
U N E  Q U A L I T É  C E R T I F I É E .  U N E  T E C H N O L O G I E  D ’ A V A N T- G A R D E .

Pistolet haut débit et haute pression

Pistolet pulvérisateur XHF™

• Prend en charge les revêtements de protection à haute viscosité
• Conçu pour réduire le bouchage avec les revêtements époxy intumescents et les matériaux contenant des fibres
• Robustesse et durabilité pour moins de temps d’arrêt

Conçu pour les matériaux les plus exigeants
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Robuste et performant

Spécifications techniques

237260 Kit de réparation du pistolet XHF

24P834 Raccord tournant du pistolet XHF,  
1/2" f x 3/8" npsm,  
joint en PTFE,  
448 bars (6 500 psi, 44,8 MPa)

246294 Rallonge pistolet, 254 mm,  
500 bars (7 250 psi, 50 MPa)

246295 Rallonge pistolet, 380 mm,  
500 bars (7 250 psi, 50 MPa)

246296 Rallonge pistolet, 457 mm,  
500 bars (7 250 psi, 50 MPa)

246297 Buse de pulvérisation à 180°,  
7/8 UNC-2B, 500 bars (7 250 psi, 50 MPa)

XHD---RAC®SwitchTip haute résistance  
(les trois derniers chiffres correspondent  
à la taille de la buse)

XHD001 Boîtier XHD RAC, aluminium,  
serrage manuel, compris avec le pistolet

XHD003 Boîtier XHD RAC, acier inoxydable,  
serrage avec clé pour une durée de vie  
plus longue du filetage

Références de commande

Pistolet XHF

Accessoires

262854 Pistolet XHF avec buse XHD 429

Pression de service maximum ...............................................................500 bars (7 250 psi, 50 MPa)

Taille d’orifice pour fluide......................................................................................................... 0,125"

Taille de l’entrée ............................................................................................................... 3/8" npt(m)

Poids avec buse et garde-buse .................................................................................................. 658 g

Pièces en contact avec le produit ...................................................................... carbure de tungstène

 17-4PH acier inoxydable passivé, polypropylène, polyéthylène

Manuel .................................................................................................................................3A2799A

Robustesse, fiabilité et facilité d’entretien
XHD™ RAC® SwitchTip™ et boîtier
• Compatible avec les revêtements en haute teneur  

en particules solides
• Installation manuelle
• Retrait de la buse sans outils

Gâchette quatre doigts  
avec verrouillage de sécurité

• Profilé pour plus de confort

Corps de pistolet ergonomique

• Aluminium forgé léger
• Poignée moulée pour réduire la fatigue

Récipient à liquide avec entrée avant

• Haute pression, jusqu’à 500 bars (7 250 psi, 50 MPa))
• Haut débit et production élevée
• Idéal pour les matériaux fibreux ou lourdement chargés

Pointeau fluide lourd

• Maximisez la disponibilité
• Pas de ressort dans l’acheminement du fluide


