
Reconstruction de pistolets impeccable en un clin d’œil

Fusion® ProConnect™

• Moins de pièces : une cartouche tout-en-un comprenant des joints toriques, des joints latéraux et une section fluide 
• Une seule cartouche à remplacer pour obtenir un pistolet de qualité industrielle 
• Limitez les temps d’arrêt et travaillez plus rapidement

Le nouveau pistolet Fusion® PCTM peut être reconstruit plus rapidement à l’aide d’une 
simple cartouche de rechange.

Q U A L I T É  É P R O U V É E .  T E C H N O L O G I E  D E  P O I N T E .
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Le pistolet (à purge pneumatique) le plus rapide à 
reconstruire du marché

Désormais, vous ne perdez plus de temps à nettoyer la section fluide 
de votre pistolet pulvérisateur ! Le nouveau pistolet Fusion PC garantit 
un délai de reconstruction plus rapide à l’aide d’une simple cartouche 
de rechange. Résultat : vous pouvez pulvériser en continu sans subir 
de temps d’arrêt coûteux.

Performance
 
Le nouveau pistolet Fusion PC ne vous laissera pas tomber. Équipé 
d’une chambre de mélange durable et d’une cartouche résistante, ce 
pistolet garantit une maintenance et des temps d’arrêt réduits. Grâce 
à sa technologie ProConnect, l’ensemble de la section fluide, les joints 
latéraux et les joints toriques connexes sont intégrés dans une seule 
et même cartouche. Ainsi, vous pouvez garder moins de pièces en 
stock et reconstruire votre pistolet à l’identique en quelques secondes, 
le tout à l’aide d’une seule cartouche de rechange testée en usine.

Avantages :

•  Moins de pièces : une cartouche tout-en-un comprenant des 
joints toriques, des joints latéraux et une section fluide 

• Une seule cartouche à remplacer pour obtenir un pistolet de 
qualité industrielle 

• Limitez les temps d’arrêt et travaillez plus rapidement

•  Nettoyage simple de la buse à l’air comprimé : réduit les 
accumulations de produit et le colmatage de la buse

• Chapeau avant serré à la main : aucun outil requis pour 
nettoyer et entretenir la cartouche et la chambre de mélange

• Reconstruction d’usine sur site possible en remplaçant une 
simple cartouche

• Clapets anti-retour intégrés pour éviter tout mélange des 
produits

• Mêmes performances de pulvérisation et même rendement que 
le pistolet Fusion AP

Une reconstruction professionnelle 

Enlevez le chapeau d’air et le 
circlip

Retirez la cartouche Insérez la nouvelle cartouche 
produit PC dans la chambre de 
mélange en exerçant une légère 

pression

Replacez le circlip et le 
chapeau d’air

Étapes à suivre pour retirer et remplacer une cartouche Fusion ProConnect :

Conversion
 
Un grand nombre des pièces fiables et éprouvées du Fusion AP 
sont réutilisées pour la construction du pistolet Fusion PC. Les 
kits de conversion Fusion PC sont spécialement conçus pour vous 
permettre de mettre à niveau vos pistolets Fusion AP existants et 
de profiter de la nouvelle technologie ProConnect.

Chambre de mélange
 
Les chambres de mélange à jet rond, large et plat 
Fusion ProConnect sont protégées par un revêtement Chromex 
ultra-résistant. Elles ont été spécialement conçues pour être 
montées en douceur sans endommager les joints latéraux. Elles 
sont par ailleurs dotées d’une rainure d’alignement qui garantit un 
assemblage parfait.

•   Revêtement Chromex ultra-résistant : durée de vie 10 fois 
supérieure à celle des chambres de mélange Fusion AP 
standard

•   Conception dotée d’une rampe d’introduction qui garantit un 
assemblage rapide et une bonne étanchéité

•   Rainure d’alignement pour un assemblage parfait

Flat Mix Chamber Round Mix Chamber
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Références de commande
Fusion® PCTM

Clapets anti-retour produit A/B

•  Confinement des produits dans  
la cartouche

Cartouche ProConnectTM de 
rechange

•  Pré-assemblée et testée en usine

•  Joints latéraux et joints toriques 
connexes intégrés

Orifice d’air  
de nettoyage

•  Jet de pulvérisation 
uniforme du matin au soir

Clapet anti-retour d’air

•  Empêche le mélange de produits 
d’entrer dans le piston pneumatique 
du pistolet après la pulvérisation

Fluid housing with 
ProConnect technology

•  Replace fluid cartridge  
in seconds

Collecteur de flexible  
en acier inoxydable

•  Le même collecteur de fluide 
durable Fusion AP/MP est utilisé

Butée de sécurité 
simple d’utilisation

• Commande ON/OFF 
manuelle

Fusion AP spray technology

•  Excellent spray performance  
in an easy to use, easy to  
clean gun

Poignée  
ergonomique

• Poignée au design 
ergonomique conçue pour 
garantir une pulvérisation 

confortable toute la journée

Tous les pistolets et kits de conversion Fusion PC sont fournis avec trois cartouches.

PISTOLETS FUSION PC (INCLUT 3 CARTOUCHES DE REMPLACEMENT)

25P587 Pistolet Fusion PC, rond 2929 (00) Chambre de mélange PC29RD
25R084  Pistolet Fusion PC, rond 3737 (00-01) Chambre de mélange PC37RD
25P588 Pistolet Fusion PC, rond 4242 (01) Chambre de mélange PC42RD
25P590  Pistolet Fusion PC, rond 4747 (01-02) Chambre de mélange PC47RD
25P589 Pistolet Fusion PC, rond 5252 (02) Chambre de mélange PC52RD
25R085 Pistolet Fusion PC, rond 6060 (03) Chambre de mélange PC60RD
25R086 Pistolet Fusion PC, plat 2929 (00) Chambre de mélange PC29FL
25P591  Pistolet Fusion PC, nu (sans chambre de mélange), chapeau d’air rond
25T452  Pistolet PC Fusion, nu (sans chambre de mélange), chapeau d’air plat
26B230 Pistolet PC Fusion, plat 00, chambre de mélange, buse FT0624
25T481 Pistolet PC Fusion, largeur 2222, collecteur à 4 flexibles

FUSION PC, KIT DE RÉÉQUIPEMENT (INCLUT 3 CARTOUCHES DE 
REMPLACEMENT)

25P700  Fusion PC, rééquipement, rond 2929 (00) Chambre de mélange PC29RD
25R087  Fusion PC, rééquipement, rond 3737 (00-01) Chambre de mélange PC37RD
25P701  Fusion PC, rééquipement, rond 4242 (01) Chambre de mélange PC42RD
25P703  Fusion PC, rééquipement, rond 4747 (01-02) Chambre de mélange PC47RD
25P703  Fusion PC, rééquipement, rond 4747 (01-02) Chambre de mélange PC47RD
25R088  Fusion PC, rééquipement, rond 6060 (03) Chambre de mélange PC60RD
25R089  Fusion PC, rééquipement, plat 2929 (00) Chambre de mélange PC29FL
25P704 Fusion PC, rééquipement, nu (pas de chambre de mélange)
25P704  Fusion PC, rééquipement, nu (pas de chambre de mélange), 

chapeau d’air rond
25T451  Fusion PC, rééquipement, nu (pas de chambre de mélange), 

chapeau d’air rond
26B228  Fusion PC, rééquipement, plat 00 Chambre de mélange, FT0624 buse

CARTOUCHES DE REMPLACEMENT
19Y300 Fusion PC, cartouche de remplacement, 1 lot
19Y301 Fusion PC, cartouche de remplacement, 3 lots
19Y308 Fusion PC, cartouche de remplacement, 5 lots

FUSION PC, CHAMBRES DE MÉLANGE, ROND (AVEC OUTILS DE NETTOYAGE)

PC20RD Fusion PC, chambre de mélange, rond 000
PC29RD Fusion PC, chambre de mélange, rond 00
PC37RD Fusion PC, chambre de mélange, rond 00-01
PC42RD Fusion PC, chambre de mélange, rond 01
PC47RD Fusion PC, chambre de mélange, rond 01-02
PC52RD Fusion PC, chambre de mélange, rond 02
PC60RD Fusion PC, chambre de mélange, rond 03
PC70RD Fusion PC, chambre de mélange, rond 04

FUSION PC, CHAMBRES DE MÉLANGE, PLAT (AVEC OUTILS DE NETTOYAGE)

PC20FL Fusion PC, chambre de mélange, plat 000
PC29FL Fusion PC, chambre de mélange, plat 00
PC42FL Fusion PC, chambre de mélange, plat 01
PC52FL Fusion PC, chambre de mélange, plat 02

FUSION PC, CHAMBRES DE MÉLANGE, LARGE (AVEC OUTILS DE NETTOYAGE)

PC22WD Fusion PC, chambre de mélange, large 2222
PC28WD Fusion PC, chambre de mélange, large 2828
PC33WD Fusion PC, chambre de mélange, large 3333
PC39WD Fusion PC, chambre de mélange, large 3939
PC46WD Fusion PC, chambre de mélange, large 4646

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES POUR FUSION PC
26C775 Fusion PC, kit d’anneau central
19Y302 Fusion PC, kit d’anneau de retenue frontal 
19Y303 Fusion PC, kit de tête fluide
25P850 Fusion PC, kit de joint torique, air, cartouche
25P851 Fusion PC, kit de joint torique, fluide, cartouche
26C937 Fusion PC, kit de support de vis de vérin 
25P660 Fusion PC, kit d’outils pour dépannage cartouche
18C115 Kit joint torique pour pistolet complet
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