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German Design Award 2017 : une mention spéciale pour
WAGNER
La prestigieuse distinction a été décernée au pistolet à
peinture airless, Vector Grip
Le pistolet de pulvérisation pour professionnels Vector Grip de WAGNER
démontre avec éclat comment des améliorations novatrices peuvent rimer avec
un design remarquable. Ce pistolet airless s’est vu attribuer une « Mention
spéciale » au German Design Award 2017 dans la catégorie « atelier et
outillage ».
Le développement du Vector Grip a mis l’accent sur l’ergonomie, de façon à
rendre l’outil particulièrement confortable en utilisation quotidienne. Avec comme
spécificités : sa poignée disponible en trois tailles différentes, sa gâchette plus
souple, ses crochets de maintien supplémentaires et son dispositif intégré qui

WAGNER: Vector Grip

facilite le changement de filtre. Enfin, avec sa bille interchangeable à siège
réversible, le coût des pièces de rechange reste faible pour les utilisateurs.
Le German Design Award récompense les produits et projets innovants ainsi que
leurs fabricants et concepteurs, qui sont des précurseurs du design allemand et
international. Le prix est décerné par l’organisme allemand dédié aux marques et
au design (« Rat für Formgebung »).
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Légende :
« Mention spéciale » pour le WAGNER
Vector Grip au German Design Award 2017.

À propos de WAGNER
WAGNER développe depuis plus de 70 ans des technologies innovantes
d’application de peintures, vernis et autres fluides qui contribuent à la réalisation
de revêtements de haute qualité. Depuis les petits appareils de pulvérisation à
main jusqu’aux installations de laquage industrielles, en passant par les
systèmes professionnels pour artisans, les technologies WAGNER s’appliquent
désormais aux secteurs du bricolage, de l’artisanat et de l’industrie. Les
produits se distinguent par leur grande diversité d’applications, que ce soit dans
la construction et la restauration de bâtiments, dans le traitement du bois et du
métal, ou encore dans les chaînes de peinture industrielles et les installations
de poudrage. Ils séduisent les utilisateurs par leur haute qualité et leurs
technologies d’avant-garde.
Le Groupe WAGNER est implanté dans le monde entier ; il compte environ 1 500
salariés et détient des sociétés et des marques comme Titan, Earlex, Aura,
Walther Pilot, C.A. Technologies et Reinhardt-Technik.
Euromair est le Distributeur en France & aux Dom-Tom des solutions Wagner
pour l’activité bâtiment.
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