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FPro S Airspray

Equipement
Taille de la
buse

Consommation d'air(m3/
h)

Largeur de jet max à 20cm
(8in)

CONV

2.7 mm (0.106
in)

27.2 m3/h (16 cfm)

Référence

405 cc/mn (13.7 oz/
mn)

30cm - 40cm (12in - 16in)

135780427

Pistolet FPro S CONV-23-Lvb avec godet
alu

CONV

2.3 mm (0.091
in)

27.2 m3/h (16 cfm)

340 cc/mn (11.5 oz/
mn)

30cm - 40cm (12in - 16in)

135780423

Pistolet FPro S CONV-18-Mvb avec godet
alu

CONV

1.8 mm (0.071
in)

26.5 m3/h (15.6 cfm)

284 cc/mn (9.6 oz/mn)

20cm - 30cm (8in - 12in)

135780318

Pistolet FPro S CONV-15-Mvb avec godet
alu

CONV

1.5 mm (0.059
in)

26.5 m3/h (15.6 cfm)

215 cc/mn (7.3 oz/mn)

20cm - 30cm (8in - 12in)

135780315

Pistolet FPro S CONV-12-Mvb avec godet
alu

CONV

1.2 mm (0.047
in)

26.5 m3/h (15.6 cfm)

120 cc/mn (4.05 oz/
mn)

20cm - 30cm (8in - 12in)

135780312

Pistolet FPro S CONV Solo

CONV

-

-

-

-

135780000

Description

Technologie

Pistolet FPro S CONV-27-Lvb avec godet
alu

Débit produit (cc/mn)

Pistolet manuel conventionnel

Airspray / Pistolets pulvérisateurs manuels

Accessoires
Description

Capacité

Référence

Adaptateur godets jetables 3M Aspiration

-

921.260.401

Godet Alu Aspiration FPro S complet

1L

138.400.000

Pièces détachées
Description

Références

Kit Soupape Standard

129.030.020

Kit Soupape Super Aspirante (pour FPro S)

129.780.025

Kit de maintenance pour FPro S

129.780.901

Pochette 4 filtres (200µm) (x4)

138.310.300

Pochette de joints

129.130.901

Projecteur FPro S CONV-12-Mvb

131.780.312

Projecteur FPro S CONV-15-Mvb

131.780.315

Projecteur FPro S CONV-18-Mvb

131.780.318

Projecteur FPro S CONV-23-Lvb

131.780.423

Projecteur FPro S CONV-27-Lvb

131.780.427

Tête FPro S Conv-07 22-Mvb

132.780.300

Tête FPro S Conv-23 27-Lvb

132.780.400

LA FINITION PROFESSIONNELLE POUR TOUS LES PEINTRES!

Le nouveau standard de l'Airspray
Haut pouvoir d'aspiration
Large choix de godets
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AUTOMOBILE

FPro S Airspray
Pistolet manuel conventionnel

Technologie(s)

Bien équilibré, le pistolet à peinture manuel FPro S
offre à tous les peintres une finition parfaite. SAMES
KREMLIN offre une large gamme de pistolets et
accessoires répondant aux besoins de tous les
marchés.
Vortex Peinture pour
pistolets

FPro S aspiration, le nouveau standard de l'Airspray : SAMES KREMLIN a créé en 1925 la technologie
Airspray et en 2017, réinvente l'atomisation de la peinture avec des innovations brevetées dédiées
à ce marché si particulier qu'est l'Airspray. SAMES KREMLIN a tiré profit de décennies d'expérience
dans ce domaine, avec la réalisation d'applications exigeantes, notamment pour des clients
prestigieux.
Le tout nouveau système Vortex breveté, confère à la peinture un mouvement de rotation
permettant la pénétration optimale de la peinture sur des pièces de formes complexes. Le trajet
entre la buse et la pièce devient plus long, ce qui ralentit la peinture en évitant tout effet de
rebond sur la pièce. Par conséquent, le taux de transfert est supérieur pour une qualité de finition
optimale pour l'ensemble de vos projets.

Airspray Conventionnel

Description

Performance
1 Le pistolet à peinture FPro S offre à tous les peintres une
qualité de finition parfaite

2 Le contrôle de la vitesse et l'effet de rotation de la peinture
(vortex breveté) permettent une atomisation parfaite avec une
efficacité de transfert très élevée (jusqu'à 78% en HVLP).

3 Trois boutons différents de réglages pour obtenir le jet de
peinture idéal quelles que soient les conditions.

Productivité

Spécifications techniques

4 Parfaitement équilibré pour réduire au maximum tous les TMS
5 Le FPro est le prolongement du bras de l'opérateur : un outil

Désignation

Valeur

Unité(s)

Sortie produit maximum

750 (26.3)

cc/min (oz/min)

Sortie produit minimum

200 (7)

cc/min (oz/min)

Pression d'air maximum

6 (87)

bar (psi)

Pression d'air recommandée (min)

2.5 (36) - 3.5 (51)

bar (psi)

Consommation d'air

23 (13.5) - 29.7(17.5)

m3/h (cfm)

Température produit max.

50 (122)

°C (°F)

Entrée air

M 1/4" NPS

Entrée produit

M 3/8" NPS

PH

5-8

Efficacité de transfert CONV

66

%

Poids

480 (16.9)

g (oz)

de travail naturel.

6 Haut niveau de sensations sur la gâchette pour une
pulvérisation parfaite.

6 Soupape "booster" pour un niveau d'aspiration supérieur.
7 Idéal pour les opérateurs ayant une morphologie de main
réduite de par la taille de la poignée

Durabilité
8 Le pistolet FPro S, au design élégant, est conçu avec des
matériaux usinés nobles. C'est le pistolet idéal pour toutes vos
applications.

8 Nombre de composants réduit au maximum pour une
maintenance rapide et simplifiée.

9 Godet aluminium réutilisable avec système d'ouverture/
fermeture optimisé

10 Adaptateur 3M pour tous les peintres préférant utliser les
godets jetables 3M pour les petites quantités de peintures

10 Pistolet très léger disponible avec le tuyau d'air ultra souple
pour une utilisation ergonomique, sans effort.
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