
Ligne de teinture 

 

Pistolet A35 HTi - inox KREMLIN REXSON & SAMES 
PISTOLETS DE PEINTURE 

Pistolet A35 HTi - inox 
Votez 

La conception modulaire au service des grandes productions avec une qualité de finition exceptionnelle - 
Technologie HTi. 

Avantages : 
 
• Excellente qualité de finition, coûts de peinture réduits, propreté de l'environnement de travail, entretien de cabine 
réduit. 
• Entretien rapide : 4 vis à retirer, démontage sans retrait des tuyaux. 
• Pistolet non soufflant. 
• Parfaite répétabilité de positionnement du jet. 
• Grande précision du débit. 
• Compatible avec les produits hydrosolubles. 

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

• Excellente qualité d'atomisation et haute efficacité de transfert 
• Conception modulaire 

• Soupape intégrée 
• Tête indexée 0 - 90° 

• Réglage du débit produit par bouton indexé 
• Conception Inox 

• Excellente qualité d'atomisation et haute efficacité de transfert 
• Conception modulaire 

• Soupape intégrée 
• Tête indexée 0 - 90° 

• Réglage du débit produit par bouton indexé 
• Conception Inox 
 

Pression alimentation air maximum (bar)    : 6      
Pression produit maximale (bar)    : 6    
Pression d'air de commande (bar mini) : 3      
Pression d'air d'utilisation recommandée (bar) : 2 - 2,5      
Débit produit (cc/mn) : Selon buses (voir tableau des buses)      
Poids (g) (pistolet seul) : 497    
Température produit maximale (°C) : 50      
Taux de transfert en % (Norme EN 13966-1) : 74 (E3 KHVLP) - 72 (EP3)      
Consommation d'air (m3/h) : 20 - 30      
Matériaux en contact avec le produit : Inox - inox traité  
 
 

http://www.usinenouvelle.com/expo/pistolets-de-peinture-o882.html


Ligne de Laque 

 

Pistolet AIRMIX® ATX - inox KREMLIN REXSON & SAMES 

PISTOLETS DE PEINTURE 

Pistolet AIRMIX® ATX - inox 
Votez 

Le Pistolet ATX Airmix® - par sa qualité de pulvérisation - garantit un fini de qualité et des économies de produit 

très importantes. Universellement reconnus par les professsionnels, les pistolets ATX sont présents dans les plus 

importantes installations automatiques mondiales dans les marchés du bois et du métal. La circulation produit est 

au niveau de l'embase (sans perte de charge) ou en interne au pistolet (rinçage rapide). 

Avantages : 
 
• Finition exceptionnelle, coûts de peinture réduits, propreté de l'environnement de travail, entretien cabine réduit. 
• Entretien rapide : 4 vis à retirer, démontage sans retrait des tuyaux. 
• Compatible avec les produits hydrosolubles. 

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

• Excellente qualité d'atomisation et haute efficacité de transfert 
• Conception modulaire 

• Conception Inox 

Pression alimentation air maximum (bar) : 6      
Pression produit maximale (bar)    : 200      
Pression d'air de commande (bar mini) : 3      
Pression d'air d'utilisation recommandée (bar) : 1 - 3      
Débit produit (cc/mn) : Selon buses (voir tableau des buses)      
Poids (g) (pistolet seul) : 750      
Température produit maximale (°C) : 50      
Consommation d'air (m3/h) : 3 - 7,5      
Matériaux en contact avec le produit : Inox - inox traité      
Siège : Inox   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.usinenouvelle.com/expo/pistolets-de-peinture-o882.html


Pompe ligne de laque 

 

Pompe 02.75 KREMLIN REXSON & SAMES 
POMPES ET DISTRIBUTION DE PEINTURES 

Pompe 02.75 
Votez 

Pour la mise en œuvre de produits de moyenne viscosité avec un ou plusieurs pistolets. 
Avantages : 
 
• Intégration facile dans l'atelier de finition. 
• Compatible avec une large gamme de produits. 
• Compatible avec les produits hydrosolubles. 

•  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

• Compact 
• Robuste - joint GT mono-lèvre en étanchéité supérieure 

• Disponible en version Inox 
• Compact 

• Robuste - joint GT mono-lèvre en étanchéité supérieure 
• Disponible en version Inox 

 
Rapport pression : 1,8/1      
Volume produit par cycle (cm3) : 85      
Nombre de cycles par litre produit : 12      
Consommation d'air (Nm3/h) à 30 cycles/mn à 4 bar : 2,1      
Débit produit à 30 cycles / mn (l/mn) : 2,6      
Débit libre (L/mn) : 5,1      
Pression alimentation air maximum (bar)    : 6      
Pression produit maximale (bar)    : 10      
Température produit maximale (°C) : 60      
Niveau sonore (dBA) : 81      
Garnitures d'étanchéité    Supérieure : Cartouche GT avec garniture en polyéthylène.; Inférieure : Joint en résine acétale 
Poids (kg) - pompe nue    : 5      
Matériaux en contact avec le produit : Aluminium, Inox      
Hauteur (cm) : 41      
Largeur (cm) - 2 détendeurs : 28      
Profondeur (cm)    : 17   
 
 

http://www.usinenouvelle.com/expo/pompes-et-distribution-de-peintures-o883.html


Pompe ligne de teinture 

 

Pompe PDM 01.175 KREMLIN REXSON & SAMES 
POMPES ET DISTRIBUTION DE PEINTURES 

Pompe PDM 01.175 
Votez 

Pompe à membranes spécialement conçue pour l'alimentation des circulatings et machines automatiques. 
 
Avantages : 
 
• Usage et maintenance simplifiés. 
• Compatible avec la plupart des produits hydrodiluables. 
• Transport simplifié. 

•  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

• Conception simple 
• Membrane en polypropylène chargé 

• Compact 
• Conception simple 

• Membrane en polypropylène chargé 
• Compact 

 
Rapport pression : 1/1      
Volume produit par cycle (cm3) : 350      
Nombre de cycles par litre produit : 3      
Débit produit à 30 cycles / mn (l/mn) : 10,5      
Débit libre (L/mn) : 38      
Pression alimentation air maximum (bar)    : 6      
Pression produit maximale (bar)    : 6      
Température produit maximale (°C) : 50      
Niveau sonore (dBA) : <70      
Poids (kg) - pompe murale : 13      
Matériaux en contact avec le produit : PTFE, Inox, Aluminium      
Hauteur (cm) : 29      
Largeur (cm) : 24,5      
Profondeur (cm)    : 31,5   

http://www.usinenouvelle.com/expo/pompes-et-distribution-de-peintures-o883.html

