SATAjet® 20 B

Pistolets de peinture I Systèmes de godets I Protection respiratoire I Technologie de filtrage I Accessoires

Airbrush pour peintres





Domaines d'application diversifiés - résultats du premier rang
La forme du pistolet facilite le travail des peintres créatifs - ergonomie parfaite
Amenage flexible d'air
Grande gamme de buses à jet rond

SATAjet 20 B - le pistolet extraordinaire
Consommation d'air 40 l/min
SATAjet 20 B
Contenu de la livraison
Pistolet avec godet en
plastique 65 ccm
Pistolet avec godet en plastique 65 ccm, godet enfichable en verre et 3 godets
en verre avec couvercle de
fermeture
Kit projecteur

Taille de buse
0,35
0,5
0,8

1,0

65078

65581

65649

66316

69229

86181

86199

86207

86215

86223

60459

60640

61200

61341

61523

SATAjet 20 B design set

90381

SATA design set comprenant SATAjet 20
B avec buse 0,5 et micromètre d'air, kit
projecteur de rechange 0,2, tuyau d'air en
PVC 3 m de long, godet en verre 25 ml avec
couvercle de fermeture, kit de nettoyage et
de joints, support de pistolet

Tuyaux d'air
54353
32987

Accessoires:

0,2

134791

Tuyau d'air en PVC, 2 m de long, avec accouplement rapide miniature
Tuyau d'air en PVC, 3 m de long, avec accouplement rapide miniature
Tuyau d'air robuste, 2,5 m de long, avec
accouplement rapide miniature

Kit de godets enfichables
pour la mise à disposition rapide des
couleurs et pour un changement
rapide de couleur
Godet en verre 25 ml (5x) avec ...
... couvercles enfichables
Réf. 53033
... couvercles de fermeture
Réf. 58164

Support de pistolet
empêche le coulage de la peinture et facilite le remplissage ;
approprié pour godets gravité
et enfichables.
Réf. 69328
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Une nouvelle conception du secteur airbrush:
 Pistolet à forme ergonomique pour un travail sans
fatigue
 Amenage flexible d'air - si besoin le tuyau se branche
aussi à l'arrière du pistolet
 Utilisation avec godet gravité ou godets enfichables
pratiques
 Commande couplée du flux d'air et de produit pour
une application sûre
 Réglage du flux du produit
 N'exige que peu d'entretien grâce aux joints autoréglants
 Grande gamme de buses de précision même pour
les moindres détails

Variantes

K-189704/4024-10

Le SATAjet 20 B offre un grand nombre de possibilités sur
tous les secteurs du laquage design. Les résultats atteints
savent convaincre - soit pour les graphiques, le design de
véhicules, tous types d'airbrush, le modélisme ou la création
d'œuvres d'art ou d'écritures.

