LineLazer V 250mma 98:2
™

Traceur hydraulique autoporté à 2 composants

S E R I ES
LineLazer
V 250mma 98:2

(l’unité présentée comprend des kits avec un 2e pistolet en option)
S E R I ES

Applications & Matériaux
La pulvérisation de marquages routiers 98:2 à 2 composants n’a jamais été aussi fiable qu’avec le LineLazer V 250mma 98:2.
Basée sur la gamme LineLazer V 250, cette unité offre tous les avantages : capacités de mélange 98:2 intégrées et assurance
d’un dosage exact, cuves de stockage intégrées et rinçage au solvant.

Caractéristiques et avantages
Système de contrôle de pistolet automatique

Système de mélange 98:2 exclusif

- Pistolets de peinture manuels ou automatiques avec bouton

-

Première plateforme à conduite debout
-	La plateforme intégrée permet de se tenir en position debout de manière
ergonomique ; procure une excellente visibilité et un confort tout au long
de la journée

Cuves de stockage intégrées pour MMA, BPO et solvant
Conception exclusive de pompes MMA et BPO raccordées
Mélangeur
Flexible intégré pour un mélange de produit homogène
Système de garantie du bon rapport de dosage

Roue avant à centrage automatique
- Supprime une interface utilisateur afin de simplifier le fonctionnement
- Rempli de mousse pour plus de stabilité

Système de réglage du pistolet EasyMark™
- Système de repère simple
- Activation/désactivation facile du pistolet, avant/arrière
- Paramétrage parfait du pistolet, à chaque fois

Système de garantie du bon rapport de dosage

Système à billes pressurisées
- Installé et prêt à l’emploi

www.graco.com/striping

LineLazer V 250mma 98:2
™

Traceur hydraulique autoporté à 2 composants

Caractéristiques

LineLazer V 250mma 98:2

2 COMPOSANTS

CARACTÉRISTIQUES
Référence 1 pistolet automatique PBS

17G589

Diamètre de buse maximum – 1 pistolet

0,055"

Diamètre de buse maximum – 2 pistolets

0,039"

Diamètre de buse maximum – 3 pistolets

0,031"

Débit maximum – l/mn (gpm)

9,5 (2,5)

Pression maximum – bars (PSI)
Puissance moteur – cm3
Poids en kg (lb)

207 (3000)
390 - Démarrage électrique
405 (893)

CARACTÉRISTIQUES
Pompe MMA

Hydraulique

Pompe BPO

Hydraulique

Cuve de solvant + pompe

Intégré

Système de garantie du bon rapport de dosage

✓

A.V.R.S.

✓

Système EasyMark

™

✓

Affichage LiveLook™

✓

Sélecteur de pistolet Quick Select
Montage Pistolet arrière
Cuve à billes
Pistolets à billes
LineDriver™

Automatique
✓
1 cuve à billes
1 pistolet à billes
Système auto-propulsé

COMPOSITION
Buses

LL5321
LL5425
LL5627

Buses du pistolet à billes

0,234 (238666)

Support de buse

RAC V (243161)

0,281 (238664)
Pistolet

Pistolet texture HD Blue (289605)

Flexible

Flexible MMA 3/8" x 6,7 m (124884)
Flexible BPO 1/4" x 5,8 m (17K367)
Flexible de solvant 1/4" x 7,6 m (277481)

Flexible de mélange

Flexible 3/8" x 50 cm (17H058)

Flexible

Flexible 1/4" x 50 cm (249149)

TSL

™

118 ml (238049)

en savoir plus

www.graco.com/striping
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