3M Solutions pour la Réparation Automobile
Pistolet de pulvérisation pour apprêts sans ponçage
Système 3M™ Accuspray™ HG14 avec buse 1,4 mm

Une finition

irréprochable

3M innove en matière de pulvérisations...
une fois de plus !
Voici le pistolet HG14, la nouvelle génération
en matière de technologie de pulvérisation
3M™ Accuspray™.
• Atomisation remarquable grâce à
la technologie HVLP
• Finition irréprochable
• Réduction des brouillards de peinture de façon
significative
• Réduction du temps de nettoyage
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L’ergonomie au service de la performance et de la productivité
Ce système révolutionnaire procure le rendement d’un pistolet de pulvérisation neuf à chaque utilisation.
Fruit d’une technologie innovante, ce pistolet a été entièrement conçu pour l’application efficace et économique d’apprêt sans ponçage.
Ses têtes de pulvérisation sont conçues pour produire un grand jet, très peu de brouillards et pour assurer une atomisation
exceptionnelle, synonyme de rendu approchant la perfection.

Avantages des têtes de pulvérisation :
Hausse de la productivité
• Réduction des brouillards,
• Réduction du temps requis pour nettoyer le pistolet,
• Offre le rendement d’un pistolet de pulvérisation neuf
chaque fois que vous remplacez la tête de pulvérisation.
Optimisation de la performance
• Conception permettant d’offrir une excellente
efficacité de transfert grâce à la technologie HVLP,
• Atomisation exceptionnelle,
• Permet une application de qualité supérieure,
• Contribue à réduire la fatigue de l’utilisateur
grâce à une conception ergonomique légère.
Optimisation des avantages du système 3M™ PPS™
• Réduction du temps de nettoyage général,
• Réduction de la quantité de solvant utilisée
pour le nettoyage,
• Réduction des dépenses allouées à l’élimination
des déchets dangereux,
• Conception contribuant à améliorer la productivité
et la rentabilité.

Code
commande

Description

Unité de
commande

Sous emballage

16577

Pistolet de pulvérisation HG14 3M™ Accuspray™ avec 3 buses de pulvérisation

1

1x1

16612

6 boîtes de 4 buses de pulvérisation 3M™ Accuspray™ de 1,4 mm

24

6x4

16236

Porte-pistolet magnétique 16236 pour pistolet Accuspray™

1

1x1

16112

Poches jetables + couvercles/filtres 200 µ, Midi (400 ml)

50

1 x 50

16312

Poches jetables + couvercles/filtres 125 µ, Midi (400 ml)

50

1 x 50

16000

Poches jetables + couvercles/filtres 200 µ, Standard (650 ml)

50

1 x 50

16026

Poches jetables + couvercles/filtres 125 µ, Standard (650 ml)

50

1 x 50
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