SATAjet®3000 K™

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

Pour ceux qui voient en grand
 L'alimentation

du produit à partir d'une cuve sous pression ou d'une pompe à
double membrane permet d'obtenir un taux de recouvrement élevé
 Jet large, stable et homogène pour des résultats parfaits et une haute vitesse
d'application
 Construction particulièrement robuste avec réglage axial du jet rond/plat
 En option : Buse et aiguille de peinture avec revêtement anti-usure

SATAjet 3000 K – pour d'excellents
résultats

Détails sophistiqués :
"Super Rapide" : Technologie RP® à haute pression
pour
une vitesse maximum d'application et un taux de
transfert > 65%.
Le "Super Economique" : Technologie basse pression
HVLP pour
des taux de transfert très élevés, beaucoup > 65%
Le

l'application de tout type de peinture visqueuse projetable – y compris hydrodiluable
Toutes les parties au contact du produit sont fabriquées en acier inox et anticorrosion
Construction particulièrement robuste avec réglage
axial du jet rond/plat
Une ergonomie adaptée à la forme de la main, un
maniement facile des éléments de réglage
Compatible avec le SATA adam 2
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95356

Pistolet industriel avec raccord
de produit G 3/8 filetage
extérieur
Kit projecteur

92528

95422

Pistolets et kits projecteurs disponibles sur demande, buse et aiguille de peinture avec
revêtement anti-usure

Accessoires
92031

SATA tube de produit G 3/8

38265

Filtre de produit SATA 60 msh, G 3/8

91140

SATA raccord de produit avec nipple
enfichable G 3/8

91157

SATA raccord de produit avec nipple enfichable G 3/8 et tamis 60 msh

160846

SATA adam 2 - le micromètre d'air numérique

Permet

Paire de tuyaux disponible sur demande.

Informations supplémentaires
sur :
www.sata.com/satajet3000k
Votre détaillant SATA

SATA GmbH & Co. KG
Domer talstraße 20
70806 Kornwestheim
Allemagne
Tél. +49 7154 811-200
Fax +49 7154 811 194
E-mail: export@sata.com
www.sata.com

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.

Sa robustesse, sa facilité d'entretien et l'ergonomie du
SATAjet 3000 K créent des conditions idéales pour une
utilisation en continu dans l'industrie et l'artisanat.

Versions

DW-199554/4026-10

Ce pistolet haute performance vous permet d'obtenir des
résultats de qualité sur de grandes surfaces. Son jet
large et stable et sa pulvérisation extrêmement fine
garantissent une répartition homogène de la peinture et
un niveau de finition parfait.

