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Pistolets électrostatiques 
pour produits  
en phase aqueuse
Pistolets de pulvérisation électrostatiques manuels Pro Xp™  
pour produits en phase aqueuse

• Atomisation supérieure pour une finition de haute qualité
• Installation rapide et entretien facile du pistolet grâce à son générateur intégré
• Prise en main ergonomique grâce à sa conception légère et compacte
• Affichage intelligent qui fournit des informations utiles à l’opérateur
• Conception inégalée, supérieure à celle des concurrents
• Installation facile du pistolet qui utilise uniquement de l’air pour générer de la puissance électrostatique

Réduisez vos coûts d’exploitation grâce aux produits en phase aqueuse
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Pistolets Pro Xp pour produits en phase aqueuse

Molettes de réglage

Pratique et facile d’accès,  
la molette ergonomique permet  
de régler plus facilement le pistolet

Poignée ergonomique

La poignée souple incurvée s’adapte 
parfaitement à votre main pour 
une pulvérisation très confortable

Générateur intégré

Diminue la fatigue de l’opérateur sans câbles lourds qui vous ralentissent

Contrôle de l’air d’atomisation
Le réglage de l’air peut être ajusté 
pour répondre à vos besoins en 
matière de pulvérisation

Gâchette souple

Diminution de la tension musculaire et de la fatigue 
de l’opérateur

Commandes Smart
Disponibles pour tous les modèles en phase aqueuse

• Affichage du kilovoltage, du courant et des hertz

• Réglage facile pour des valeurs kV faibles

• Mode diagnostic numérique pour le dépannage

Indicateur de vitesse  
de l’alternateur

L’indicateur change de couleur 
en fonction des performances 
électrostatiques

Pour une pulvérisation à basse pression 
avec un système d’isolation, y compris 
le WB100.

Pour une pulvérisation haute pression avec  
un système d’isolation (y compris le système  
WB3000). Garantit une finition de haute qualité  
avec une buse AEF ou AEM. 

Pulvérisation basse pression avec une buse 
de pulvérisation haute finition. Délivre de fines 
particules atomisées pour les applications 
moulées. Raccordement à un système 
d’isolation (y compris le système WB100) et 
pulvérisation avec une buse AEM ou AEF.

Pro Xp MR

Pistolet air-assisté  
Pro Xp

Pistolet pneumatique 
Pro Xp

Réduction des coûts et de la quantité de produit

Idéal pour pulvériser des produits en phase aqueuse à l’aide de systèmes d’isolation, le pistolet Pro Xp est disponible dans plusieurs modèles : 
pulvérisations pneumatiques, pulvérisation à assistance pneumatique et pulvérisations de produits de démoulage.
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Facilité d’installation et de fonctionnement

Sonde de charge externe 

Sa conception permet  
un débrochage rapide  
et facilite le nettoyage

La sonde se décline en deux modèles pour répondre aux besoins de chaque client.
•  La sonde longue garantit la meilleure efficacité de transfert et le meilleur enveloppement électrostatique.
•  La sonde courte est destinée aux charges électrostatiques à profil bas.

Pistolet à pulvérisation pneumatique Pro Xp WBx  
pour produits en phase aqueuse avec charge externe

Systèmes d’isolation WB100™ et WB3000™

Réduisez vos dépenses de produits et votre impact environnemental sans devoir supporter les coûts et les contraintes d’un système  
d’isolation électrostatique. Les produits en phase aqueuse  
restent à la terre dans le pistolet Pro Xp WBx et sont introduits  
du côté de la buse à l’aide d’une sonde. De plus, ils garantissent  
une finition électrostatiquement chargée, uniforme et de qualité.

Le moyen d’isolation sûr pour isoler les revêtements en phase aqueuse lors d’une pulvérisation à l’aide d’un équipement électrostatique ! 
Idéal pour les systèmes de pulvérisation en cabine. Kilovoltmètre standard

WB100 avec Pompe 1:1 
Série 308 Triton™

Sur chariot

Porte de peinture unique 
Raccordement dans  
un seau

Pistolet électrostatique Pro Xp

Pour une pulvérisation basse 
pression avec le pistolet 
pneumatique Pro Xp WB

Pour changer de couleur et purger 
très facilement le système

Une mobilité accrue pour  
de nombreuses applications

Disponible en pistolets standard 
et smart Permet d’importantes 
économies de produit, offre une 
ergonomie hors du commun et 
une excellente qualité de finition.

Un contrôle de tension aisé pour 
des performances globales

WB3000 avec pompe 
à assistance pneumatique 
ES 30:1 MerkurTM

Pour une pulvérisation haute 
pression avec le pistolet air-assisté 
Pro Xp WB

Aucun outil n’est fourni  
pour retirer la sonde 

Tournez-la à 180° pour l’extraire du pistolet
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Numéro de pièce Modèle Description

24N580 WB100
Boîtier d’isolation pour produits en phase aqueuse avec pulvérisateur pneumatique électrostatique (L60T17), flexible d’air 
mis à la terre (235070) et flexible blindé pour fluides en phase aqueuse (24M732).

24P629 WB100
Boîtier d’isolation pour produits en phase aqueuse avec pulvérisateur pneumatique électrostatique Smart (L60M17), 
flexible d’air mis à la terre (235070) et flexible blindé pour fluides en phase aqueuse (24M732).

24P734 WB100
Boîtier d’isolation pour produits en phase aqueuse (246511) avec pulvérisateur pneumatique électrostatique Smart MRG 
(L60M19), flexible d’air mis à la terre (235070) et flexible non blindé pour fluides en phase aqueuse (24M733).

L60T17 Pro Xp 60 WB Pulvérisateur pneumatique électrostatique standard pour produits de revêtement en phase aqueuse.

L60M17 Pro Xp 60 WB Pulvérisateur pneumatique électrostatique Smart pour produits de revêtement en phase aqueuse.

L60M19 Pro Xp 60 WB MR
Pulvérisateur pneumatique électrostatique Smart pour les produits de démoulage en phase aqueuse. Fonctionne avec une 
buse de pulvérisation AEM ou AEF.

Numéro de pièce Modèle Description

24N551 WB3000
Caisson d’isolation pour produits en phase aqueuse (24N550) avec pistolet de pulvérisation air assistée électrostatique 
standard (H60T18), flexible d’air mis à la terre (235070) et flexible non blindé pour fluides en phase aqueuse (24M508).

24P632 WB3000
Caisson d’isolation pour produits en phase aqueuse (24N550) avec pistolet de pulvérisation air assistée électrostatique 
Smart (H60M18), flexible d’air mis à la terre (235070) et flexible non blindé pour fluides en phase aqueuse (24M508).

H60T18 Pro Xp 60 AA WB Pistolet air-assisté électrostatique standard pour produits de revêtement en phase aqueuse.

H60M18 Pro Xp 60 AA WB Pistolet air-assisté électrostatique Smart pour produits de revêtement en phase aqueuse.

Numéro de pièce Description

L40M28 Pistolet à pulvérisation pneumatique 40 kV Smart

L40T28 Pistolet à pulvérisation pneumatique 40 kV standard

Numéro de pièce Description

25E639 Kit comprenant 2 sondes longues

25E664 Kit comprenant 2 sondes courtes

Pistolet pneumatique Pro Xp

Pistolet à assistance pneumatique Pro Xp

Pistolets Pro Xp 40 kV WBx

Kit de sondes

Références de commande

Pour obtenir la liste complète des pièces et des accessoires, consultez le manuel 3A4795 consacré au pistolet Pro Xp WBx pour produits en phase aqueuse.


