
Pot facilement remplaçable, tuyau  d‘aspiration rotatif, etc.
Convient aux applications dans des zones soumises à des risques d´explosion

Désignation produit Référence Cat. Prix en €
Puma 28-40 AirCoat complet sur trépied W367168 WILGR 4 278,00
Pompe à piston Puma 28-40 PE / TG W2329467
Châssis 4“ complet W2332374
Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air DN6mm, 1/4“, 7,5 m W2302378
Canne d‘aspiration, inox, rigide, DN16, pour Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15 W2324158
Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau d‘air rouge et support W394157
Buse ACF3000 11/40 W379411
Set de montage régulateur AirCoat, sans fenêtre, pour Puma / Cobra W2328611
Vanne de décharge complète W2329023
Filtre pour vernis DN6, PN 270, G 1/4“, 1/4“ NPS-SSt W2329978
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Désignation produit Référence Cat. Prix en €
FineFinish 40-15 S Airless complet sur châssis W2309804 WILGR 2 406,00
Appareil de base, FineFinish 40-15 S sur châssis W2329450
Châssis 4“ complet W2332374
Tuyau HP DN4mm, 270 bar, NPS 1/4‘‘, 7,5 m W9984573
Canne d‘aspiration, inox, rigide, DN16, pour Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15 W2324158
Tuyau de reflux DN6-G 1/4“-100 mm-PE W2331752
Pistolet airless AG 14 - G, 1/4“, avec support de buse TradeTip 3 W502119
Buse TradeTip 3 FineFinish, 512 W554512
Robinet à tournant sphérique R 1/4“; G 1/4“; PN 350-SSt W2334488

FineFinish 40-15 S Airless  
complet sur châssis
La pompe idéale pour les métiers du bois
•
•
•
•

•

Finition parfaite : grâce à la buse de laquage spéciale Airless FineFinish
Modèle d‘un excellent rapport qualité/prix
Petite taille et légère : convient parfaitement aux petits travaux de laquage
Aspiration directe dans le fût d‘origine du produit : permet de travailler avec des viscosités  
faibles et moyennes
Convient aux applications dans des zones soumises à des risques d´explosion
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Performances élevées,  qualité professionnelle.
Pompes à piston robustes avec un haut pouvoir 
d’aspiration
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5.1 Comparaison des produits

Power Painter 90 Extra ProSpray 20 ProSpray 3.25

Procédure de  
pulvérisation

Représentation  
du produit  
(peut différer)

Référence W2386813 W2384151 W2308260

Cat. WDPPPE WDPPS WDPPS

Prix 1 140,00 € 1 990,00 € 3 990,00 €

Technologie

Poids 20 kg 15.2 kg 27.4 kg

Puissance moteur 0.80 kW 0.9 kW 1.1 kW

Alimentation

Travail 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Taille de buse maxi 0.019“ 0.021“ 0.027“

Pression maxi 200 bar, 20.0 MPa 224 bar, 22.4 MPa 221 bar, 22.1 MPa

Débit maxi 1.3 l/min 1.6 l/min 2.6 l/min

Viscosité  maxi 20.000 mPas 20.000 mPas 25.000 mPas

Produits Power Painter 90 Extra ProSpray 20 ProSpray 3.25

Agents de décoffrage, 
huiles, graisses

S S S-M

Colles toile de verre 
(intérieur)

- - -

Convient pour les tailles de chantiers suivantes : S = petit, M = moyen, L = grand, - = déconseillé

Peut être équipé de buses HEA Peut être équipé de buses HEA
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5.2 Les technologies de pompe suivantes 
sont disponibles dans ce chapitre

ProSpray 3.31 ProSpray 3.39 enduit

W2308262 W2308264

WDPPS WDPPS

5 190,00 € 6 990,00 €

38 kg 50 kg

1.84 kW 2.19 kW

230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

0.032“ 0.039“

221 bar, 22.1 MPa 221 bar, 22.1 MPa

3.8 l/min 5 l/min

25.000 mPas 30.000 mPas

ProSpray 3.31 ProSpray 3.39 enduit

S-M M-L

S M-L

Pompe à piston

Technologie

Description

Pour les pompes à piston, l‘alimentation en 
produit est assurée par la course du piston. Cela 
offre une importante puissance d‘aspiration très 
utile pour les produits à haute viscosité. Pompes 
à piston pneumatiques protégées contre les 
risques d‘explosion, parfaites pour une utilisation 
en atelier. Nos pompes à piston hydrauliques 
offrent encore plus de puissance et peuvent 
également fonctionner à l‘essence.

Avantages et bénéfices

• Idéales pour les produits épais et fluides 
• Grande capacité d‘aspiration pour 

l‘application de produits à haute viscosité en 
intérieur et extérieur

• Volume élevé, y compris avec les matières 
très visqueuses

• Haute pression : possibilité d‘utiliser des 
tuyaux de grande longueur

• Possibilité d‘utilisation de buses de plus 
grande capacité

• Qualité WAGNER : Conception robuste pour 
une longue durée de vie

Procédure de  
pulvérisation  
recommandé
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5.3 Présentation pompe à piston ProSpray

• Niveaux de performances élevés
• Caractéristiques innovantes
• Qualité professionnelle certifiée

Pompes à piston robustes avec un haut pouvoir 
d’aspiration

Cette 3ème génération de pompes airless à piston WAGNER ne peut que vous convaincre 
de par ses niveaux de performances élevés aussi bien pour des utilisations en intérieur 
qu’en extérieur. Que ce soit l’application de laques, de peintures en dispersion jusqu’à des 
produits à haute viscosité sur petits et grands chantiers, WAGNER vous propose la pompe 
ProSpray qu’il vous faut.

Maintenance  simplifiée
D’une simple pression de bouton, vous 

procédez à la lubrification du piston 

Aucune buse obstruée
Le filtre haute pression est facilement 
accessible et rapidement nettoyé. Trois 
inserts de filtres différents (fin, moyen, gros) 
assurent une adéquation optimale de la 
machine avec le produit 

Coûts d’entretien réduits
Pratique, les garnitures auto-ajustables se changent facilement 
et garantissent l’étanchéité de votre équipement malgré l’usure 
du piston. Leur durée de vie est accrue de 50% en comparaison 
d’un montage classique. Temps et coûts d’immobilisation réduits 
d’autant  

Produits applicables Taille de l‘objet
POWERPAINTER

90
PROSPRAY

20
PROSPRAY

3.25
PROSPRAY

3.31
PROSPRAY

3.39
Agents démoulants 

(décoffrages), huiles,  apprêts, 
primaires, produits d’injection, 

laques, vernis, lasures.
Taille de buse recommandée : 
FineFinish 0,008“ -  0,014“

jusqu‘à 200 m2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

200 m2 - 800 m2 ✓ ✓ ✓

Supérieur à 800 m2 ✓ ✓ ✓

Peintures en dispersion / 
impression,  peintures vinyles.

Taille de buse recommandée :
0,017“ - 0,027“

jusqu‘à 200 m2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

200 m2 - 800 m2 ✓ ✓

Supérieur à 800 m2 ✓

Peintures anticorrosion, ignifuges,  
colles toile de verre, peinture 

façades.
Taille de buse recommandée : 

0,021“ -  0,031“

jusqu‘à 200 m2 ✓ ✓

200 m2 - 800 m2 ✓

Supérieur à 800 m2 ✓
Enduits airless 

Taille de buse préconisée :
0,027“ -  0,039“

jusqu‘à 200 m2 ✓

✓  = adapté 
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Bien rangé
Support intégré pour le rangement du 
tuyau haute pression et de son pistolet

Réglages simples : Contrôle 
électronique DESC 
Le boîtier d’affichage digital permet 
notamment de lire la pression de 
pulvérisation en cours, la consommation de 
peinture, les données de l’équipement et 
bien plus encore. Le contrôle de variations de 
jet, la fonction SlowMotion et le nettoyage 
par pulsation, vous assurent une utilisation 
et un entretien de votre équipement efficace 
et simple

Inclinaison du chariot
Chariot amovible pour changer de 
fût et nettoyer son équipement 
rapidement et sans effort

Simple et rapide
Démontage sans outil du 
bas de pompe

Sans entretien, moteur 
à courant continu sans 
balais
Moteur sans charbon à courant continu :
aucun entretien, plus puissant et plus 
silencieux. Ce moteur léger, est très 
efficace aussi bien à bas qu’à haut 
régime. Sa vitesse est automatiquement 
régulée par un capteur de pression, 
assurant ainsi une pression de 
pulvérisation constante
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Désignation produit Référence Cat. Prix en €
PowerPainter 90 Extra W2386813 WDPPPE 1 140,00
Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4“, 15 m W9984574
Pistolet Airless Vector Pro ; 1/4“ ; support de buse TradeTip 3 incl.; inclus avec gachette 4 doigts W538040
Buse TradeTip 3, 517 W553517

PowerPainter 90 Extra
Entrée de gamme : pompe à piston compacte  
pour tous  les petits travaux Airless
•
•

Rapport qualité-prix optimal : modèle parfait pour les petites surfaces
Châssis optimisé pour les chantiers : enrouleur pratique du tuyau pour le transport

DONNÉES TECHNIQUES :

Pression maxi 200 bar
Débit  de produit maxi 1,30 l/min
Moteur 0,80 kW
Alimentation 230 V / 50 Hz
Poids  20 kg
Buse maxi (neuve)  0,019’’

Désignation produit Référence Cat. Prix en €
ProSpray 20 complet W2384151 WDPPS 1 990,00
Appareil de base, PS 20 W2403616
Tuyau HP DN6mm, 250 bar, NPSM 1/4“, 15 m W9984574
Pistolet Airless Vector Grip ; 1/4“ ; support de buse TradeTip 3 incl.; avec gâchette 2 doigts et gâchette 4 doigts  inclus W538043
Buse 2SpeedTip, D10, 111 / 419 W271045

ProSpray 20
La petite entrée de gamme pour la technologie de  
pompe à piston
•

•
•
•

•

Rapport qualité-prix optimal : modèle parfait pour tous ceux qui  
pulvérisent avant tout de  petites surfaces
Pour des travaux réalisés sans souci : filtre haute pression intégré
Petit avec une puissance extraordinaire : Taille de buse 0,023“, débit maxi 2,0 l/min, 16 kg
 Avec un système d‘aspiration flexible pour une aspiration simple directement  
dans le  seau d‘origine
Propriétés innovantes du ProSpray : graissage des pistons via un seul bouton,  
poussoir de  valve d‘admission pour une utilisation en toute sécurité,etc.

DONNÉES TECHNIQUES :

Pression maxi 224 bar
Débit de produit maxi 1,60 l/min
Moteur  0,90 kW 
Alimentation 230 V / 50 Hz
Poids  15,2 kg
Buse maxi (neuve)  0,021’’ 

NOUVEAU

Peut être équipé de buses HEA

Peut être équipé de buses HEA
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Désignation produit Référence Cat. Prix en €
ProSpray 3.25 complet sur chariot W2308260 WDPPS 3 990,00
Appareil de base, PS 3.25 sur chariot W558003
Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4“, 15 m W9984574
Pistolet Airless Vector Grip ; 1/4“ ; support de buse TradeTip 3 incl.; avec gâchette 2 doigts et gâchette 4 doigts  inclus W538043
Buse 2SpeedTip, D10, 111 / 419 W271045

ProSpray 3.25 complet  
sur  chariot
Appareil compact pour dispersion, idéal pour les  chan-
tiers moyens
•
•
•

Légèreté : seulement 27,4 kg
Deux versions : sur châssis ou sur chariot
Propriétés innovantes du ProSpray : commande, information et contrôle directement sur  
l‘appareil - graissage des pistons via un seul bouton poussoir de valve d‘admission pour  
une utilisation en toute sécurité, etc. 

DONNÉES TECHNIQUES :

Pression maxi 221 bar

Débit de produit maxi 2,60 l/min

Moteur  1,10kW

Alimentation 230 V / 50 Hz

Poids  27,4 kg

Buse maxi (neuve)  0,027’’ 
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Désignation produit Référence Cat. Prix en €
ProSpray 3.31 complet W2308262 WDPPS 5 190,00
Appareil de base, PS 3.31 W558006
Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4“, 15 m W9984574
Pistolet Airless Vector Grip ; 1/4“ ; support de buse TradeTip 3 incl.; avec gâchette 2 doigts et gâchette 4 doigts  inclus W538043
Buse 2SpeedTip, D10, 111 / 419 W271045

ProSpray 3.31 complet
Une pompe à piston endurante pour les chantiers  
allant  jusqu‘à 800 m²
•
•
•

Robuste et sans entretien
Idéalement équipé pour les travaux de dispersion jusqu‘à 800 m²
Propriétés innovantes du ProSpray : commande, information et contrôle directement  
sur  l‘appareil,chariot basculant, filtre haute pression inclus, etc.

DONNÉES TECHNIQUES :

Pression maxi 221 bar

Débit de produit maxi 3.8 l/min

Moteur  1,84kW 

Alimentation 230 V / 50 Hz

Poids  38 kg

Buse maxi (neuve)  0,032’’
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DONNÉES TECHNIQUES :

Pression maxi 221 bar

Débit de produit maxi 5 l/min

Moteur  2,19 kW

Alimentation 230 V / 50 Hz

Poids  50 kg

Buse maxi (neuve)  0,039’’ 

OPTION Référence Cat. Prix en €

Kit Peinture 
(voir détails page 88)

WN10008 WDPALG 611,00

Désignation produit Référence Cat. Prix en €
ProSpray 3.39 enduit complet W2308264 WDPPS 6 990,00
Appareil de base PS 3.39 sur chariot W558008
Tuyau HP DN13mm, 250 bar, NPSM 1/2“, 15 m W2336585
Tuyau souple DN10mm, max. 250 bar, NPSM 3/8“, 2,5 m W2336582
Raccord d‘adaptation I = 1/4“NPSM x A = 3/8”NPSM; 270 bar W179732
Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage G 3/8“, avec support de buse TradeTip 3 W2341127
Buse 2SpeedTip, S10, 235 / 527 W271049
Raccords de distribution 3/8“ x 1/2“ W814-005

ProSpray 3.39 enduit  complet

Le modèle haut de gamme pour une pulvérisation de  
tous types de produits y compris les enduits airless
•

•
•

Plus de puissance : plus grande puissance d‘aspiration grâce à  
une soupape d‘aspiration  profonde
Deux fois plus rapide : Possibilité de travailler avec deux pistolets
Propriétés innovantes du ProSpray : chariot basculant, changement de  
pompe  sans outil ,etc.

CHANGEMENT DE POMPE 

SANS OUTIL
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Application pro. 
Un concentré de puissance grâce à la technologie 
hydraulique
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5.1 Comparaison des produits

HeavyCoat 750 E HeavyCoat 750 G HeavyCoat 950 E HeavyCoat 950 E SSP

Procédure de  
pulvérisation

Représentation  
du produit  
(peut différer)

Référence W2371027 W2371029 W2332184 W2332187

Cat. WDPHC WDPHC WDPHC WDPHC

Prix 8 490,00 € 9 190,00 € 9 250,00 € 9 616,00 €

Technologie

Poids 85 kg  81 kg 83 kg  84 kg

Puissance moteur 3.1 kW  4.1 kW 3.6 kW  3.6 kW 

Alimentation

Travail 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Taille de buse maxi 0.043“ 0.043“ 0.052“ 0.052“

Pression maxi 250 bar, 25 MPa 250 bar, 25 MPa 250 bar, 25 MPa 250 bar, 25 MPa

Débit maxi 6 l/min 7.6 l/min 6.6 l/min 6.6 l/min 

Viscosité  maxi 50.000 mPas 65.000 mPas 50.000 mPas 50.000 mPas

Granulométrie maxi - - - -

Convient pour les tailles de chantiers suivantes : S = petit, M = moyen, L = grand, - = déconseillé

Produits HeavyCoat 750 E HeavyCoat 750 G HeavyCoat 950 E HeavyCoat 950 E SSP

Produits ignifuges, im- 
pression, vinyles, colles toile de 
verre, anti-corrosion

M M S-L S-L

Enduits airless M M S M-L

Étanchéification de 
maçonnerie (enduits 
bitumineux, produits à
haute viscosité)

M M M-L M-L

Enduits décoratifs, pâteux, 
fibreux, pâtes à papier

- - - -

Revêtements plastiques épais 
(R.P.E.), colles et enduits 
I.T.E., enduits monocouche 
minéraux

- - - -
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Pompe à piston

Technologie

Description

Pour les pompes à piston, l‘alimentation en produit est assurée par la course du piston. Cela offre une importante puissance 
d‘aspiration très utile pour les produits à haute viscosité. Pompes à piston pneumatiques protégées contre les risques 
d‘explosion, parfaites pour une utilisation en atelier. Nos pompes à piston hydrauliques offrent encore plus de puissance et 
peuvent également fonctionner à l‘essence.

Avantages et bénéfices

• Idéales pour les produits épais comme fluides 
• Grande capacité d‘aspiration pour l‘application de produits à haute viscosité en intérieur et extérieur
• Volume élevé, y compris avec les matières très visqueuses
• Haute pression : possibilité d‘utiliser des tuyaux  de grande longueur
• Possibilité d‘utilisation de buses de plus grande capacité
• Qualité WAGNER : Conception robuste pour une longue durée de vie

Procédure de  
pulvérisation  
recommandé

5.2  Les technologies de pompe suivantes sont disponibles dans ce chapitre
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5.3 Présentation pompe à piston HeavyCoat

Un concentré de puissance grâce à la technologie 
hydraulique
La pompe est entraînée indirectement par le système hydraulique. L’avantage de cette 
technologie est d’obtenir une course de piston plus longue et plus lente que celle des 
pompes électriques à transmission directe. La grande capacité d’aspiration ainsi obtenue 
améliore considérablement la qualité d’application.
Une usure réduite et par conséquent une durée de vie plus longue de l’équipement sont 
autant d’avantages de la technologie hydraulique.
Pour une pulvérisation parfaite, la pression est réglable graduellement jusqu’à 250 bar.

Les principaux avantages d’une pompe à piston 
hydraulique :
•  Performance régulière de l’application de produits épais
• Puissance élevée même avec des longueurs de tuyaux importantes
•  Polyvalence et robustesse pour une adaptation parfaite aux contraintes de chantiers

Bien équipé pour une utilisation à toutes épreuves, 
notamment sur les chantiers les plus exigeants.
Quand le système SSP est combiné à une cuve de grande contenance, les HC 950 et 
970 deviennent des équipements parfaitement adaptés pour l’application des enduits 
pulvérisables à l’airless. La cuve grande contenance (jusqu’à 100 litres) s’adapte 
facilement à votre pompe airless et augmente votre autonomie de travail en réduisant 
la manutention liée au remplissage. Un système de vide-sac et de multiples accessoires 
pratiques (buses enduits, kit gouttelettes,...) assurent à l’utilisateur confort d’application 
et rentabilité.

POLYVALENT ET ROBUSTE

POUR UNE ADAPTATION PARFAITE

AUX CONTRAINTES DE CHANTIER

• Pour pulvériser les produits hautement visqueux

• Un concentré de puissance

• Version électrique ou thermique

Qualité de pulvérisation
Le pistolet airless AG 19 combiné avec la buse 

2SpeedTip assurent les applications les plus 
exigeantes au degré de finition recherché.

Tuyaux spéciaux HeavyCoat 
en diamètre 3/8“, 1/2“ ou 3/4“ pour de 

meilleures performances (250 bar ).

Produits applicables Taille de l‘objet HeavyCoat 750 E HeavyCoat 750 G HeavyCoat 950 E
HeavyCoat 950 

E SSP
Peintures intérieur, laques, impression, vinyles, 
colles toile de verre, anti-corrosion, peintures 
au fer micacé et poussière de zinc (En phase 

aqueuse et solvantée) 

Taille de buse recommandée :  0,017“ -  0,032“

jusqu‘à 200 m2 ✓ ✓ ✓ ✓

200 m2 - 800 m2 ✓ ✓ ✓ ✓

Supérieur à 800 m2 ✓

Produits à haute viscosité et bitumineux, 
peintures façade déco, semi - épais et  revête-

ments d’imperméabilité  

Taille de buse préconisée : 0,027“ - 0,052“

jusqu‘à 200 m2 ✓ ✓ ✓ ✓

200 m2 - 800 m2 ✓

Supérieur à 800 m2 ✓

Enduits airless (Dégrossissants, finition) 

Taille de buse préconisée : 0,027“ - 0,052“

jusqu‘à 200 m2 ✓ ✓ ✓ ✓

200 m2 - 800 m2 ✓

Supérieur à 800 m2

✓  = adapté 



59www.euromair.com

5

5 Pompe airless hydraulique à piston HeavyCoat

Rangement aisé
du tuyau produit (jusqu’à 
60 m) sur un support 
intégré au chariot

Pneumatiques “Tubless“
absorbent les chocs et facilitent les 
déplacements sur terrains accidentés

Un plaisir
Le timon télescopique réglable en 
hauteur peut être descendu pour 
diminuer l’encombrement lors du 
transport sur le chantier ou dans 
votre véhicule 

Swing-Cart
permet de faire pivoter la pompe 
rapidement et en toute sécurité. 
Idéal pour les utilisations avec un 
fût, un container, mais également 
pour le transport.

Vous avez le choix
Possibilité de convertir le moteur électrique 

en moteur thermique de marque HONDA. 
Changement simple et rapide (5 minutes) pour 

plus d’autonomie et un gain de puissance

Section fluide plus large
pour un meilleur écoulement de l’air et donc un 
refroidissement rapide de l’équipement.
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Désignation produit Référence Cat. Prix en €
HeavyCoat750 E complet W2371027 WDPHC 8 490,00
Appareil de base; HC 750 E W537004
Tuyau HP DN13mm, 250 bar, NPSM 1/2“, 15 m W2336585
Tuyau souple DN10mm, max. 250 bar, NPSM 3/8“, 2,5 m W2336582
Raccords de distribution 3/8“ x 1/2“ W814-005
Pistolet airless AG 14 - G, 1/4“, avec support de buse TradeTip 3 W0502081A-
Buse 2SpeedTip, S10, 235 / 527 W271049

HeavyCoat 750 E complet

Nouvelle technologie de pompe hydrauliqueà inversion 
magnétique

DONNÉES TECHNIQUES :

Pression maxi 250 bar

Moteur électrique  3,1 kW

Alimentation 230 V / 50 Hz

Débit de produit maxi  électrique 6 l/min

Buse maxi (neuve)  électrique  0,043’’ 

Poids  85 kg

Dimensions (L x l x h) 108 x 63 x 94 cm

Le +
2 autocollants OFFERTS pour 

personnaliser votre machine au 
nom de votre entreprise !

• Longue durée de vie et coûts d’entretien réduits
• La nouvelle technologie Hydrastroke assure un excellent refroidissement de l’appareil 

(jusqu’à 14°C de moins), réduisant l’usure de manière significative.
• Facile à utiliser
• La mise en route de la pompe à piston hydraulique est simple et rapide, grâce à sa configu-

ration : un bouton marche/arrêt, une vanne de décharge et un régulateur de pression. Cela 
permet de travailler avec une large gamme de produits de différentes viscosités.

• Pulvérisation sans effort sur les grandes surfaces
• Grâce au débit important de la pompe à piston, la machine peut être facilement, rapidement 

et proprement transportée sur plusieurs étages avec un minimum d’effort. Très pratique 
lorsqu’on pulvérise des produits lourds comme les enduits.

• Polyvalent
• HeavyCoat 750 pulvérise une grande variété de produits sur tous types de chantiers, des 

peintures extérieures aux enduits airless, en passant par les bitumineux... 
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Compacte, robuste, fiable et autonome, 
l'HeavyCoat 750 G et équipé de la technolohgie 
Hydrastroke

Désignation produit Référence Cat. Prix en €
HeavyCoat 970 E SSP complet / Electrique W2371029 WDPHC 9 190,00
Appareil de base ; HC 750 G W537006
Tuyau HP DN13mm, 250 bar, NPSM 1/2“, 15 m W2336585
Tuyau souple DN10mm, max. 250 bar, NPSM 3/8“, 2,5 m W2336582
Raccords de distribution 3/8“ x 1/2“ W814-005
Pistolet airless AG 14 - G, 1/4“, avec support de buse TradeTip 3 W0502081A
Buse 2SpeedTip, S10, 235 / 527 W271049

HeavyCoat 750 G

DONNÉES TECHNIQUES :

Pression maxi 250 bar

Moteur thermique 4,1 kW

Débit de produit maxi  thermique 7,6 l/min

Buse maxi (neuve)  électrique  0,043’’ 

Poids  81 kg

Dimensions (L x l x h) 108 x 63 x 94 cm

Idem 750 E +
• HeavyCoat 750 G est équipé d'un moteur Honda
• Les avantages du SSP (disponible en option pour HC 750 E et HC750 

G)
• Le système breveté SSP permet d’utiliser des produits à haute visco-

sité. Le système de gavage alimente continuellement la pompe en 
produit, ce qui permet une utilisation confortable et sans à-coups.

Le +
HeavyCoat complet

avec cuve Polypro 100 L et vide-sac optionnels
(pour HC 750 E et G)
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Désignation produit Référence Cat. Prix en €
HeavyCoat 950 E complet / Electrique W2332184 WDPHC 9 250,00
Appareil de base, HC 950 E W528501
Tuyau HP DN10mm, 250 bar, NPSM 3/8“, 15 m w2336583
Raccord d‘adaptation I = 1/4“NPSM x A = 3/8”NPSM; 270 bar W179732
Pistolet airless AG 14 - G, 1/4“, avec support de buse TradeTip 3 W502119
Buse 2SpeedTip, D40, 117 / 427 W271048

HeavyCoat 950 E complet /  
Electrique
Ensemble puissant pour les produits lourds 
•
•

•

Polyvalence grâce à un débit important
Légèreté malgré une grande puissance : des dimensions compactes pour un transport  
simple
Propriétés innovantes du HeavyCoat : changement de fût encore plus rapide, nettoyage et 
transport simples grâce à la  pompe pivotante Swing Cart

MOTEUR THERMIQUE (EN OPTION)

Moteur réference :  W0290614A 720,00 €

Pression maxi 250 bar

Moteur thermique  4,1 kW

Débit de produit maxi  thermique 8 l/min

Buse maxi (neuve)  électrique  0,052’’ 

Poids  76 kg

Dimensions (L x l x h) 119 x 96 x 66 cm

DONNÉES TECHNIQUES : MOTEUR ÉLECTRIQUE

Pression maxi 250 bar

Moteur électrique  3 kW

Alimentation 230 V / 50 Hz

Débit de produit maxi  électrique 6,60 l/min

Buse maxi (neuve)  électrique  0,052’’ 

Poids  83 kg

Dimensions (L x l x h) 119 x 96 x 66 cm
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Désignation produit Référence Cat. Prix en €
HeavyCoat 950 E SSP complet / Electrique W2332187 WDPHC 9 616,00
Appareil de base, HC 950 E SSP W528503
Tuyau HP DN13mm, 250 bar, NPSM 1/2“, 15 m W2336585
Tuyau souple DN10mm, max. 250 bar, NPSM 3/8“, 2,5 m W2336582
Raccords de distribution 3/8“ x 1/2“ W814-005
Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage G 3/8“, avec support de buse TradeTip 3 W2341127
Buse 2SpeedTip, S20, 243 / 539 W271050

HeavyCoat 950 E SSP complet /  
Electrique 
Ensemble puissant pour les matériaux lourds
•
•
•
•

Avec piston SSP pour encore plus de puissance
Polyvalence grâce à un débit important
Légèreté : des dimensions compactes pour un transport simple
Propriétés innovantes du HeavyCoat :  possibilité d‘obtenir encore plus de puissance avec 
le  SSP - changement de récipient encore plus rapide, nettoyage et transport simples grâce 
à  la pompe pivotante Swing Cart, etc.

MOTEUR THERMIQUE (EN OPTION)

Moteur réference : W0290614A 720,00 €

Pression maxi 250 bar

Moteur thermique  4,1 kW

Débit de produit maxi  thermique 8 l/min

Buse maxi (neuve)  électrique  0,052’’ 

Poids  76 kg

Dimensions (L x l x h) 119 x 96 x 66 cm

DONNÉES TECHNIQUES : MOTEUR ÉLECTRIQUE

Pression maxi 250 bar

Moteur électrique  3 kW

Alimentation 230 V / 50 Hz

Débit de produit maxi  électrique 6,60 l/min

Buse maxi (neuve)  électrique  0,052’’ 

Poids  84,5kg

Dimensions (L x l x h) 119 x 96 x 66 cm
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Avec sa contenance de 100 litres, cette cuve en polypropylène est parfaitement adaptée pour les gros chantiers. Impressionnante par sa légèreté et les possiblités 
qu'elle offre pour les applications. Cette cuve également disponible avec un support vide-sac simplifie la mise en oeuvre.

Référence : W2309956

Grande contenance -  ultra légère pour les gros chantiers peintures et enduits

Ultra légère. Grâce au polypropylène et une 
contenance allant jusqu'à 100l. 

Pneumatiques larges et robustes 
pour une bonne mobilité sur 
chantier.

Insert fileté en acier  
inoxydable.

Surface intérieure lisse et 
résistante aux solvants, pour un 

nettoyage facile.

Accessoire préconisé : vide-sac 
complet pour cuve 
Référence : W2323178

6.5 Accessoires

Les travaux sur gros chantiers Référence Cat. Prix en €

Cuve polypro 100 litres avec chariot et couvercle W2309956 WDPZU 1 045,00

Vide-sac avec rail de guidage inclus W2323178 WDPPCZU 1 117,00

Kit d'adaptation pour cuve 100 L sur  PS 39/HC 750 
SSP, 950 & 950 SSP

W2383128 WDPZU 316,00

Adaptateur pour  kit W2383128 sur SF 27, 31 & HC 
750 E & G

W2382877 WDPZU 38,00

Kit cuve 100L complet sur  SF 27, SF 31, PS 39, HC 750 
E,  G, 750 SSP, 950 & 950 SSP

WN10007 WDPZU 2 175,00
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Systèmes d‘aspiration (pour HeavyCoat) Référence Cat. Prix en €

Tube d‘aspiration biseauté W349580 WDPET 92,00

Système d‘aspiration pour fût, avec adaptateur pour 
raccord C, pour HeavyCoat

W349907 WDPZU 198,00

Canne d‘aspiration, 2-C, pour HeavyCoat W349252 WDPET 80,00

Tuyau d‘aspiration, 2“, pour HeavyCoat W342205 WDPZU 121,00

Bouchon pour raccord C W97305 WDPZU 29,00

Adaptateur de réduction raccord B à C, pour Heavy-
Coat

W9991651 WDPZU 83,00

Tube d‘aspiration anti cavité (enduit), pour Heavy-
Coat

W2340003 WDPET 92,00

Clé de montage pour raccord C W9100099 WDPPCZU 32,00

Vanne de décharge, pour HeavyCoat W349911 WDPZU 658,00

Crépine 20 mailles W97521 WDPET 42,00
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Application propre. 
Linéarité et précision. Efficacité et simplicité.
Pour tracer à nouveau des lignes ou les rénover, pour les marquages en ville, dans les parcs ou les terrains de sport, les  aéroports et les entrepôts avec les appareils 
de marquage Airless, vous pouvez tracer des lignes précises  avec des bords droits tout en profitant d‘un haut pouvoir couvrant. Ils se distinguent par leur grande 
facilité d‘utilis ation. Vos clients vont adorer ces appareils.
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6 Pompe airless à piston
(Traceuse)

Venez découvrir toute notre gamme 
de Traceuse sur notre site internet

www.euromair.com
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Accessoires pratiques
Rouler tranquille...
Les accessoires sont des equipements innovants qui permettent d´elargir les domaines d´utilisation de votre equipement. Il s’agit du rouleau alimente pour  les 
applications en interieur et en exterieur, tout comme un large choix d´accessoires divers visant a ameliorer votre quotidien.
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7 Accessoires

Pour PS 3.25 à 3.34

Référence Cat. Prix en €
W2306987 WDPZU 90,00

Pompes à membrane

SuperFinish 23 Plus

SuperFinish 31

SuperFinish 33 Plus

SuperFinish 7000

Nespri Plus

Pompes à piston

ProSpray 3.25

à

ProSpray 3.34

Economisez un temps précieux grâce à cet accessoire pratique conçu aussi bien pour des pompes airless à piston qu‘à membrane. Remplissez-le d‘eau et adaptez-
le à votre canne d‘aspiration. Il assure ainsi une étanchéité parfaite de votre équipement tout en garantissant la propreté de votre chantier et de votre véhicule.

PumpRunner – Rapide - Propre - Pratique

Mise en place rapide de l‘accessoire
Le dispositif PumpRunner garantit une étanchéité complète de votre équipement airless 
et élimine les risques de séchage / colmatage du bas de pompe et des clapets. Pour une 
longue pause ou un changement de chantier, votre équipement peut rester en peinture et 
sera mis en route en moins de 2 minutes.

Chantier / Véhicule propre
PumpRunner est la solution idéale pour quitter un chantier propre. Son système d‘étan-
chéité évite que le restant de peinture dans la pompe ne s‘écoule partout et assure le 
transport de votre équipement en toute sécurité.

Nettoyage simple et pratique
C‘est tout simple : PumpRunner se glisse sur la canne d‘aspiration de votre pompe airless. 
Remplissez d‘eau et refermez le dispositif à l‘aide des fixations 100% hermétiques. Pour 
vous assurer un bon rinçage de votre équipement, nous vous conseillons d‘y ajouter 
quelques gouttes d‘EasyClean, un agent de nettoyage et de conservation très puissant.

Conçu pour les modèles airless WAGNER suivants :
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TipClean vous garantit partout et à tout moment un nettoyage sans contact de vos buses. Que vous soyez à l’atelier, sur le chantier ou dans votre véhicule : 
ouvrez le couvercle, placez les buses dans le récipient, fermez-le et renversez-le. Donnez-lui un coup sec et le processus de nettoyage commence.

TipClean – le nettoyage approprié et rapide

La forme étudiée du récipient 
facilite le nettoyage de vos buses.

L’agent de nettoyage spécial (200 
ml dans le récipient) dissout toutes 
les saletés et résidus de peinture et 

vous assure ainsi des buses toujours 
propres.

Pratique et compact : 
Le récipient a pour fonction de nettoyer 
mais il offre également un espace pra-
tique de stockage de vos buses.

Recommandé pour toutes les buse 
TradeTip et 2SpeedTip

Ouvrir le couvercle et placer jusqu’à 
6 buses airless TradeTip dans le 
récipient.

Fermer le couvercle et retourner le 
récipient. 
Laisser les buses tremper dans 
l’agent de nettoyage.

En secouant le récipient, les saletés 
et résidus de peinture sont décollés. 
Laisser reposer les buses dans 
l’agent de nettoyage.

L’agent de nettoyage s’écoule vers le 
bas du récipient. Ouvrir le couvercle, 
sortir les buses et 
retirer les résidus à l’aide d’une 
brosse. Ou laisser agir jusqu’à la 
prochaine utilisation.

Simple à utiliser !

Recharge d'1 litre d’agent de nettoyage 
spécial pour TipClean. 

Référence Cat. Prix en €
W2400216 WDPZU 24,00

Référence Cat. Prix en €
W2400214 WDPZU 19,00
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Référence Cat. Prix en €

Manchon de rechange, poils 13 mm, pour intérieur et 
façade lisse 

W345324 WDPZU 47,00

Manchon de rechange, poils 20 mm, pour façade 
projetée

W345902 WDPZU 47,00

Tube hermétique pour manchon usagé - 100 x 320 W345912 WDPET 43,00

Joint d‘étrier de rouleau W345323 WDPET 3,17

Rallonge télescopique, 60-100 cm
W345901 WDPET 501,00

Rallonge complète 32x1/8, 0,3 m W345915 WDPET 178,00
Rallonge complète 32x1/8, 1,2 m W345916 WDPET 216,00

Une pompe Airless à piston ou à membrane alimente automatiquement le rouleau en produit provenant du récipient. Vous n’avez plus besoin de transporter le 
seau et de plonger le rouleau : confortable et rationnel, par exemple pour des travaux de façades sur échafaudage. Jusqu’à 30 % de gain de temps par rapport à 
n´importe quel rouleau manuel avec une répartition homogène du film de peinture.

InlineRoller – Travailler au rouleau

Rangement pratique du rouleau 
alimenté sur l’échafaudage grâce à la 
forme en crochet de l’étrier.Maniabilité : L'articulation entre 

la poignée et la rallonge permet 
de manipuler confortablement le 
rouleau dans la position souhaitée.  

Outil intégré
d’ouverture du répartiteur de 
peinture pour le montage / 
démontage du rouleau et son 
nettoyage.

Tuyau flexible (avec crochet 
d’échafaudage) pour élargir le champ 
d’action et rationaliser le travail. En 
fonction du produit et de la pompe 
utilisés, vous pouvez raccorder 
jusqu´à 100 m de tuyaux haute 
pression.

Le répartiteur de peinture breveté 
est pourvu de cavités cloisonnées 
pour un poids limité. Rouleau 
applicateur garni de peluche tissée, 
capitonnée, de haute qualité pour 
des applications en intérieur comme 
en extérieur.

Léger grâce à sa fabrication creuse en 
aluminium.

Référence Cat. Prix en €
W345010 WDPROL 898,00
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Pistolets Airless Vector
Technologie de pulvérisation innovante

Vector GRIP

Vector PRO

Support de buse 7/8“ avec optimisation 
de la pulvérisation grand angle

(technologie balle de golf)

Support de buse 7/8“ avec 
optimisation de la pulvérisation grand 

angle (technologie balle de golf)

Verrouillage sécurisé, coulissant 
(activable d‘un seul doigt)

Crochets intégrés

Livré avec une gâchette 4 doigts et une gâchette 
2 doigts.

Crosse robuste et résistante aux 
chocs

Crosse robuste et résistante aux 
chocs

Pointeau remplaçable et siège 
réversible

Ergonomique

Poignée ergonomique adaptable 
(3 tailles disponible S, M, L, 
livré avec poignée taille M)

Raccord tournant 1/4“ pour une 
plus grande liberté de mouvement

Bague de confort

Facile à nettoyer

Poignée ergonomique avec rainures 
plus larges, peut être dévissée 
sans outil pour le nettoyage ou le 
remplacement du filtre

Raccord tournant 1/4“ pour une plus 
grande liberté de mouvement

Verrouillage sécurisé, coulissant 
(activable d‘un seul doigt)

Ergonomique
Existe en gâchette 4 doigts ou 2 doigts
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Pistolets Référence Cat. Prix en €

Pistolet metal Control Pro Extra 350
• Pression maxi : 111 bar
• Raccord entrée produit M12 x 1.5
• Poids 500 g
• Livré avec support de buse TradeTip 3 - 7/8“
• Livré sans buse

W517101 WDHET 217,00

Pistolet Vector Pro, gâchette 2 doigts 

• Pression maxi : 250 bar
• Raccord entrée produit 1/4“
• Poids 599 g
• Livré avec support de buse TradeTip 3 - 7/8“
• Livré avec filtre crosse intégré 50 mailles
• Livré sans buse

W538041 WDPALG 289,00

Pistolet Vector Pro, gâchette 4 doigts 

• Pression maxi : 250 bar
• Raccord entrée produit 1/4“
• Poids 599 g
• Livré avec support de buse TradeTip 3 - 7/8“
• Livré avec filtre crosse intégré 50 mailles
• Livré sans buse

W538040 WDPALG 289,00

Pistolet Vector Grip, gâchettes 2 et 4 doigts

• Pression maxi : 250 bar
• Raccord entrée produit 1/4“
• Poids 663 g
• Livré avec support de buse TradeTip 3 - 7/8“
• Livré avec filtre crosse intégré 50 mailles
• Livré sans buse

W538043 WDPALG 370,00

Pistolet airless AG 19, 250 bar, filetage G 3/8“

• Pression maxi : 250 bar
• Raccord entrée produit 3/8“
• Poids 980 g
• Livré avec support de buse TradeTip 3 - 7/8“
• Livré sans buse

W2341127 WDPALG 482,00
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Supports de buse Référence Cat. Prix en €

Support de buse, filetage F 11/16“, pour buses 
TradeTip 3

W289391 WDPTIP 50,00

Support de buse, filetage G 7/8“, pour buses 
TradeTip 3

W289390 WDPTIP 50,00

Kit de 5 joints double pour buses TradeTip3 W556037 WDPZU 34,00

■ L'angle extra large permet d'éviter l'accumulation de peinture sur le porte-buse
■  Les creux spécialement développés sur la face intérieure (technologie de balle de golf)  

améliorent les propriétés d'écoulement et assurent un résultat de pulvérisation parfait
■  Compact : permet un changement rapide de la buse et se pose facilement sur le pistolet
■  Changement facile entre les deux niveaux de pulvérisation (vertical et horizontal)

Porte-buse TradeTip 3

Av
ec t

echnologie de balle de golf

Pistolet Vector Infinity Référence Cat. Prix en €

Pistolet Vector Infinity, G 1/4“ TradeTip 3
• Gachette 2 doigts
• Livré avec support de buse TradeTip 3 - 7/8“
• Livré sans buse

W538085 WDPALG 569,00
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Accessoires Pistolet Référence Cat. Prix en €

Poignée interchangeable SMALL pistolet 
Vector Grip

W538228 WDPZU 11,00

Poignée interchangeable MEDIUM pistolet 
Vector Grip

W538229 WDPZU 11,00

Poignée interchangeable LARGE pistolet Vector 
Grip

W538230 WDPZU 11,00

Kit réparation pointeau pistolet Vector Pro W538225 WDPET 73,00

Kit réparation pointeau pistolet Vector Grip W538204 WDPET 46,00

Kit réparation pointeau pistolet Vector Grip W538227 WDPET 17,00

Siège pointeau réversible pistolet Vector Grip W594-033 WDPET 33,00

Kit réparation pistolet AG 19 G W2348175 WDPET 107,00
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Rallonges de buse Airless avec tête pivotante Référence Cat. Prix en €

Rallonge de buse, 1 m, avec tête pivotante  avec 
support de buse TT3 - 11/16“

W96015 WDPALG 258,00

Rallonge de buse, 2 m, avec tête pivotante avec 
support de buse TT3 - 11/16“

W96016 WDPALG 316,00

Rallonge de buse, 3 m, avec tête pivotante avec 
support de buse TT3 - 11/16“

W96017 WDPALG 482,00

Rallonges de buse Airless Référence Cat. Prix en €

Rallonge de buse compl., 15 cm, avec support sans 
buse TT3 - 7/8“

W556074 WDPALG 76,00

Rallonge de buse compl., 30 cm, avec support sans 
buse TT3 - 7/8“

W556075 WDPALG 82,00

Rallonge de buse compl., 45 cm, filetage G, avec 
support sans buse TT3 - 7/8“

W556076 WDPALG 87,00

Rallonge de buse compl., 60 cm, filetage G, avec 
support sans buse TT3 - 7/8“

W556077 WDPALG 94,00

Pistolet à rallonge avec tête pivotante Référence Cat. Prix en €

Pistolet à rallonge avec tête pivotante 120 cm, support de buse TT3 7/8, filetage entrée produit 1/4“ W296441 WDPALG 819,00

Pistolet à rallonge avec tête pivotante 200 cm, support de buse TT3 7/8, filetage entrée produit 1/4“ W296442 WDPALG 923,00

Adaptateur pour support de buse Référence Cat. Prix en €

Adaptateur 7/8“ Femelle G x 11/16“ Mâle F 91086 WDPZU 32,00

Adaptateur 11/16“ Femelle F x 7/8“ Mâle G 91085 WDPZU 32,00
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Tamis de crosse Référence Cat. Prix en €

Tamis de crosse rouge, 1 pièce, 180 mailles/0,084 
mm MW, extra fin

W34383 WDPFILT 4,00

Tamis de crosse rouge, jeu de 10 pièces, 180 
mailles/0,084 mm MW, extra fin

W97022 WDPFILT 33,00

Tamis de crosse jaune, 1 pièce, 100 mailles/0,14 mm 
MW, fin

W43235 WDPFILT 4,00

Tamis de crosse jaune, jeu de 10 pièces, 100 
mailles/0,14 mm MW, fin

W97023 WDPFILT 33,00

Tamis de crosse blanc, 1 pièce, 50 mailles/0,31 mm 
MW, moyen

W34377 WDPFILT 4,00

Tamis de crosse blanc, jeu de 10 pièces, 50 
mailles/0,31 mm MW, moyen

W97024 WDPFILT 33,00

Tamis de crosse vert, 1 pièce, 30 mailles/0,56 mm 
MW, grossier

W89323 WDPFILT 4,00

Tamis de crosse vert, jeu de 10, 30 mailles/0,56 mm 
MW, grossier

W97025 WDPFILT 33,00

Tamis de crosse - empêchent l'obstruction des buses 

La qualité de finition optimale ne peut être obtenue qu'avec des tamis de crosse propres. Ces filtres 
sont conçus en différents maillages d'acier inoxydables et utilisables selon les types d'application. 
Leur soudure les rend également très résistants aux contraintes mécaniques. 

   Filtre rouge, 180 mailles, extra fin, pour les produits de faible viscosité. 

   Filtre jaune, 100 mailles, fin, pour les produits fluides

   Filtre blanc, 50 mailles, moyen, pour les émulsions et les peintures murales. 

   Filtre vert, 30 mailles, épais, pour les produits épais.
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Disque pour réchampir Référence Cat. Prix en €

Disque pour réchampir avec support buse TT3 G 7/8 W538905 WDPZU 119,00

Disque à réchampir
La pulvérisation sans masquage
 
SYSTEME PRECIS
La roue permet de masquer la face protégée afin de ne recouvrir que la face à peindre.
Il convient d'utiliser strictement les buses préconisées afin d'obtenir les meilleurs résultats. 
L'utilisation d'une rallonge entre le pistolet et le système est recommandée.
 
SIMPLE ET RAPIDE
Positionner la roue dans l'angle des murs ou plafonds en respectant le positionnement 
préconisé et se déplacer jusqu'à l'autre extrémité. Permet de pulvériser et protéger 
en même temps. Jusqu'à 10M couverts en 15 secondes. Roue facile à nettoyer une fois 
encrassée.
 
FINITION PROFESSIONELLE
Rechampi de qualité professionnelle sans utiliser de brosse, écran, ni de protection 
adhésive. La qualité de pulvérisation est au rendez-vous avec ce système haut de gamme. 
Rapidité et efficacité pour un résultat irréprochable.

Tête orientable

Support disque 
orientable

Disque à rechampir

Pulvérisez  directement sans avoir 
à faire de masquage

Livré avec porte buse 
TradeTip 3 - 7/8“

Bien choisir sa buse afin de ne pas  
trop salir le disque

Raccord entrée 
produit 7/8“
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Buses Airless

1. Buses Airless 2SpeedTip – Une seule buse pour deux largeurs de jet différentes

Cette buse airless innovante est composée de 2 noyaux de buse 
distincts. Elle permet à son utilisateur de passer d‘une petite à une 
grande largeur en la retournant  simplement et sans avoir à en 
changer. Cet accessoire garantit une adaptation parfaite aux produits 
et chantiers à traiter ainsi qu‘une amélioration de la  rentabilité et du 
confort d‘application. De plus, la buse utilisée indique la couleur du 
tamis de crosse recommandé pour éviter qu‘elle ne se bouche.

Professional Finishing Professional Finishing Professional Finishing Professional Finishing Professional Finishing Professional Finishing

Buse 1: angle large, ouverture gros 
débit. Rendement exceptionnel, rapidité 
d‘application, débit élevé et gain de  
temps assuré.

2SpeedTip - augmentez votre flexibilité !

Indication: a couleur reprise sur la tête de buse 
correspond à celle du filtre de crosse recommandé.

2 corps de buse en carbure 
de tungstène montés en superposition 
garantissent une durée de vie prolongée 
de la buse.

3 versions de buses 2SpeedTip 

Laque Peinture Enduit

Petit       (10)

Moyen    (20)

Taille de chantiers 

Grand    (30)

D5
Buse : 111 / 415

Réf.: 0271 062

S10
Buse : 225 / 629

Réf.: 0271 064

L20
Buse : 210 / 512

Réf.: 0271 043

D20
Buse : 115 / 421

Réf.: 0271 046

S20
Buse : 539 / 243

Réf.: 0271 050

L30
Buse : 212 / 514

Réf.: 0271 044

D30
Buse : 115 / 423

Réf.: 0271 047

S30
Buse : 543 / 252

Réf.: 0271 051

D40
Buse : 117 / 427

Réf.: 0271 048

2SpeedTip - montage aisé :

1. Emboîtez le support de la tête 2SpeedTip sur le porte-buse TradeTip
    existant et refermez-le.

2. Immobilisez le support en glissant une bague d’arrêt sur son extrémité.

3. Introduisez la buse 2SpeedTip dans son support.

4. Votre pistolet est prêt à l’emploi !

1. 2. 

3. 4. 

Tableau des buses 2SpeedTip
avec la nouvelle  

buse 2SpeedTip  

de WAGNER !

Laque EnduitPeinture 

Très 
grand     (40)

               Produits applicables

■ Souplesse de travail accrue 
    sur chantier et en atelier

■ Adaptation parfaite 
    aux produits à pulvériser et aux différentes typologies de chantiers

■ Montage aisé – 
    adaptable à tous les pistolets équipés d’un porte-buse standard TradeTip WAGNER !

Buse 2: angle réduit, petit débit. 
Maîtrise parfaite du jet, réduction du  
brouillard de peinture et précision 
d‘application. Idéal pour vos travaux  
de rechampissage !

Buse 2 en 1 : 
La buse 2SpeedTip est composée de 2 noyaux  
de buse distincts.

■ Changement rapide de buse en fonction de l‘application

■ Plus de doute possible – la buse adéquate en toutes 
 circonstances

2 en 1: 
La buse 2SpeedTip informe également  
l‘utilisateur du tamis de crosse à utiliser.  
Pas d‘erreur possible !

Le tamis de crosse empêche que la buse  
ne se bouche. Il est la condition de  
l‘obtention d‘un résultat de pulvérisation  
optimal.

2SpeedTip – pour chaque application : 
Afin d‘assurer une adaptation parfaite à chaque typologie  
de chantier, les buses 2SpeedTip sont disponibles en 3 versions 
au choix.

D7
Buse : 113 / 417

Réf.: 0271 063

L10
Buse : 208 / 510

Réf.: 0271 042

D10
Buse : 111 / 419

Réf.: 0271 045

S10
Buse : 527 / 235

Réf.: 0271 049

Supports de buse Référence Cat. Prix en €

Support de buse, pour 2SpeedTip W271065 WDPTIP 11,00

Angle
20°

Largeur  
de jet
100 mm

300 mm

Angle
50°

Largeur de jet
225 mm

300 mm

RAPIDITE ET DEBIT
Angle large / ouverture gros débit

CONTROLE ET PRECISION
Angle réduit / petit débit

■ Rendement exceptionnel
■ Débit élevé
■ Gain de temps assuré

■ Maîtrise parfaite du jet
■ Pertes de peinture réduites
■ Précision d‘application

1. Emboîtez le support de la tête 2SpeedTip sur le porte-buse TradeTip
    existant et refermez-le.
2. Immobilisez le support en glissant une bague d’arrêt sur son extrémité.
3. Introduisez la buse 2SpeedTip dans son support.
4. Votre pistolet est prêt à l’emploi !

2SpeedTip - montage aisé :

1. 2. 

3. 4. 
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1.1 Buses Airless 2SpeedTip – Laques

Permet de passer rapidement du traitement de surface au rechampissage.

Utilisation Marquage buse Angle de  
pulvérisa-
tion en °

Largeur du  
jet en mm¹

Tamis de 
crosse2

Réf. Prix en €3

Laques 208-510 20-50 120 - 225 rouge W271042 71,00

210-512 20-50 120 - 225 rouge W271043 71,00

212-514 20-50 120 - 225 rouge W271044 71,00

¹Largeur de jet (mm) obtenue à 30 cm du support en pulvérisant une laque à 20 s DIN et à 100 bar de pression
²Rouge : 180 mailles extra fin - Jaune : 100 mailles fin - Blanc : 50 mailles moyen - Vert : 30 mailles grossier

1.2 Buses Airless 2SpeedTip – Peinture à dispersion

Large champ d’application pour traitement d’apprêt, de dispersion, ignifuge et anticorrosion. Surfaces irréprochables. 

1.3 Buses Airless 2SpeedTip – Enduit

Spécialement adaptée pour la mise en oeuvre de produits à haute viscosité comme les enduits airless. Réalisez vos bandes à joints et votre ratissage avec la même  
buse.

Utilisation Marquage buse Angle de  
pulvérisa-
tion en °

Largeur du  
jet en mm¹

Tamis de 
crosse2

Réf. Prix en €3

Peinture à dispersion 111-419 10-40 100 - 190 blanc W271045 71,00

111-415 10-40 100 - 190 blanc W271062 71,00

113-417 10-40 100 - 190 blanc W271063 71,00

115-  421 10-40 100 - 190 blanc W271046 71,00

115-423 10-40 100 - 190 blanc W271047 71,00

117-427 10-40 100 - 190 blanc W271048 71,00

¹Largeur de jet (mm) obtenue à 30 cm du support en pulvérisant une laque à 20 s DIN et à 100 bar de pression
²Rouge : 180 mailles extra fin - Jaune : 100 mailles fin - Blanc : 50 mailles moyen - Vert : 30 mailles grossier

Utilisation Marquage buse Angle de  
pulvérisa tion en °

Largeur du  jet en 
mm¹

Réf Prix en €3

Enduit 225-629 20 - 60 120 - 270 W271064 71,00

527-235 50 - 20 225 - 120 W271049 71,00

539-243 50 - 20 225 - 120 W271050 71,00

543-252 50 - 20 225 - 120 W271051 71,00

¹Largeur de jet (mm) obtenue à 30 cm du support en pulvérisant une laque à 20 s DIN et à 100 bar de pression
²Rouge : 180 mailles extra fin - Jaune : 100 mailles fin - Blanc : 50 mailles moyen - Vert : 30 mailles grossier

³Cat. WDPTIP

³Cat. WDPTIP

³Cat. WDPTIP

=en stock chez Euromair
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Buses Airless TradeTip 3 - perfection et longévité

Le noyau de la buse est déterminant pour la qualité de la pulvérisation. Les buses TradeTip3 sont durables : l‘orifice composé d‘un alliage de carbure de tungstène  
réduit l‘usure et permet ainsi de conserver un angle de pulvérisation constant. Autre avantage, la buse est simple d‘entretien : il suffit de tourner et de rincer.

2.1 Buses Airless TradeTip 3 FineFinish

Buse de laquage haut de gamme avec des propriétés de troisième génération optimisées. Dotée d‘un noyau double spécial pour une formation de gouttes des plus  
fines et une surface particulièrement qualitative, même à faible pression.

Utilisation Marquage 
buse

Diamètre en  
inch/ mm

Angle de  
pulvérisa-
tion en °

Largeur du  
jet en mm¹

Tamis de 
crosse2

Réf. Prix en €3

Vernis et laques en  
phase aqueuse et  
solvantée, huiles,  
agents de séparation

208 0.008/0,20 20 120 rouge W554208 55,00

308 0.008/0,20 30 150 rouge W554308 55,00

408 0.008/0,20 40 190 rouge W554408 55,00
Vernis PU, 210 0.010/0,25 20 120 rouge W554210 55,00

310 0.010/0,25 30 150 rouge W554310 55,00

410 0.010/0,25 40 190 rouge W554410 55,00

510 0.010/0,25 50 225 rouge W554510 55,00
Vernis, apprêts,  
couches de fond,  
primaires,  impres-
sions

212 0.012/0,30 20 120 rouge W554212 55,00

312 0.012/0,30 30  ✓ 150 rouge W554312 55,00

412 0.012/0,30 40 190 rouge W554412 55,00

512 0.012/0,30 50 225 rouge W554512 55,00
Impressions,  pein-
tures anti-rouille

214 0.014/0,36 20 120 rouge W554214 55,00

314 0.014/0,36 30  ✓ 150 rouge W554314 55,00

414 0.014/0,36 40 190 rouge W554414 55,00
Impressions,  pein-
tures anti-rouille 514 0.014/0,36 50 225 rouge W554514 55,00

¹Largeur de jet (mm) obtenue à 30 cm du support en pulvérisant une laque à 20 s DIN et à 100 bar de pression
²Rouge : 180 mailles extra fin - Jaune : 100 mailles fin - Blanc : 50 mailles moyen - Vert : 30 mailles grossier

✓  = les indispensables

³Cat. WDPTIP

=en stock chez Euromair
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2.2 Buses Airless TradeTip 3

La buse jaune standard offre une large gamme d‘applications pour les primaires, les laques, les lasures, les émulsions, les produits anticorrosion et les produits à 
forte  charge.

Utilisation Marquage 
buse

Diamètre en  
inch/ mm

Angle de  
pulvérisa-
tion en °

Largeur du  
jet en mm¹

Tamis de 
crosse2

Réf. Prix en €3

Vernis et laques en  
phase aqueuse et  
solvantee, huiles,  
agents de séparation

107 0.007/0,18 10 100 rouge W553107 49,00
207 0.007/0,18 20 120 rouge W553207 49,00
307 0.007/0,18 30 150 rouge W553307 49,00
407 0.007/0,18 40 190 rouge W553407 49,00
109 0.009/0,23 10 100 rouge W553109 49,00
209 0.009/0,23 20 120 rouge W553209 49,00
309 0.009/0,23 30 150 rouge W553309 49,00
409 0.009/0,23 40 190 rouge W553409 49,00
509 0.009/0,23 50 225 rouge W553509 49,00
609 0.009/0,23 60 270 rouge W553609 49,00

Vernis PU, 111 0.011/0,28 10 100 rouge W553111 49,00
211 0.011/0,28 20 120 rouge W553211 49,00
311 0.011/0,28 30 150 rouge W553311 49,00
411 0.011/0,28 40 190 rouge W553411 49,00
511 0.011/0,28 50 225 rouge W553511 49,00
611 0.011/0,28 60 270 rouge W553611 49,00

Vernis, apprêts,  
couches de fond,  
primaires,  impres-
sions

113 0.013/0,33 10 100 rouge W553113 49,00
213 0.013/0,33 20 120 rouge W553213 49,00
313 0.013/0,33 30 150 rouge W553313 49,00
413 0.013/0,33 40  ✓ 190 rouge W553413 49,00
513 0.013/0,33 50 225 rouge W553513 49,00
613 0.013/0,33 60 270 rouge W553613 49,00
813 0.013/0,33 80 330 rouge W553813 49,00

Impressions,  
primaires, peintures  
vinyle et dispersion

115 0.015/0,38 10 100 jaune W553115 49,00
215 0.015/0,38 20 120 jaune W553215 49,00
315 0.015/0,38 30  ✓ 150 jaune W553315 49,00
415 0.015/0,38 40  ✓ 190 jaune W553415 49,00
515 0.015/0,38 50  ✓ 225 jaune W553515 49,00
615 0.015/0,38 60 270 jaune W553615 49,00
715 0.015/0,38 70 300 jaune W553715 49,00
815 0.015/0,38 80 330 jaune W553815 49,00

Peintures anti-rouille,  pein-
tures vinyle et  émulsion, 
dispersion

117 0.017/0,43 10 100 jaune W553117 49,00
217 0.017/0,43 20 120 jaune W553217 49,00
317 0.017/0,43 30  ✓ 150 jaune W553317 49,00

Peintures anti-rouille,  pein-
tures vinyle et  émulsion, 
dispersion

417 0.017/0,43 40  ✓ 190 jaune W553417 49,00
517 0.017/0,43 50  ✓ 225 jaune W553517 49,00
617 0.017/0,43 60 270 jaune W553617 49,00

Peintures anti-rouille,  
peintures vinyle et  
émulsion, dispersion

717 0.017/0,43 70 300 jaune W553717 49,00
817 0.017/0,43 80 330 jaune W553817 49,00
219 0.019/0,48 20 120 blanc W553219 49,00
319 0.019/0,48 30 150 blanc W553319 49,00
419 0.019/0,48 40  ✓ 190 blanc W553419 49,00
519 0.019/0,48 50  ✓ 225 blanc W553519 49,00
619 0.019/0,48 60  ✓ 270 blanc W553619 49,00
719 0.019/0,48 70 300 blanc W553719 49,00
819 0.019/0,48 80 330 blanc W553819 49,00
919 0.019/0,48 90 385 blanc W553919 49,00

Produits ignifuges 221 0.021/0,53 20 120 blanc W553221 49,00
321 0.021/0,53 30 150 blanc W553321 49,00
421 0.021/0,53 40  ✓ 190 blanc W553421 49,00
521 0.021/0,53 50  ✓ 225 blanc W553521 49,00
621 0.021/0,53 60  ✓ 270 blanc W553621 49,00
721 0.021/0,53 70 300 blanc W553721 49,00
821 0.021/0,53 80 330 blanc W553821 49,00

Produits  
d‘imperméabilisation

223 0.023/0,58 20 120 blanc W553223 49,00
323 0.023/0,58 30 150 blanc W553323 49,00
423 0.023/0,58 40  ✓ 190 blanc W553423 49,00
523 0.023/0,58 50  ✓ 225 blanc W553523 49,00
623 0.023/0,58 60  ✓ 270 blanc W553623 49,00

¹Largeur de jet (mm) obtenue à 30 cm du support en pulvérisant une laque à 20 s DIN et à 100 bar de pression
²Rouge : 180 mailles extra fin - Jaune : 100 mailles fin - Blanc : 50 mailles moyen - Vert : 30 mailles grossier

✓  = les indispensables

³Cat. WDPTIP

=en stock chez Euromair
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¹Largeur de jet (mm) obtenue à 30 cm du support en pulvérisant une laque à 20 s DIN et à 100 bar de pression
²Rouge : 180 mailles extra fin - Jaune : 100 mailles fin - Blanc : 50 mailles moyen - Vert : 30 mailles grossier

³Cat. WDPTIP

✓  = les indispensables=en stock chez Euromair

Utilisation Marquage 
buse

Diamètre en  
inch/ mm

Angle de  
pulvérisa-
tion en °

Largeur du  
jet en mm¹

Tamis de 
crosse2

Réf. Prix en €3

Produits  
d‘imperméabilisation

723 0.023/0,58 70 300 blanc W553723 49,00
823 0.023/0,58 80 330 blanc W553823 49,00

Produits à haute  
viscosité, Peintures  
anticorrosion, Enduits  
airless

225 0.025/0,64 20 120 blanc W553225 49,00
325 0.025/0,64 30 150 blanc W553325 49,00
425 0.025/0,64 40 190 blanc W553425 49,00
525 0.025/0,64 50 225 blanc W553525 49,00
625 0.025/0,64 60  ✓ 270 blanc W553625 49,00
725 0.025/0,64 70 300 blanc W553725 49,00
825 0.025/0,64 80 330 blanc W553825 49,00
227 0.027/0,69 20 120 blanc W553227 49,00
327 0.027/0,69 30 150 blanc W553327 49,00
427 0.027/0,69 40 190 blanc W553427 49,00
527 0.027/0,69 50 225 blanc W553527 49,00
627 0.027/0,69 60  ✓ 270 blanc W553627 49,00

Produits à haute  
viscosité, Peintures  
anticorrosion, Enduits  
airless

827 0.027/0,69 80 330 blanc W553827 49,00
229 0.030/0,75 20 120 blanc W553229 49,00
329 0.030/0,75 30 150 blanc W553329 49,00
429 0.030/0,75 40 190 blanc W553429 49,00
529 0.030/0,75 50 225 blanc W553529 49,00
629 0.030/0,75 60  ✓ 270 blanc W553629 49,00
231 0.031/0,79 20 120 blanc W553231 49,00

Produits à haute  
viscosité, Peintures  
anticorrosion, Enduits  
airless

331 0.031/0,79 30 150 blanc W553331 49,00
431 0.031/0,79 40 190 blanc W553431 49,00
531 0.031/0,79 50 225 blanc W553531 49,00
631 0.031/0,79 60  ✓ 270 blanc W553631 49,00
731 0.031/0,79 70 300 blanc W553731 49,00
831 0.031/0,79 80 330 blanc W553831 49,00
233 0.033/0,84 20 120 blanc W553233 49,00
333 0.033/0,84 30 150 blanc W553333 49,00
433 0.033/0,84 40 190 blanc W553433 49,00
533 0.033/0,84 50 225 blanc W553533 49,00
633 0.033/0,84 60  ✓ 270 blanc W553633 49,00
235 0.035/0,90 20  ✓ 120 blanc W553235 49,00
335 0.035/0,90 30 150 blanc W553335 49,00
435 0.035/0,90 40 190 blanc W553435 49,00
535 0.035/0,90 50 225 blanc W553535 49,00

Produits à haute  
viscosité, Peintures  
anticorrosion, Enduits  
airless

635 0.035/0,90 60  ✓ 270 blanc W553635 49,00
735 0.035/0,90 70 300 blanc W553735 49,00
439 0.039/0,99 40 190 blanc W553439 49,00
539 0.039/0,99 50 225 blanc W553539 49,00
639 0.039/0,99 60  ✓ 270 blanc W553639 49,00

Applications sur  
grandes surfaces et  
produits à haute  
viscosité

243 0.043/1,10 20 120 vert W553243 49,00
443 0.043/1,10 40 190 vert W553443 49,00
543 0.043/1,10 50 225 vert W553543 49,00
643 0.043/1,10 60  ✓ 270 vert W553643 49,00
445 0.045/1,14 40 190 vert W553445 49,00
545 0.045/1,14 50 225 vert W553545 49,00
451 0.051/1,30 40 190 vert W553451 49,00
551 0.051/1,30 50 225 vert W553551 49,00
651 0.051/1,30 60  ✓ 270 vert W553651 49,00
252 0.052/1,32 20 120 vert W553252 49,00
455 0.055/1,40 40 190 vert W553455 49,00
555 0.055/1,40 50 225 vert W553555 49,00

Applications sur  
grandes surfaces et  
produits à haute  
viscosité

655 0.055/1,40 60 270 vert W553655 49,00
261 0.061/1,55 20 120 vert W553261 49,00
461 0.061/1,55 40 190 vert W553461 49,00
561 0.061/1,55 50 225 vert W553561 49,00
661 0.061/1,55 60 270 vert W553661 49,00
263 0.063/1,60 20 120 vert W553263 49,00
463 0.063/1,60 40 190 vert W553463 49,00
565 0.065/1,65 50 225 vert W553565 49,00
665 0.065/1,65 60 270 vert W553665 49,00
267 0.067/1,70 20 120 vert W553267 49,00
467 0.067/1,70 40 190 vert W553467 49,00



85www.euromair.com

7

7 Accessoires

Buses Airless TwinTip
Buses spécifiques pour un brouillard réduit

Utilisation Marquage 
buse

Diamètre en  
inch/ mm

Angle de  
pulvérisa-
tion en °

Largeur du  
jet en mm¹

Tamis de 
crosse2

Réf. Prix en €3

Travaux de  recham-
pissage (en  intérieur) M213 0.013/0,33 20 110 blanc W670-213 76,00

Travaux de  recham-
pissage (pour  les 
façades)

D215 0.021/0,53 20 100 blanc W1009215 98,00

Les surfaces lisses (en  
intérieur)

D316 0.021/0,53 25 130 blanc W1009316 98,00

Les surfaces à relief  
(en intérieur), Les  
surfaces lisses (pour  
les façades)

D317 0.023/0,59 25 130 blanc W1009317 98,00

Les surfaces à relief  
(pour les façades)

D319 0.027/0,69 25 130 blanc W1009319 98,00

Support buses airless TwinTip Référence Cat. Prix en €

Support de buse TwinTip - pulvérisation sans 
brouillard (livré sans buse)

W1006001 WILET 66,00

Joint de collerette, pour buses TwinTip W1006700 WILPCZU 63,00

=en stock chez Euromair

³Cat. WDPTIP

Support pour buses à jet réglable et standard Référence Cat. Prix en €

PSupport de buse à jet réglable W97294 WDPET 14,20

Joint, pour le montage de la buse W43052 WDPET 1,19

Jeu de 12 aiguilles de nettoyage, 0,05 - 0,5 mm W8612001 WILET 73,00
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Buses Airless HEA ProTip  - un contrôle maximum grâce à la technologie airless basse pression innovante

TOUS LES AVANTAGES EN UN COUP D’ŒIL 
1. Moins de brouillard : la basse pression de pulvérisation réduit le 
brouillard de près de 55%, permettant un contrôle de la consommation 
de peinture. Au-delà de l'économie de produit, le temps de pulvérisation 
nécessaire est réduit, tout particulièrement pour les projets en intérieur. 

2. Contrôle maximum : le jet de peinture régulier assure une meilleure 
couverture de la surface traitée ce qui évite les cordes, grâce au 
chevauchement des bandes, retoucher la surface peinte n'est donc pas 
nécessaire. Grâce à cette technique facile à maîtriser, le succès est garanti, 
même pour les utilisateurs inexpérimentés.

3. Longue durée de vie : la conception robuste de la buse, faite en carbure 
de tungstène,  et la basse pression de pulvérisation, impliquent que la buse 
subit moins d'usure. C'est pourquoi les buses HEA peuvent être utilisées 
deux fois plus longtemps que les buses airless classiques. La durée de vie de 
l'appareil est également prolongée : grâce à la pression réduite, la machine 
et ses composants sont soumis à moins de tension.

4. Une surface de qualité : la technologie Airless Haute Performance 
assure une couverture homogène et régulière de toutes les surfaces 
permettant par conséquent d'obtenir un rendu de qualité, surtout en 
comparaison des applications traditionnelles avec un pinceau ou un rouleau.

5. Travail sans effort : la pulvérisation basse pression permet un faible 
recul du pistolet, rendant la pulvérisation particulièrement plaisante et 
moins fatigante.

6. Guide de pulvérisation WAGNER :  ce guide contient des rapports 
de tests de fabricants de produits renommés utilisés avec des matériels 
WAGNER. Ils sont tous vérifiés par nos experts et toujours à jour. Visitez 
wagner-group.com/sprayguide pour découvrir comment choisir 
l'appareil adapté au produit que vous utilisez, et quelles peintures et laques 
peuvent être appliquées le plus efficacement avec notre technologie de 
buse HEA.

BUSES RÉVOLUTIONNAIRES POUR UNE 
PULVÉRISATION EN BASSE PRESSION 
AVEC UN BROUILLARD RÉDUIT

HEA (High Efficiency Airless = Airless Haute Performance), la technologie de 
buse qui révolutionne la pulvérisation sans air. Les buses HEA permettent de 
réduire de manière significative la pression de l'appareil utilisé, qui peut ainsi 
travailler en basse pression (idéalement de 80 à 140 bar). Ces buses peuvent 
être utilisées avec tous les supports de buse TradeTip 3 et tous les appareils 
Wagner. 

Choisir la basse pression dans l'intervalle HEA et commencer à pulvériser.

Si les cordes sont visibles, augmenter 
progressivement la pression.


Forme de jet régulière et sans corde.


TECHNOLOGIE HEA COMPARÉE AUX 
AIRLESS CLASSIQUES
Grâce à la nouvelle technologie de buse HEA brevetée, la pré-buse est placée 
avant la buse de finition afin de pulvériser le produit avec les mêmes débits 
et vitesses de travail que les appareils airless classiques, à une pression moins 
élevée.

La structure de la buse crée un jet de peinture extrêmement régulier. On 
obtient ainsi une meilleure couverture de la surface avec le chevauchement 
des bandes, moins d'accumulation de peinture au début et à la fin de la 
bande, pour un travail de meilleure qualité.

Ces buses, particulièrement faciles à utiliser, permettent  d'économiser de la 
peinture tout en assurant un résultat parfait.

HEA ProTip 517
Pression 100 bar

Buse airless classique 517
Pression 150 bar

Technologie HEA Technologie airless classique

Application de peinture avec  
technologie HEA

Application de peinture avec  
technologie airless classique
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LA BUSE EN DÉTAIL

Inlcus dans le kit : les buses HEA sont livrées avec le filtre et le 
joint double correspondant.

Les deux trous de buses, l'un derrière l'autre, garantissent une 
forme de jet parfaite, même en basse pression et avec certains 
produits sans dilution. Le brouillard est fortement réduit.

Technologie de buse-double brevetée

L'angle de buse détermine la largeur du jet de 
pulvérisation, exemple ci-dessous 50°.

Angle 
50°

300 mm
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La distance de pulvérisation par rapport au support 
est toujours d'environ 300 mm.

Angle de buse

Le diamètre du perçage (ici, 17 millièmes de pouces) détermine 
le débit et donc la quantité de peinture appliquée.

Diamètre du perçage 

Le cylindre de buse en inox haute qualité, ainsi que la 
buse faite en carbure de tungstène, réduisent l'usure et 
assurent un angle de jet constant.

Extra durable

Les buses HEA  WAGNER sont réversibles et peuvent 
être débouchées en quelques secondes. Tournez 
simplement la buse et pulvérisez, la buse est déjà 
débouchée sans utliser d'outils.

Facile à nettoyer

INCLUS
AVEC CHAQUE BUSE

permet d'insérer facilement le 
joint et le siège de buse.

Embout ergonomique

Pré-buse (Pre-Tip) 

Buse finition (Finish-Tip)

Réf. W554XXX - Tarif : 62,00 € HT
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Laques, lasures, 
saturateurs, 
désinfectants,
impressions, 
émaux, huiles de 
décoffrage

211 0.011 / 0.28 20 120 rouge W554211
311 0.011 / 0.28 30 150 rouge W554311
411 0.011 / 0.28 40 190 rouge W554411
213 0.013 / 0.33 20 120 rouge W554213
313 0.013 / 0.33 30 150 rouge W554313
413 0.013 / 0.33 40 190 rouge W554413
415 0.015 / 0.38 40 190 jaune W554415
515 0.015 / 0.38 50 225 jaune W554515
615 0.015 / 0.38 60 270 jaune W554615

Peintures murs, 
plafonds, 
extérieures…

417 0.017 / 0.43 40 190 blanc W554417
517 0.017 / 0.43 50 225 blanc W554517
617 0.017 / 0.43 60 270 blanc W554617
519 0.019 / 0.48 50 225 blanc W554519
619 0.019 / 0.48 60 270 blanc W554619
521 0.021 / 0.53 50 225 blanc W554521
621 0.021 / 0.53 60 270 blanc W554621

¹Largeur de jet (mm) obtenue à 30 cm du support en pulvérisant une laque à 20 s DIN  
et à une pression de 10 Mpa.

²Rouge : 180 mailles extra fin - Jaune : 100 mailles fin - Blanc : 50 mailles moyen
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Enrouleurs de tuyaux Référence Cat. Prix en €

Enrouleur HR30, M16x1,5, pour SF 27 / SF 31
(Livré sans tuyau)

W341910 WDPZU 374,00

Enrouleur de tuyau HP 45 m, livré avec 30 m de tuyau 
HP DN6, pour toutes les pompes à  membrane et 
pompes à piston

W341912 WDPZU 907,00

Raccord d‘adaptation I = 1/4“NPS x A = M16x1,5 W34041 WILZP 14,78

Kit peinture Référence Cat. Prix en €

Kit peinture composé de :

• 1 pistolet VECTOR GRIP avec support buse TT3 7/8“
• 1 buse HEA ProTip 415 avec filtre crosse
• 1 tuyau HP Ø6 x 15 m 1/4 NPSM 270 bars
• 1 raccord M1/4NPS x F16x150 - 530 bars
• 1 raccord 3/8FNPS x 1/4 MNPS - 530 bars
• 1 raccord 1/2 FBSP x 1/4 MBSP

WN10008 WDPALG 611,00
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Tuyaux Airless Référence Cat. Prix en €

Tuyau HP DN3mm, 270 bar, NPS 1/4‘‘ x 10 m W2301052 WILZU 142,00

Tuyau HP DN4mm, 270 bar, NPS 1/4‘‘ x 7,5 m W9984573 WDPHOSE 114,00

Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4“ x 15 m W9984574 WDPHOSE 188,00

Tuyau HP DN6mm, 270 bar, NPSM 1/4“ x  30 m W9984575 WDPHOSE 359,00

Tuyau HP DN10mm, 250 bar, NPSM 3/8“ x 15 m W2336583 WDPHOSE 263,00

Tuyau HP DN10mm, 250 bar, NPSM 3/8“ x 30 m W2336584 WDPHOSE 421,00

Tuyau HP DN13mm, 250 bar, NPSM 1/2“ x 15 m W2336585 WDPHOSE 436,00

Tuyau HP DN19mm, 250 bar, NPSM 3/4“ x 15 m W2336586 WDPHOSE 1 016,00

Tuyau HP DN4mm, 270 bar, M16x1,5 x 7,5m W9984510 WDPHOSE 114,00

Tuyau HP DN6mm, 270 bar, M16x1,5 x 15 m W9984507 WDPHOSE 193,00

Tuyau HP DN6mm, 270 bar, M16x1,5 x 30 m W9984562 WDPHOSE 359,00

Tuyaux de maniabilité Airless Référence Cat. Prix en €

Tuyau HP DN5mm, 250 bar, NPS 1/4“ x 1 m, PFTE W9984458 WDPHOSE 61,00

Tuyau HP DN10mm, 250 bar, NPS 3/8“ x 2.5m W2336582 WDPHOSE 94,00

Tuyau HP DN5mm, 270 bar, M16x1,5 x 1 m, vernis, PFTE W9984456 WDPHOSE 52,00

Tuyau HP DN6mm, 270 bar, M16x1,5 x 2,5 m W9984569 WDPHOSE 59,00

Pièces de rechange / kits de réparation Référence Cat. Prix en €

Articulation tournante d‘air W364938 WILET 48,00

Joint de buse, pour AirCoat Pistole AC 4600 W394338 WILET 5,26

Joint de chapeau d‘air, pour AirCoat Pistole AC 4600 W394339 WILET 8,30

Raccord tournant, produit, pour AC 4600 W347706 WDPET 49,00

Kit de réparation AC 4600 P W394942 WILET 206,00
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Tuyaux HP jumelés (air/produit) Référence Cat. Prix en €

Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air 
DN6mm, 1/4‘‘, 7,5 m

W9984595 WDPHOSE 211,00

Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air 
DN6mm, 1/4“, 10 m

W9984596 WDPHOSE 222,00

Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, air 
DN6mm, M16x1,5, 7,5 m

W2306802 WDPHOSE 211,00

Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air 
DN6mm, 1/4“, 10 m

W2302379 WDPHOSE 222,00

Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air 
DN6mm, 1/4“, 7,5 m

W2302378 WDPHOSE 211,00

Tuyau HP jumelé, produit DN4mm, 270 bar, air 
DN6mm, M16x1,5, 7,5 m

W2306803 WDPHOSE 211,00

Tuyau d‘air, DN6mm, 1/4‘‘, 10 m, pour tuyau HP jumelé W2304451 WDPZU 50,00

Tuyau d‘air, DN6mm, 1/4‘‘, 7,5 m, pour tuyau HP jumelé W2304449 WDPZU 43,00

Jeu de tuyaux GM5000EAC 7,5 m W2339171 WILZU 494,00

Jeu de tuyaux GM5000EAC 10m W2339172 WILZU 718,00

Jeu de tuyaux GM5000EAC 15 m W2339173 WILZU 838,00

Jeu de tuyaux GM5000EAC 20 m W2339174 WILZU 999,00

Gaine de protection, 10 m, pour tuyau HP jumelé W2305871 WDPET 55,00

Gaine de protection, 7,5 m, pour tuyau HP jumelé W2305870 WDPET 41,00

Tuyau HP jumelé DN6, 7,5 m, produit 3/8“, air 1/4“ W3677249 WILZU 426,00

Tuyau HP jumelé DN9, 7,5 m, produit 3/8“, air 1/4“ W3677250 WILZU 542,00

Raccord limité, A = R3/8“ I = Rp1/4“ W3202252 WILET 9,29

Systèmes d‘aspiration (pour ProSpray) Référence Cat. Prix en €

Canne d‘aspiration, rigide, pour PS 3.29 / PS 26 sur 
chariot

W705-054 WDPET 56,00

Tuyau de reflux, pour système d‘aspiration rigide, 
pour PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 sur  chariot

W507782 WDPET 94,00

Tuyau de reflux, pour système d‘aspiration rigide, 
pour PS 3.29 / PS 26 sur chariot

W702-239 WDPET 30,00

Canne d‘aspiration complète pour SF23 Plus, incl. 
PumpRunner

W2342879 WDPET 215,00
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Systèmes d‘aspiration (pour ProSpray) Référence Cat. Prix en €

Système d‘aspiration QuickClean, pour SF 21 / SF 23 / 
SF 1500

W341262 WDPZU 219,00

Système d‘aspiration QuickClean, pour SF 27 / SF 31 / 
SF 1750 / F 500 / Cobra

W341263 WDPZU 219,00

Tuyau d‘aspiration, souple, pour PS 3.23 / PS 3.25 / 
PS 3.29 / PS 22 / PS 24 / PS 26  
sur  châssis ou chariot

W551106 WDPET 227,00

Système d‘aspiration souple, pour dispersion, DN25 W34630 WDPZU 194,00

Système d‘aspiration pour container, raccord C, jonc-
tion courbée, 1,4 m

W97082 WDPZU 191,00

Tuyau de reflux, pour système d‘aspiration rigide, 
pour PS 3.31 / PS 3.34 / PS 34 sur chariot

W800-904 WDPET 19,37

Système d‘aspiration pour fût, avec crépine 
d‘aspiration, 3,5 m

W97083 WDPZU 519,00

Collier, pour système d‘aspiration rigide, pour PS 3.29 
/ PS 26 sur chariot / PS 3.31 / PS 3.34  / PS 30 / PS 34 
sur chariot

 W730-334 WDPET 7,17
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Systèmes d‘aspiration (pour ProSpray) Référence Cat. Prix en €

Filtre DN16, MW = 1,0 mm W2323396 WILZU 28,00

Filtre DN25 MW = 1,0 mm, pour SF 23 Plus W2323325 WILZU 31,00

Crépine d‘aspiration, pour PS 3.21 / P 20 W295565 WDPET 12,17

Filtre pour système d‘aspiration, M38x1,5, 1 mm MW 
(SF 27 / SF 31 / SF 1750 et F 500)

W341435 WDPET 33,00

Crépine d‘aspiration, 10 mailles, PS 3.23 / PS 3.25 / 
PS 22 / PS 24 / PS 26 

W700-805 WDPET 12,13

Crépine d‘aspiration, 10 mailles, PS 3.29/ PS 3.31 / PS 
3.34 / PS 30 / PS 34

W710-046 WDPET 20,00

Filtre Metex W34950 WDPZU 57,00

Jeu de tamis dispersion, pour filtre Metex, 5 pièces W34951 WDPZU 29,00

Filtre HP (pour SuperFinish) Référence Cat. Prix en €

Filtre HP HF-01, pour pompes à membrane W97120 WDPZU 190,00
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Cartouches de filtre (pour ProSpray / filtre haute pression HF-01) Référence Cat. Prix en €

Cartouche de filtre, 30 mailles, pour ProSpray / filtre 
haute pression HF-01

W730-067-30 WDPZU 13,11

Cartouche de filtre, 60 mailles, pour ProSpray / filtre 
haute pression HF-01

W730-067 WDPET 14,20

Cartouche de filtre, 100 mailles, pour ProSpray / filtre 
haute pression HF-01

W730-067-10 WDPET 12,15

Ressort pour cartouche filtre haute pression HF-01 W757-105 WDPET 5,98

Rondelle d‘appui pour cartouche filtre haute pression 
HF-01

W702-251 WDPET 6,02

Cartouches de filtre (pour HeavyCoat) Référence Cat. Prix en €

Cartouche de filtre, 0 maille, pour HeavyCoat / Line-
Coat

W930-004 WDPET 50,00

Cartouche de filtre, 5 mailles, pour HeavyCoat / Line-
Coat

W349431 WDPET 55,00

Cartouche de filtre, 50 mailles, pour HeavyCoat / 
LineCoat

W930-006 WDPET 55,00

Cartouche de filtre, 100 mailles, pour HeavyCoat / 
LineCoat

W930-007 WDPET 55,00

Filtres Référence Cat. Prix en €

Filtre tampon WT500.00 WILZU 24,00

Filtre tampon 100 mailles WT500.00A WILCZU 24,00

Filtre tampon 150 mailles WT500.00B WILZU 21,00

Filtres pour pistolet électrostatique Référence Cat. Prix en €

Filtre pistolet électrostatique 60 mailles W3204604 WILZU 17,09

Filtre pistolet électrostatique 100 mailles W3204605 WILZU 17,80

Filtre pistolet électrostatique 200 mailles W9999002 WILZU 18,70
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Cuves à gravité Référence Cat. Prix en €

Couvercle, pour cuve supérieure 5 litres EX W340429 WILZU 17,31

Cuve gravité 5 litres EX, M36x2 avec cartouche de 
filtre

W340265 WILZU 68,00

Cuve gravité de 5 litres avec couvercle et coude 
d‘aspiration

W2332169 WILZU 336,00

Cuve gravité 5 litres pour F230 W524242 WDPET 379,00

Cuve gravité 5 litres, M36x2 W341265 WDPZU 81,00

Kit adaptation TopClean, pour godet à gravité W340930 WDPZU 242,00

Cuve gravité 20 litres, M36x2 W341266 WDPZU 263,00
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Cuves à gravité Référence Cat. Prix en €

Jeu de tamis pour vernis, pour cuve gravité 5 litres W97258 WDPET 48,00

Tamis D57, 0,4 grossier, pour cuve gravité W3756 WDPZU 6,61

Tamis D57, 0,8 grossier, pour cuve gravité W37607 WDPZU 12,02

Divers Référence Cat. Prix en €

Fusible protection des personnes PRCD, 230 V / 16 A W9956257 WDPZU 380,00

Câble de mise à la terre W130215 WILET 83,00

Manomètre complet de 250 - 400 bar, I = 1/4“, A = 
1/4“

W340256 WDPZU 83,00

Manomètre complet de 250 - 400 bar, I = M16x1,5, A 
= M16x1,5

W97061 WDPZU 97,00

Robinet d‘arrêt pour air de pulvérisation WM101.00 WILCZU 16,20

Régulateur d‘air de pulvérisation AirCoat avec filtre W2333479 WILZU 269,00

Vanne de décharge, pour HeavyCoat W349911 WDPZU 658,00
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Divers Référence Cat. Prix en €

Adaptateur, pour système d‘aspiration pour récipient, 
PS 30 / PS 34

W340255 WDPET 104,00

Adaptateur valve, pour PS 3.39 W524252 WDPET 399,00

Clé plate double pour soupape d‘admission, pour SF 
21 / SF 23

W344340 WDPET 20,00

Clé plate double pour soupape d‘admission, pour SF 
27 / SF 31

W341434 WDPET 19,08

Clé à molette W9991114 WDPET 22,00

Clé à sangle, pour filtre HP W349720 WDPET 18,55

Clés de montage pour raccord C W9100099 WDPET 32,00

Jeu de 12 aiguilles de nettoyage, 0,05 - 0,5 mm W8612001 WILET 73,00
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Nettoyer / entreposer / conserver / équipements Référence Cat. Prix en €

Agent de nettoyage et de conservation EasyClean, 
118 ml

W508620 WDPZU 12,02

Agent de nettoyage et conservation EasyClean, 1 litre W508281 WDPZU 17,48

Huile EasyGlide, 118 ml W508619 WDPET 9,20

1 litre d‘huile hydraulique Divinol, pour pompes à 
membrane

W21061 WDPET 17,77

TipClean, récipient pour le nettoyage et le stockage 
des buses

W2400214 WDPZU 19,00

Boîte TipClean, récipient avec nettoyage spéciale (24 
pièces)

W97109 WDPZU 396,00

Nettoyant spécial pour TipClean, 1 litre W2400216 WDPZU 24,00

Agent de nettoyage et conservation 0,25 litre W9992509 WDPET 14,41

Agent séparateur, 0,25 litre W9992504 WDPZU 12,02

Huile de séparation / Messamoll, 0,5 litre W9992505 WDPET 18,55
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Raccords doubles et raccords d‘adaptation Référence Cat. Prix en €

Raccord 1/4 MBSP x 1/4 MBSP W34038 WDPET 8,74

Raccord 1/4 MBSP x 3/8 MBSP W367561 WDPET 17,48

Raccord 3/8 MBSP x 3/8 MBSP W256343 WDPET 29,00

Raccord 3/8 MBSP x 1/2 MBSP W3203026 WDPET 32,00

Raccord 3/8 MBSP x 3/4 MBSP W9985783 WDPET 42,00

Raccord 1/2 MBSP x 1/2 MBSP W3202901 WDPET 59,00

Raccord 1/2 MBSP x 3/4 MBSP W9985782 WDPET 40,00

Raccord 3/4 MBSP x 3/4 MBSP W9985781 WDPET 40,00

Raccord 1/4 MBSP x 3/8 MC W812-003 WDPET 8,55

Raccord 3/8 MBSP x 3/8 MC W808-555 WDPET 31,00

Raccord 1/2 MBSP x 3/8 MC W815-005 WDPET 18,25

Raccord 1/4 FBSP x 1/4 MBSP W179247 WDPET 33,00

Raccord 1/4 FBSP x  M16x150 W34041 WDPET 14,78

Raccord 1/4 FBSP x 3/8 MBSP W179732 WDPET 23,00

Raccord HP 16/150 FBSP x 1/4 MBSP W97201 WDPZU 15,30

Raccord HP 1/2 FBSP x 1/4 MBSP 13767 WDPET 35,00

Raccord 3/8" FNPS X 1/4" MNPS 530 BAR 367562 WILZP 11,40

Raccord HP 1/2 FBSP x 3/8 MBSP 13768 WDPET 36,00
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Nettoyer et entreposer Référence Cat. Prix en €

Kit de nettoyage, pour façades XVLP W935364 WDPET 40,00

Brosse de nettoyage W2362917 WDPET 4,17

Kit de nettoyage pour pistolets de pulvérisa-
tion HVLP et XVLP

W2354639 WDPET 8,74

Goupillon nettoyage ø 65 avec brosse noire en 
bout

W342329 WDPET 4,01

Goupillon nettoyage ø 65 avec poignée plas-
tique

W9100095 WDPET 7,71

Brosse plate de nettoyage W348959 WDPET 8,74
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Application propre.
Pour une logistique efficace et moins d‘efforts.
Enduit, crépi ou colle – l‘application de ces produits est très fastidieuse. Leur transport sur des chantiers de plusieurs étages peut se révéler très fatigant et 
salissant. Les machines WAGNER vous simplifient la vie : le produit est pompé automatiquement jusqu‘à une hauteur de 30 m. Ainsi, non seulement les surfaces 
sont parfaitement réalisées mais la logistique sur le chantier est optimisée.
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8.1 Comparaison des produits

PlastCoat 1030 E PlastCoat HP 30

Procédure de  
pulvérisation

Représentation  
du produit  
(peut différer)

Référence W2361588 W2388301

Cat. WDPPC WDPPC

Prix 7 538,00 € 8 558,00 €

Technologie

Poids 58 kg 72 kg

Puissance moteur 2.2 kW 2.3 kW

Alimentation

Travail 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Longueur de tuyau maxi. 40 m 35 m

Hauteur de tuyau maxi. 20 m -

Pression maxi 40 bar, 4 MPa 120 bar, 12 MPa

Débit maxi
Pompe jaune    10 l/min
Pompe marron  15 l/min 

10kg/min

Granulométrie maxi 6  mm -

Produits PlastCoat 1030 E PlastCoat HP 30

Apprêt de contact béton, charges 
lisses et texturées, enduits de fini-
tion

jusqu’à 200 m² ✓ ✓

200 m2 - 800m2 ✓ ✓

plus de 800 m² ✓ ✓

Enduits intérieurs,  revêtement 
béton alvéolé / cellulaire, 
émulsions bitumineuses

jusqu’à 200 m² ✓ ✓

200 m2 - 800m2 ✓ ✓

plus de 800 m² ✓ ✓

Enduits d‘armature, colles et 
enduits ITE, enduits minéraux, 
revêtements plastiques épais 
(RPE)

jusqu’à 200 m² ✓

200 m2 - 800m2 ✓

plus de 800 m²

✓  = adapté
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Machine à projeter

Technologie

Description

Les machines à projeter acheminent le produit par 
refoulement. Cela est possible grâce aux deux compo-
sants: le rotor et le stator. La rotation du rotor conduit le 
produit en douceur dans les cavités du stator.
Grâce à cette technologie, il est possible d‘utiliser des 
matériaux extrêmement lourds pour une application
automatisée de l‘enduit par exemple. Pour cela, le produit 
est acheminé vers la lance de projection via un tuyau à 
l‘aide d‘une pompe à vis sans fin. Un apport d‘air 
comprimé dans la lance de projection déclenche la
pulvérisation du produit et sa répartition homogène.

Avantages et bénéfices

• Possibilité d‘application de matériaux très denses
• Possibilité d‘utiliser un large éventail de produits 

avec un même appareil
• La simplicité technique permet des travaux sans 

effort et continus, sans apprentissage exigeant
• Optimisation de la logistique sur les chantiers : les 

tuyaux de grande longueur permettent d‘acheminer 
automatiquement les produits sur une distance de 
30 m

• Contrôle permanent du débit produit
• Acheminement en douceur des matières par le rotor

Procédure de  
pulvérisation  
recommandé

8.2 Les technologies de pompe suivantes sont disponibles dans ce chapitre
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8.3 Présentation machine à projeter PlastCoat

Application avec les pompes à vis sans fin

L’application de matériaux organiques ou minéraux est très fastideuse. Les chantiers 
dans des immeubles de plusieurs étages nécessitent un transport de seaux. L’opération 
est fatigante et salissante. Les technologies des équipements WAGNER vous simplifient 
nettement la tâche : le produit est acheminé en hauteur sur un maximum de 30 m. 
Vous optimisez ainsi la logistique de vos chantiers. La gamme de machines de WAGNER 
comprend tout ce dont vous avez besoin pour rendre vos applications efficaces : pompes 
puissantes, mélangeurs, lances de pulvérisation et accessoires. La gamme PlastCoat 
convient pour différents types d’applications comme la dépose d’enduits et de colles pour 
l’I.T.E. , la pulvérisation d’enduits décoratifs ou d’étanchéité des bâtiments, la réfection 
de béton, etc

Grande diversité de produits  applicables 

La gamme PlastCoat se distingue par ses équipements puissants et de larges champs 
d’applications. Vous trouverez le produit adapté à chaque besoin. Les pompes PlastCoat 
sont parfaites pour les grands chantiers comme pour les petits chantiers en dessous de
200 m2.

Revêtements avec la technologie WAGNER

Pour les revêtements réalisés avec les machines PlastCoat, la lance de pulvérisation est 
alimentée en produit via un flexible, et ce à l’aide d’une pompe à vis sans fin. L’apport 
de pression d’air dans la lance permet de pulvériser le produit épais et de l’appliquer 
de manière homogène. Chaque appareil WAGNER bénéficie systématiquement d’une 
garantie de trois ans. Mais ce n’est pas tout : en vous inscrivant en ligne, vous pouvez 
prolonger gratuitement cette garantie de deux années supplémentaires !

www.wagner-group.com/profi-guarantee

Plateau stable 
Le plateau stable sert de tablette pour le sac 

d’enduit ou le seau. La cuve peut ainsi être remplie 
facilement et sans effort. 

Le servomoteur puissant
Le servomoteur puissant permet des couples 

élevés et garantit un rendement au top.

Mobile
Doté de roues pneumatiques, le modèle PC 
1030 est idéal pour les chantiers grâce à sa 

mobilité.
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Désignation produit Référence Cat. Prix en €
PlastCoat 1030 E Spraypack W2361588 WDPPC 7 538,00
Appareil de base, PC 1030 W2360345
Tuyau produit DN25, M/V25, 10 m, avec tuyau d‘air et câble de commande W2325197
Lance de pulvérisation, automatique, buse 6 mm comprise W2334115
Brosse de nettoyage, 280 à 420 mm de long W348959
Balle mousse nettoyage pour tuyau DN27 W342331
Set de nettoyage pour intérieur et extérieur de l‘équipement ainsi que de la lance de pulvérisation W342329
Lubrifiant pour pompe, 500 ml W9992824
Aiguille de nettoyage pour les buses enduits W342916
Boîte à outils, premium, vide W348450

PlastCoat 1030 E Spraypack
Appareil puissant pour travailler avec d‘importantes  
quantités - compact et polyvalent

Petite taille et légèreté : un poids de 58 kg associé à un rayon de travail de 20 m de  
hauteur et 40 m à l‘horizontal, pour une taille de grain de 6 mm max.
Appareil simple à nettoyer et idéal pour les chantiers : extraction automatique du stator et  
décompression automatique
Idéal pour les grandes surfaces et les déplacements : réservoir en plastique de 50 litres  
intégré, quatre roues et une faible hauteur totale
Faible maintenance et grande résistance : moteur à courant continu sans balais pour un  
couple élevé
Arrêt de la pompe sur la lance possible (électrique)

•

•

•

•

•

DONNÉES TECHNIQUES :

Puissance moteur 2,2 kW

Pression maxi 40  bar

Débit de produit maxi selon pompe *

Granulométrie maxi 6 mm

Alimentation 230 V / 50 Hz

Poids 58 kg

* Pompe jaune :    10 l/min
* Pompe marron : 15 l/min

Tout en un tour de main 
Grâce à de nombreux accessoires, la lance de projection 
s’adapte aisément aux différents projets à traiter.

Facile à nettoyer
Cuve facile à nettoyer et robuste.
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Désignation produit Référence Cat. Prix en €
PlastCoat HP 30 Spraypack 230 V W2388301 WDPPC 8 558,00
Appareil de base, PlastCoat HP30
Tuyau pour produit (DN 19, 10 m) W2368630
Tuyau flexible (DN 13, 2,5 m) W2368631
Pistolet AG 19 W2341127
Buse TradeTip 3, 
Support de buse TradeTip 3 W289390

PlastCoat HP 30 Spraypack 230 V
Pompe à vis sans fin haute pression pour des matériaux  
pâteux enduits airless
•

•

•

Haute performance : l‘appareil 230 V est ajustable en continu et se distingue par son débit  
élevé de 10kg/min max. (selon la consistance du produit utilisé)
Compact et robuste : le réservoir pour produit rond en acier inoxydable avec une capacité  
de 50 l et les pneus adaptés aux chantiers font de cet appareil le partenaire idéal pour une  
utilisation quotidienne
Aucun compresseur supplémentaire nécessaire : la pression de service peut atteindre les  
120 bars
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9.5 Accessoires pour la pulvérisation d‘enduits

Lances de projection Référence Cat. Prix en €

Accessoire de dosage et remplissage W2335388 WDPPCZU 78,00

Embout pour colle W2335394 WDPPCZU 67,00

Extension de la lance de projection, 80 cm W2334123 WDPPCZU 327,00

Extension de la lance de projection, 150 cm W2339400 WDPPCZU 367,00

Extension de la lance de projection, 200 cm W2334124 WDPPCZU 413,00

VIDE-SAC Référence Cat. Prix en €

Vide sacs pour PlastCoat HP 30 W2367229 WDPPCZU 814,00

Compresseurs Référence Cat. Prix en €

Compresseur C 330/03 W2337718 WDPPCZU 906,00
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Lances de projection Référence Cat. Prix en €

Lance de projection pour sous-couche, automatique W2334121 WDPPCZU 512,00

Lance de projection pour sous-couche, pneumatique W2334122 WDPPCZU 479,00

Lance de pulvérisation, automatique, buse 6 mm 
comprise

W2334115 WDPPCZU 525,00

Tête angle 70° W2337672 WDPPCZU 279,00

Buses Référence Cat. Prix en €

Buse de projection inox, 04 mm W268779 WDPPCZU 43,00

Buse de projection inox, 05 mm W348915 WDPPCZU 43,00

Buse de projection inox, 06 mm W268780 WDPPCZU 43,00

Buse de projection inox, 07 mm W348916 WDPPCZU 43,00

Buse de projection inox, 08 mm W268781 WDPPCZU 43,00

Buse de projection inox, 09 mm W348917 WDPPCZU 43,00

Buse de projection inox, 10 mm W268782 WDPPCZU 43,00

Buse de projection inox, 12 mm W342327 WDPPCZU 43,00

Buse de projection inox, 15 mm W342328 WDPPCZU 43,00

Buse sous-couches, 10 mm W2362235 WDPPCZU 13,11

Buse sous-couches, 12 mm W2362236 WDPPCZU 13,11

Buse sous-couches, 14 mm W268746 WDPPCZU 13,11

Buse sous-couches, 16 mm W268747 WDPPCZU 13,11

Buse sous-couches, 18 mm W268748 WDPPCZU 13,11

Set de buses de projection PC 4/6/8 et 10 mm W268905 WDPPCZU 167,00

=en stock chez Euromair
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Tuyaux Référence Cat. Prix en €

Adaptateur fileté V35/M27 W342321 WDPPCET 65,00

Adaptateur V25/M35 avec raccord de tuyau W348920 WDPPCET 77,00

Tuyau air DN9, 10,5 m W2311644 WDPPCET 47,00

Tuyau produit complet DN19, M/V25, 2 m avec raccord 
tournant, tuyau d‘air inclus

W2324927 WDPPCZU 231,00

Tuyau produit complet DN19, M/V25, 2 m avec raccord 
tournant, tuyau d‘air et câble de  commande inclus

W2334131 WDPPCZU 348,00

Tuyau produit DN19, M/V25, 10 m, avec tuyau d‘air W2325194 WDPPCZU 366,00

Tuyau produit DN19, M/V25, 10 m, avec tuyau d‘air et 
câble de commande

W2325193 WDPPCZU 466,00

Tuyau produit DN25, M/V25, 10 m, avec tuyau d‘air W2325182 WDPPCZU 446,00

Tuyau produit DN25, M/V25, 10 m, avec tuyau d‘air et 
câble de commande

W2325197 WDPPCZU 517,00

Tuyau produit  DN35, V35, 13,3 m, avec tuyau d‘air W2363405 WDPPCZU 660,00

Tuyau produit DN35, V35, 13,3 m, avec tuyau d‘air et 
câble de commande

W2325199 WDPPCZU 598,00

Support de tuyau W342215 WDPPCET 37,00
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Stators et rotors Référence Cat. Prix en €

Rotor W10/2,5, Ø = 40 mm, L = 317 mm, noir, pour 
PC 1030 / PC 25 / PC 35

W348312 WDPPCET 151,00

Rotor W10/3, Ø = 40 mm, L = 320 mm, jaune, pour 
PC 1030 / PC 25 / PC 35

W348316 WDPPCET 145,00

Rotor W15/2, Ø = 40 mm, L = 320 mm, marron, pour 
PC 1030 / PC 25 / PC 35

W348925 WDPPCET 133,00

Rotor W20/1,5, Ø = 40 mm, L = 320 mm, vert, pour 
PC 1030 / PC 25 / PC 35

W2385520 WDPPCET 179,00

Rotor, pour PC 430 W2316375 WDPPCET 92,00

Rotor, pour PC 830 W2304986 WDPPCET 97,00

Corps de pompe, pour PC 430 / PC 830 W2304954 WDPPCET 80,00

Stator W10/2,5, 270x89, noir, pour PC 1030 / PC 25 / 
PC 35

W348311 WDPPCET 130,00

Stator W10/3, 270x89, jaune, pour PC 1030 / PC 25 / 
PC 35

W348315 WDPPCET 122,00

Stator W15/2, 270x89, marron, pour PC 1030 / PC 25 
/ PC 35

W348926 WDPPCET 158,00

Stator W20/1,5, 270x89, vert, pour PC 1030 / PC 25 / 
PC 35

W2385532 WDPPCET 147,00

Nettoyer et entreposer Référence Cat. Prix en €

Adaptateur de nettoyage M35GK W348948 WDPPCET 60,00

Adaptateur nettoyage M27GK W342241 WDPPCET 48,00

Aiguille de nettoyage pour les buses enduits W342916 WDPPCET 9,47

Balle mousse nettoyage pour tuyau DN27 W342331 WDPPCET 1,98

Balle mousse nettoyage pour tuyau DN35 W342332 WDPPCET 3,31

Boule de nettoyage DN19, 25 mm W342330 WDPPCET 1,99

Boîte à outils, premium, vide W348450 WDPPCET 65,00
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Nettoyer et entreposer Référence Cat. Prix en €

Brosse avec poignée et bouchon W9100095 WDPET 7,71

Brosse de nettoyage, 280 à 420 mm de long W348959 WDPET 8,74

Set de nettoyage pour intérieur et extérieur de 
l‘équipement ainsi que de la lance de  pulvérisation

W342329 WDPET 4,01

Divers Référence Cat. Prix en €

Boîte d‘accessoires complète, pour PlastCoat W348958 WDPPCET 506,00

Couvercle à coulisse, pour vide-sac, pour PC 25 / PC 35 W348962 WDPPCET 503,00

Câble de commande pour la lance automatique, 14 m W2311692 WDPPCET 109,00

Fiche adaptateur machine W2337504 WDPPCET 162,00

Joint / raccord fixe M27 W342314 WDPPCET 2,05

Joint M35 W9971531 WDPPCET 1,93

Lubrifiant pour pompe, 500 ml W9992824 WDPPCET 14,08

Vide-sac complet pour PC 830 W2318389 WDPPCZU 386,00

Vide-sacs pour PC 25 / PC 35 W348963 WDPPCZU 773,00
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Pompes à piston pour application de peinture. 
Machines Airless compactes avec un maximum de 
contrôle
Adaptées aux produits en phase aqueuse ou solvant, pour de petites applications : impressions, mats à plafond et mur, laques, lasures, vernis, désinfectants, huile 
de décoffrage, traitement du bois, émaux, etc...w
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9 Matériel Semi-Pro
ControlPro Extra 350
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1

2

3

4

5

6

7

8

2Boîte de rangement intégrée
Idéale pour stocker outils et accessoires.

Pompe Airless haute performance
Contrôle maximum, plus longue durée de vie, jusqu’à 
55% de brouillard en moins.

Pression réglable
Pour un jet de peinture parfait quel que soit le produit 
utilisé.

Décollage clapet manuel
Pour plus de sécurité et redémarrage facile.

Aspiration directe dans le seau de peinture
Permet d’utiliser certains produits sans dilution.

Manomètre pression
Permet un contrôle parfait de la pression selon le produit 
utilisé.

Pistolet léger avec gâchette 2 doigts
Moins de fatigue, plus de sécurité.

Buse équipée de la technologie innovante  
High-Efficiency Airless (buse haute performance sans air)
Double pulvérisation qui garantit une répartition uniforme 
du produit.

MACHINES AIRLESS COMPACTES AVEC UN MAXIMUM DE CONTRÔLE
Adaptées aux produits en phase aqueuse ou solvant, pour de petites applications : 
impressions, mats à plafond et mur, laques, lasures, vernis, désinfectants, huile de 
décoffrage, traitement du bois, émaux, etc...

• Pour utilisation sur petits et moyens projets
• Jusqu’à 55% de brouillard en moins
• Décollage clapet manuel pour un démarrage facile et en toute sécurité (EXCLU WAGNER)

• Aspiration directe dans le seau de peinture
• Facile à utiliser, même pour des débutants
• Design compact, pour un déplacement rapide
• Disponible en version ultra-compacte ou en version sur chariot
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3

6

5

7

8

4

1

Nouvelle technologie HEA
• Moins de surface à masquer

• Moins de brouillard

• Moins de peinture gaspillée

• Moins d’effort dans l’application

• Plus simple à utiliser

• Meilleure finition

(clé à molette non fournie)
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10

10

9 Poignée télescopique
pour un transport plus facile

Roues spéciales chantier
permettant à la machine de s’adapter à 
tous vos travaux

9

EGALEMENT DISPONIBLE :
VERSION SUR CHARIOT
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FOURNI AVEC 
ÉQUIPEMENT COMPLET

Rallonge de 
buse 30 cm

3 buses HEA*

311, 515, 619

Pistolet Airless

Manomètre

Filtre de crosse
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NOUVELLE TECHNOLOGIE AIRLESS HAUTE PERFORMANCE

CHOISIR LA BUSE ADAPTÉE

1. Contrôle maximum et moins de brouillard
La pression de travail réduite permet un contrôle maximum, jusqu’à 55% 
de brouillard en moins et une plus longue durée de vie.

2. Couverture parfaite et rendu de qualité
Le jet de peinture optimisé assure une couverture parfaite de la surface 
et un résultat sans corde en une seule couche.

3. Facilité d’utilisation
Pulvérisation confortable et sans fatigue grâce à la poignée ergonomique 
et la gâchette souple.

Technologie HEA Technologie Airless classique

Taille de buse 311 313 413 515 517 619

Angle de jet 30° 30° 40° 50° 50° 60°

Laques, lasures, saturateurs, 
désinfectants… ■ ■

Impressions, émaux, huiles 
de décoffrage ■ ■

Peintures murs, plafonds, 
extérieures… ■ ■

Couleur de filtre rouge rouge rouge jaune blanc blanc
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ACCESSOIRES DISPONIBLES

CONTROL PRO Extra 350 CONTROL PRO Extra 350  chariot

 
Puissance moteur 0,6 kW
Alimentation 230 V / 50 Hz
Taille de buse maxi 0,019"
Débit maxi 1,5 L/min
Pression maxi 110 bar
Longueur tuyau 15 m
Pistolet tout métal
Poids 7,1 kg 7,7 kg
Référence W2371061 W2371065
Tarif 811,00 € HT 903,00 € HT

GARANTIE 

4
ANS

vo ir conditions sur www.eur
om

ai
r.c

om
*

Réf. Désignation Tarif

W554311 Buse HEA ProTip 311,
filtre crosse rouge 62,00 € HT

W554313 Buse HEA ProTip 313,
filtre crosse rouge 62,00 € HT

W554413 Buse HEA ProTip 413,
filtre crosse rouge 62,00 € HT

W554515 Buse HEA ProTip 515,
filtre crosse jaune 62,00 € HT

W554517 Buse HEA ProTip 517,
filtre crosse blanc 62,00 € HT

W554619 Buse HEA ProTip 619,
filtre crosse blanc 62,00 € HT

W2400214 TipClean nettoyant et 
stockage buse 19,00€ HT

W2400216 Nettoyant spécial
TipClean 1 L 24,00€HT

Réf. Désignation Tarif

W289390

Support buse TT3 F
(lors de votre première 

commande de buses, il est 
impératif de commander ce 

support de buse)

50,00 € HT

W34383 Filtre crosse rouge
180 mailles 4,00 € HT

W43235 Filtre crosse jaune
100 mailles 4,00 € HT

W34377 Filtre crosse blanc
50 mailles 4,00 € HT

W556077
Rallonge 60 cm

avec support buse TT3 
G

94,00 € HT

Caractéristiques techniques
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Rénovation.
Préparation rapide et efficace des surfaces  anciennes.
Oter des papiers peints ou rafraichir des meubles à la demande d‘un client ? Avant un revêtement, il vous faut préparer la surface. C‘est un travail fastidieux. Nous  
vous proposons des outils pratiques et efficaces pour réaliser cette phase de préparation tels que décapeurs thermiques et décolleuses.
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10

10 Petit matériel pour la rénovation

10 Petit matériel pour la 
rénovation
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10

10 Petit matériel pour la rénovation

SteamForce Pro

Représentation  
du produit  
(peut différer)

Référence W2351453

Cat. WDPPE

Prix 709,00 €

Puissance moteur 2.75 kW

Alimentation

Travail 230 V / 50 Hz

Dimensions des raclettes à vapeur
253 x 305 mm /  

140 x 70  mm

Longueur de tuyau 5 m

Volume du réservoir 7.5 l

Temps de vapeur max. 90 min

Durée de chauffage ca. 18 min

Longueur de câble 5 m

Niveaux de température -

Soufflerie -

Quantité d‘air -
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10

10 Petit matériel pour la rénovation

Désignation produit Référence Cat. Prix en €
SteamForce Pro W2351453 WDPPE 709,00
Appareil de base, SteamForce Pro -
Raclette à vapeur, petite, pour SteamForce Pro -

SteamForce Pro
La décolleuse à papiers peints professionnelle
•

•

•

•
•

Puissante : idéale pour décoller de larges surfaces de papiers peints - permet également  
de décoller les papiers enduits et plusieurs couches
Efficace sans produits chimiques : aucune préparation à l‘aide de nettoyant nécessaire -  
même les plus petites particules sont décollées des surfaces grâce au pouvoir naturel de la  
vapeur
Appareil pro robuste avec marche-pied : les zones difficilement accessibles peuvent être  
traitées sans échelle
Longue durée de vie : le réservoir à eau anodisé protège de la corrosion
Sûre et pratique : tuyau avec isolation thermique

DONNÉES TECHNIQUES :

PUISSANCE MOTEUR 2.75 kW

TENSION 230 V / 50 Hz

LONGUEUR DE TUYAU 5 m

VOLUME DU RÉSERVOIR 7.5 l

TEMPS DE VAPEUR MAX.  90 min

LONGUEUR DU CÂBLE 5 m
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CONDITIONS D’EXPÉDITIONS
PRISE DE COMMANDE DE MATÉRIEL FIGURANT AU CATALOGUE
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, un délai vous sera communiqué le jour même. 
Les commandes de matériel figurant dans le catalogue partent de nos ateliers à J +3 maximum (J étant le jour de réception 
de la commande) hors transport, jours fériés, week-end (voir carte des transports ci-dessous). Dans tous les cas, un accusé de 
réception de commande est transmis le jour de l’enregistrement de la commande.

POUR ÉVITER TOUTE ERREUR
Votre commande doit stipuler clairement la référence et la désignation du produit. Rédigez un bon de commande et envoyez-le 
à commande@euromair.com. Le technico-commercial de votre secteur ainsi que le point conseil Euromair vous renseigneront en 
cas de doute sur la référence.

MODALITÉS DE TRANSPORT EN FRANCE MÉTROPOLITAINE 
MACHINES EXPÉDIÉES PAR MESSAGERIE
Délai 4 à 7 jours ouvrables / Franco à partir de 600 € H.T/ Commande inférieure à 600 € H.T participation 33 € H.T par tranche de 
30 Kg

PIÈCES EXPÉDIÉES PAR MESSAGERIE 
Transport délai 1 à 2 jours ouvrables / Franco à partir de 600 € H.T/ Commande inférieure à 600€ H.T participation 21 € H.T

ATTENTION les jours fériés et les week-ends diffèrent d’autant la durée des transports. Pas de livraison le samedi.

dé
lai

s 2
4 

à 
48

 h
dé

lai
s 4

8 
à 

72
 h
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TRANSPORT EXPRESS
Effectué sur demande et à la charge de l’acheteur après devis établi par nos soins.

RETOUR DE PIÈCES ET MATÉRIELS NEUFS
Tout retour de pièces et matériels neufs est soumis à notre autorisation préalable (formulaire d’autorisation de retour fourni sur 
demande). Tout retour s’effectuera à la charge du client et dans les emballages d’origine et dans un délai maximum de 1 mois. 

TOUT RETOUR EN PORT DÛ SERA REFUSÉ
Tout retour sera contrôlé et  validé par notre Service Technique.
De plus un avoir à –20% de la valeur initiale sera établi sauf si un échange de valeur au moins équivalente est demandé par le 
client. 

ENVOI DE MATÉRIEL EN RÉPARATION
L’envoi de matériel en réparation reste à la charge du client. Dans le cas où, à la demande du client, Euromair ferait procéder à 
l’enlèvement du matériel, ce coût serait intégré au devis de réparation.

DEVIS DE RÉPARATION
Délai de devis : 48 heures après réception complète du matériel (les accessoires fournis avec les machines doivent 
impérativement accompagner les matériels envoyés en réparation).
Délai de réparation matériel Euromair : 48 heures après acceptation du devis retourné signé et tamponné. En cas de non 
disponibilité de pièces, un délai vous sera communiqué.
Délai de réparation autres marques : selon disponibilité des pièces.

DEVIS REFUSÉ : facturation forfaitaire de 50 € H.T + frais de transport.
Coût de transport pour les réparations : 33 € H.T par tranche de 30 kg.
L’envoi groupé de machines ne donne en aucun cas lieu à une remise tarifaire sur les frais de transport.
Les machines envoyées à Euromair pour réparation devront être identifiées par l’expéditeur et devront être accompagnées d’un 
descriptif précis de la panne.

VALIDITÉ DES DEVIS
Les devis communiqués aux clients sont valables 1 mois.
Sans réponse 3 mois après la présentation du devis, une relance sera faite. Sans réponse 2 semaines après la relance, un renvoi 
automatique sera effectué aux conditions du paragraphe “devis refusé“.
Dans le cas où le client ne souhaite pas récupérer son matériel, une lettre de désistement devra nous être adressée pour 
destruction du matériel. Dans cette hypothèse, Euromair procédera à l’élimination du produit suivant la réglementation DEE.

CONTRE-REMBOURSEMENT
Frais forfaitaire de 21 € H.T + 21 € H.T par tranche de 600 € H.T

EXPÉDITIONS POUR LA CORSE
Franco 600 € H.T / Port forfaitaire de 40 € H.T en dessous du franco.

RESTE DU MONDE
Matériel mis à disposition au départ de nos ateliers.

VÉRIFICATION DE LA MARCHANDISE ET PROBLÈMES DE TRANSPORT
Euromair n’est jamais et en aucun cas responsable des transports.
Dès la réception de la marchandise, vous devez IMPÉRATIVEMENT la contrôler et DÉBALLER EN PRÉSENCE DU CHAUFFEUR 
même si l’emballage ne présente aucune dégradation.
Inscrivez immédiatement les réserves éventuelles sur le bordereau remis par le transporteur et confirmez vos réserves par LETTRE 
RECOMMANDÉE AR directement au TRANSPORTEUR avec une copie à EUROMAIR.
En cas de non respect de ces consignes, la réparation du matériel reçu endommagé sera à la charge du destinataire.
ARTICLE MANQUANT
Après contrôle de votre marchandise et de votre commande, signalez toute marchandise manquante par fax à EUROMAIR sous 
48 heures maximum.
Au-delà de ce délai aucune réclamation ne sera acceptée.

Tous nos matériels sont  garantis 1 an pièces et main d’œuvre hors pièces d’usure et répondent aux normes CE. Les prix de ce 
tarif s’entendent H.T.

DELAI FRANCO COÛT TRANSPORT
HORS FRANCO

Pièces
Selon disponibilité

24 à 48 heures 600 € H.T 21 € H.T

Matériels
Selon disponibilité

4 à 7 jours 600 € H.T 33 € H.T

Réparation - - 33 € H.T

PAR TRANCHE DE 30 KG
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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 /RETOUR
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 au titre d’équipement manquant ou d’équipement abîmé 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 Dans tous les cas, l’accord préalable de nos services commerciaux est nécessaire avant tout retour d’équipement. 
5-8 En cas de retour d’équipement hors du délai susvisé, accepté par nos services commerciaux, nous pourrons établir à notre seule discrétion un avoir que nous 
pourrons minorer de 20 % pour frais de traitement, voire plus si l’état ou l’ancienneté des équipements le justifie.  Les avoirs que nous sommes amenés à émettre 
au titre de retour d’équipement ne donneront lieu de notre part à aucun remboursement. 
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.
7-3 Le client renonce dans tous les cas à invoquer les dispositions de l’article 1223 du Code Civil pour bénéficier d’une réduction de prix. 

8 – MODALITÉS DE PAIEMENT
8-1 Le paiement des factures doit avoir lieu dans le délai précisé sur chaque facture. 
8-2 Le principe convenu contractuellement avec le client est que les factures doivent être payées dans les délais convenus lors de l’ouverture du compte client et 
conformément au délai prévu sur la facture sans pouvoir excéder 45 jours date de facture.  Les délais de paiement à 45 jours date de facture ne seront applicables 
que si le client bénéficie d’une garantie par un organisme d’assurance crédit. 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 Si le client bénéficie d’un délai de paiement à 45 jours date de facture, 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 lui accorderons 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 
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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 32 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 – IMPRÉVISION/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.
10-3 Le client renonce à solliciter du juge la révision ou la résolution de la vente en cas de changement de circonstances qui étaient imprévisibles lors de la 
conclusion de la vente même si ce changement rend son exécution excessivement onéreuse dans les conditions de l’article 1195 du Code Civil.

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 et dans les conditions définies par le constructeur. 
11-3 Cette garantie couvre tout équipement contre tout vice de fabrication ou de matière pour un usage et un service normaux. Dans la mesure où le client est 
présumé être un professionnel de même spécialité, la garantie ne couvre que le défaut de réalisation de l’équipement le rendant impropre à son usage non 
susceptible d’être décelé par un acheteur professionnel. 
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 Nos propres équipements (Europro et Volumair) sont couverts par une garantie de 12 mois (pièces et main d’œuvre) suivant l’achat. La durée de cette garantie 
peut être prolongée de 6 mois en remplissant le formulaire d’extension de garantie* sur notre site Internet www.euromair.com (rubrique «Garantie») dans les 4 
semaines suivant l’achat. Les cas d’exclusion de garantie visés ci-dessus sont également applicables à nos propres équipements. 
11-9 Les équipements défectueux seront enlevés par nos services. Toute expédition d’équipements par le client sera à ses frais exclusifs. La garantie sera soumise 
à la présentation de la facture d’achat. Nous pourrons alors procéder à une analyse de l’équipement afin de déterminer si la défectuosité est couverte par la garantie. 
11-10 Si l’équipement défectueux est couvert par la garantie, il sera gratuitement réparé ou remplacé selon notre choix. Les équipements réparés (sous garantie) 
seront livrés au client franco de port. 
11.11 Si l’équipement défectueux n’est pas couvert par la garantie, nous établirons un devis pour la réparation que nous soumettrons à l’accord du client. Les frais 
d’enlèvement et d’expédition des équipements non couverts par la garantie seront facturés au client, que ce dernier accepte ou non le devis de réparation. 
11-12 Sauf dispositions contraires de la loi, la présente garantie est exclusive de toute autre garantie, y compris la garantie légale des vices cachés.
11-13 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. 
11-14 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. 
11-15 Dans tous les cas, notre responsabilité sera limitée au montant payé par le client au titre des équipements non conformes. 
11-16 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 défaut. 
Il incombe au client de prouver le jour de cette découverte. 

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 même 
en cas d’octroi de délais de paiement. 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. Nous pouvons unilatéralement après envoi d’une mise en demeure, dresser ou faire dresser un inventaire de nos 
équipements en possession du client qui s’engage d’ores et déjà à laisser libre accès à ses entrepôts, magasins ou autres à cette fin, veillant à ce que l’identification 
de nos équipements soit toujours possible.
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.



 DISTRIBUÉ UNIQUEMENT PAR REVENDEUR
Dans un souci d’amélioration constante de notre gamme, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques et tarifs de ce catalogue sans préavis. Document non contractuel.
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