
WAM 
Pistolet automatique sur embase
Métal / Bois / Plastique / Verre ...
Applications: machines spéciales, machines rotatives, 
robotique, autres installations automatiques

• Qualité d’atomisation inégalée: technologie HIGH T.E.C ou buse à ailettes.

• Economie de produit: taux de transfert de 72% à 85%.

• Installation rapide: pistolet non-soufflant

(l’air de commande pilote l’air de corne et l’air d’atomisation).

• Accrochage et verrouillage simplifié et plus FIABLE.

• Précision du débit produit: système à cliquetis 16 positions/tour.

• Contrôle total des airs de pulvérisation et de largeur

de jet: contrôles indépendants et à distance.

• Compatible peinture solvant et hydro: passage produit en Inox.

• Economie d’énergie: faible consommation d’air.

• Facilité de réglage: chapeau glissant et indexé (horizontal et vertical).

• Moins de maintenance: étoupe à compensation d’usure et

matériaux utilisés très résistants.

• Facilité d’entretien: démontage de l’aiguille et du piston par

l’arrière en 1 opération, coût réduit car peu de pièces.

• Facile à nettoyer: sans rétention intérieur et pas d’aspérité sur

l’extérieur (aucune tête de vis).

• Démontage rapide du chapeau: 1,5 tour de rotation (gros filetage).

• Très grande rapidité d’ouverture et de fermeture.

• Raccord de l’embase air et produit: F1/8”.

• Poids: 680gr (sans embase) / 1060 gr (avec embase).

• Disponible avec recirculation produit.

• Existe en version micro-tête pour petites applications.

conforme à la norme ATEX por usage dans la zone 1 et 2 
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Distribué par:

MODÈLES

WA-M220 ATOMISATION STANDARD (SANS EMBASE)

WA-M220
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LV2 2.0 255 270 280

WA-M220 0.8 BA4-2 2.0 255 270 330

WA-M220 1.5
1.6 G2P 3.0 500 530 400

WA-M220 WB ATOMISATION VERSION BASE HYDRO (SANS EMBASE)
WA-M220WB-081 0.8

WB1 1.5

200

340

300

WA-M220WB-101 1.0 250 320

WA-M220WB-121 1.2 250 330

WA-M220WB-141 1.4 300 340

WA-M220WB-161 1.6 300 350

5x1/8”F


