SATAgraph™

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

L'art de l'airbrush
 P
 istolets airbrush pour un travail artistique
 Domaines d'application polyvalents pour des
résultats créatifs
 Maniement facile pour un travail sans fatigue
 Démontage et montage facile pour le nettoyage et le
remplacement du kit projecteur

Les spécialistes airbrush

SATAgraph 2 - Le pistolet universel :
 Commande couplée du flux d'air et de
produit pour une application
sûre
 Chapeau d'aiguille détachable
pour dessiner des lignes
extrêmement fines
 En un tour de main, le pistolet à
godet gravité se transforme en
pistolet à godet à succion par un
tour de 180° de la partie frontale du corps - et vice
versa
SATAgraph 3 - Pour les professionnels :
Comme le SATAgraph 1, mais
avec les extras suivants:
 Chapeau d'aiguille détachable pour dessiner des
lignes extrêmement fines
 Réglage du flux du produit
 Quatre tailles de buse disponibles

Fourni dans un coffret en aluminium | Consommation d'air
10 l/min
SATAgraph 1
Volume de livraison
Godet gravité 2,5 ml, sans tuyau
Godet à succion 5 ml, sans tuyau
Kit projecteur

Taille de buse
0,25
0,45
134544
−
139568
141408
134619
134635

SATAgraph 2
Volume de livraison
Godet gravité 4 ml et godet à succion
15 ml, accouplement miniature et
tuyau
Godet gravité 4 ml et godet à succion
15 ml, sans tuyau
Kit projecteur
SATAgraph 3
Volume de livraison
Godet gravité
2,5 ml
Godet à succion
5 ml
Godet gravité
2,5 ml
Godet à succion
5 ml
Kit projecteur

Taille de buse
0,20
0,25
123430

5082

−

134536

123448

31476

0,15

Taille de buse
0,25
0,45

0,65

134569
sans tuyau

−

−

−

−

−

134585
Tuyau en PVC
3 m, avec accouplement rapide

134551
−
134577
134643 134650 134668 134676

Tuyaux d'air
32987

Tuyau d'air en PVC, 3 m, avec
accouplement rapide miniature

134791

Tuyau d'air robuste, 2,5 m, avec
accouplement rapide miniature

Lisez aussi notre fiche de produit du SATAjet 20 B.

Votre détaillant SATA

SATA GmbH & Co. KG
Domertalstraße 20
70806 Kornwestheim
Allemagne
Tél. +49 7154 811-200
Fax +49 7154 811 190
E-mail: export@sata.com
www.sata.com

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. SATA, SATAjet et/ou tout autre produit SATA mentionnés dans ce contexte sont
soit des marques déposées, soit des marques propres à SATA GmbH & Co. KG aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

SATAgraph 1 - Pour les débutants :
 Avec système à action
double pour une commande
séparée du flux d'air et de
produit, pour obtenir des
effets individuels
 Versions disponibles avec
godet gravité ou godet à
succion

Versions

K-189746/4024-10

Les pistolets airbrush de la série SATAgraph sont particulièrement appropriés pour dessiner des points fins et des
lignes et contours en filigrane. Des versions différentes sont
disponibles, selon l'application et les exigences du peintre.

