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APPLICATION
Le SYSTEME SIMPLE-PAINT s’applique à
• tous les pistolets à air mixte et air-mix
(à haute et basse pression)
• toutes les peintures à base aqueuse et solvant
• toutes les installations manuelles et automatiques

POURQUOI SIMPLE-PAINT?
Pendant le cycle de peinture, les “frottements“
de la peinture dans la buse du pistolet et ensuite
sur la pièce produisent des “frictions“ (cause
de “nuisances“ de l’application du produit)

LE SYSTEME SIMPLE-PAINT
• traite l’air utilisé par le pistolet
• élimine les composantes d’huile et les
impuretés diverses
• élimine les “nuisances“ qui se créent
dans le pistolet
(moyennant un procédé de désionisation)
• améliore et facilite le transfert et le dépôt de
la peinture sur la pièce manufacturée

IMPORTANT
• APPLICATION FACILE!
• INSTALLATION RAPIDE (1 jour)!
• RÉSULTAT IMMÉDIAT!

AVANTAGES

Généraux

• EPARGNE DE PEINTURE
• REDUCTION DES BRUMES DE PULVERISATION
SUR LA “contre-depouille”
(diminution du “fumet“ sous les pièces)
• MEILLEUR REVETEMENT des arêtes
• MEILLEURE UNIFORMITE ET TENDU
• REDUCTION DE LA DISPERSION
DE PEINTURE (moins de brumes de
pulvérisation et de peinture de “rebond“)
• REDUCTION DES BOUES ET DU CAMBOUIS
(moins de saleté dans la cabine)
• REDUCTION DES COUTS
de la manutention de la cabine
• REDUCTION DE LA POLLUTION

LAQUE MAT
• SURFACE PLUS HOMOGENE
• REDUCTION DES SOLVANTS
- possibilité de travailler avec du plus
“haut solide“
- plus grande rapidité de transfert
- plus d’épaisseur et de revêtement en
  une seule couche
- réduction des coulures

LAQUE BRILLANT
• REDUCTION DE L’ACCUMULATION
DE PEINTURE sur les arêtes
• REDUCTION DE L’EFFET
A “PEAU D’ORANGE“ sur les bords
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