Buses AAF haute finition
Une gamme complète de buses de pulvérisation air-assistée

Haute
Finition

pour

Des buses qui répondent aux exigences des différentes applications !
• Les buses AAF sont conçues pour les pistolets manuels G15/G40 et les pistolets automatiques air-assistés G40
• Un pré-orifice facilite l’atomisation des produits sensibles au cisaillement, y compris les produits
à base aqueuse et les laques
• Le pré-orifice permet de travailler à pression plus basse, ce qui limite le brouillard de pulvérisation et accroît
l’efficacité de transfert ainsi que la durée de vie de la buse
• Associée au chapeau d’air, la buse délivre une pulvérisation douce
• Le volume intérieur réduit empêche le produit de se déposer sur la buse

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 .

Références de commande
Tableau de sélection : buses de pulvérisation
haute finition à pré-orifice
Conseillées pour des finitions de haute qualité à basse et moyenne
pression. Les buses AAF ont un pré-orifice qui facilite l’atomisation
des produits sensibles au cisaillement, y compris les peintures laquées.
Commander la buse désirée (n° de pièce AAFxxx).

Pistolets manuels G15/G40

*Débit l/min (onces/min)

Largeur maximale du jet à 305 mm (12 po)

Dimension
de l’orifice
mm (po)

à 41 bars
(4,1 MPa 600 psi)

à 70 bars
(7,0 MPa 1000 psi)

150
(4 à 6)

200
(6 à 8)

250
(8 à 10)

0.228 (0.009)

0.20 (7.0)

0.25 (8.5)

208

308

408

0.279 (0.011)

0.28 (9.5)

0.37 (12.5)

210

310

0.330 (0.013)

0.35 (12.0)

0.47 (16.0)

212

312

0.381 (0.015)

0.47 (16.0)

0.432 (0.017)

0.59 (20.0)

300
(10 à 12)

350
(12 à 14)

400
(14 à 16)

410

510

610

710

412

512

612

712

0.62 (21.0)

414

514

614

714

0.78 (26.5)

416

516

616

716

*Les buses sont testées avec de l’eau

Les gammes de buses AAM et GG4 sont également disponibles pour les
pistolets pulvérisateurs air-assistés G15/G40.

Pistolets automatiques G40
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