FastFinish

™

Compresseur d’air compact, portable,
à débit continu et pistolet de pulvérisation pressurisé

AVANTAGES PROFESSIONNELS
• Gagnez temps et de l’énergie
• Finissez 6 fois plus vite grâce à la technologie de surpression
• Ne manquez plus jamais d’air

Applications de texture
TexSpray FastFinish™

FASTFINISH

™

La solution la plus rapide pour
les petites applications d’enduits
TRANSFORMATION DE PIÈCES

FINISSEZ 6 FOIS PLUS VITE GRÂCE
À LA TECHNOLOGIE DE SURPRESSION

65 m² avec 55 litres d’enduit
prêt à l’emploi

Ce système innovant utilise de l’air pour augmenter
la performance et offrir une finition de pulvérisation
de qualité supérieure. La puissance d’un grand
appareil de pulvérisation au creux de votre main !

6 FOIS

PLUS RAPIDE !

UNE FINITION RAPIDE, MOINS DE FATIGUE
FastFinish assure une finition professionnelle à une
vitesse fulgurante, ce qui réduit considérablement
le temps passé à MAINTENIR une trémie complète
de 10 kg.

60:00

10:00

TOUT TYPE DE PULVÉRISATION !
La solution haute performance idéale sur petit chantier
pour les matériaux suivants :
Retouches lisses

ITE

Finition décorative

Crépi acoustique

SYSTÈME FASTFINISH™
PISTOLET
À TRÉMIE ALIMENTÉ DE PULVÉRISATION
À TEXTURE
PAR GRAVITÉ

Caractéristiques techniques
Nom du modèle :

FASTFINISH™
SYSTÈME STANDARD

Références : 230 V
Avec pistolet à trémie
Compresseur l/mn@bars (cfm@psi)

FASTFINISH™
SYSTÈME PRO

25D495

25D493

Alimenté par gravité 25D497

Alimenté par surpression 25D496

255@2,8 (9@40)

255@2,8 (9@40)

3/8" x 15 m

3/8" x 15 m

35,5 (78,2)

35,8 (78,9)

7,6 (2)

5,7 (1,5)

Tuyau à air
Poids en kg (lb)
Volume de la trémie (l / gal)

Accessoires
Optimisez l’utilisation de votre équipement grâce à nos accessoires professionnels :
Pistolets
25D496
25D497
245924
25D491

Pistolet à trémie alimenté par surpression FastFinish
Pistolet à trémie alimenté par gravité G-TEX
Pistolet à trémie en plastique
Compresseur autonome (230 V)

Buses
17V692 	WideTex (conviennent aux pistolets FastFinish
et G-Tex) (avec adaptateur, buses de 4 mm,
6 mm et 8 mm)
Kits
17V694

Kit de buses (4 mm, 6 mm et 8 mm)

Flexible
26A563 	Tuyau à air sans marquage de 3/8" x 15,2 m
(50 ft)

Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les données produits les plus récentes disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit d’apporter des modifications à tout moment sans préavis.
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