
WA-M220 MANGUSTA MICRO TETE
Pistolet automatique sur embase
Métal / Bois / Plastique / Verre / Email...
Pour production de petites pièces

• 25% d’économie de produit en plus par rapport à la version standard

• Installation rapide : pistolet non-soufflant (l’air de commande pilote l’air de corne et l’air d’atomisation)

• Accrochage et verouillage 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 de chapeau : 1,5 tour de rotation (gros filetage)

• Très grande rapidité d’ouverture et de fermeture

• En OPTION : bouton de blocage du débit produit

ANEST IWATA France S.A
25 rue de Madrid - 38070 St Quentin Fallavier 
Tél. +33 (0)4 - 74 94 59 69
Fax +33 (0)4 - 74 94 34 39
info@anest-iwata-fr.com

www.anest-iwata.fr

Distribué par:

MODÈLES

WA-M220-L044 0.4

E4 0.8

10

60

55

WA-M220-L064 0.6 30 80

WA-M220-L084 0.8 45 100

WA-M220-L104 1.0 60 130

WA-M220-L124 1.2 75 140

Caractéristiques techniques

Filetage entrée d’air de pulvérisation 1/8” F

Filetage entrée retour produit 1/8” F

Filetage entrée air de commande 1/8” F

Filetage entrée air de largeur de jet 1/8” F

Poids total 1 090 gr

Passage produit en acier inoxydable

5 x 1/8”F 

139mm

92mm47mm

42,5mm

7,5mm

Pression Max. d’utilisation : 6.8 bar Niveau sonore : (LAeqT) 60.3 dB (A)

Température d’utilisation : 5~40° C Répond aux normes ATEX et CE : Zone 1


