Pensez aussi à votre protection!

Nettoyage et entretien de pistolets de laquage

Nettoyage automatisé

Nettoyage intermédiaire

Nettoyage intermédiaire avec SATA clean RCS
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Nettoyer et rincer le canal de
peinture et le chapeau d'air

1

3
Le changement de couleur
s'effectue dans env. 25 - 30
secondes

Sécher par soufflement le pistolet et le canal de peinture

Nettoyage avec laveur de pistolets
SATA multi clean 2
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Réf. 158840
5 grandes brosses de nettoyage
pour le corps du pistolet

Note importante
Faites attention en
tout cas à la valeur
pH de votre liquide de
nettoyage!
La valeur pH devrait
être entre 6 et 8!

Mettre le corps du pistolet dans
le système de lavage

Accessoires pour le nettoyage

Brancher le raccord d'air à l'entrée d'air
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10 brosses de nettoyage, taille
medium
pour la buse de peinture et de
tous les composants du pistolet
touchant du produit
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Avec les laveurs fermés de pistolets, toujours assurer la position correcte du
pistolet dans la chambre de lavage. Le liquide de nettoyage ne doit jamais
pénétrer dans les canaux d'air du pistolet de laquage.

Réf. 6007

acide
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Réf. 9209
10 brosses de nettoyage bilatérales pour les chapeaux d'air et
les alésages de la buse de peinture

Réf. 62174
12 aiguilles de nettoyage pour
les alésages frontaux du chapeau
d'air et de la buse de peinture
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Démontage du kit projecteur
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Démonter tout d'abord l'aiguille
de peinture

Ensuite s'effectue le démontage du chapeau d'air
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Dévisser la buse de peinture
avec la clé polygonale

Réf. 48173
Graisse à haute performance,
100 ml, exempt de silicone et
d'acide, pour toutes les pièces
mouvantes du pistolet de laquage

Réf. 64030
Kit de nettoyage comprenant:
2 brosses de nettoyage et 12
aiguilles

Démontage et nettoyage manuel

Nettoyage et séchage du pistolet ...
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Nettoyage du canal de peinture

Nettoyage du corps du pistolet
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Séchage à l’aide de la soufflette

... et du kit projecteur
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Réf. 162628
SATA care set - sac à outils, à contenu spécifique pour le nettoyage et
l'entretien des pistolets de laquage. Complet avec compartiments supplémentaires pour un complément individuel du sac.
Etendue de la livraison:
1x
grande brosse de nettoyage 1
5x
brosses de nettoyage, taille medium 2
5x
brosses de nettoyage bilatérales 3
12x
aiguille de nettoyage pour les buses 4
1x
graisse à haute performance, 100 ml 5

Tous les pinceaux ou brosses utilisés doivent être exempts de fils
métalliques dépassants qui pourraient endommager le pistolet de
laquage. Pour le nettoyage, utiliser exclusivement les outils recommandés.
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Nous recommandons de laisser le pistolet branché au réseau d'air
à pression réduite pendant le nettoyage manuel aussi. Le liquide
de nettoyage ne doit jamais pénétrer dans les canaux d'air du pistolet de laquage.

Montage et soin
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Montage et soin

Monter la buse de peinture

4
Graisser l’aiguille de peinture
dans les alentours du joint
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Graisser le filetage de la vis de
réglage du flux du produit

Serrer la buse de peinture à la
main avec la clé
polygonale
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Monter l’aiguille de peinture
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Monter la vis de réglage du flux
du produit

Votre distributeur SATA:

Monter le chapeau d’air - Le
marquage du chapeau d'air doit
être lisible
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Graisser et installer le ressort
de l’aiguille de peinture
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Graisser la partie visible de la
tige du piston d’air

www.sata.com/firstaid
DW-168070 4020-18 1‘
Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. SATA, SATAjet et/ou
d'autres produits SATA mentionnés dans ce contexte sont soit des marques déposées, soit des marques
propres de la SATA GmbH & Co. KG aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

