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INFORMATIONS PRODUIT 

SYSTÈME ECO DE PROTEC 

ÉCONOMIQUE ET RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT  

PROPRIÉTÉ DU SYSTÈME ECO  

o Système de pulvérisation rechargeable, adapté à la gamme de fluides anti-adhérents soudure de PROTEC  

o Jet particulièrement fin, application économe 

o Rapport qualité/prix plus intéressant que celui de pulvérisateurs à usage unique 

o Respectueux de l'environnement 

System consists of ECO sprayer and ECO air filling station or fully automatic ECO filling station.  

PULVÉRISATEUR ECO  

Reusable sprayer with foot valve.  

Robust, powder coated aluminium container.  

Airless spray produces acute spray pattern 

DONNÉES TECHNIQUES 

Réservoir: 
Réservoir sous vide en aluminium d'une 
capacité de 600 ml pour 300 ml de fluide, 
rechargeable, revêtement par pulvérisation 

Livré avec 
1 clapet de rechange et 3 têtes 
de pulvérisation de rechange 

Pression de 
travail : 

6 à 10 bars (pression d'essai 10 bars) ID N° : Z005.001 

Poids net : 360 g   
 

STATION D'AIR ECO 

La station d'air ECO sert à remplir le pulvérisateur ECO d'air comprimé par le clapet de pied.  

Le fluide doit être prérempli dans le pulvérisateur (manuellement par le haut, env. à demi-plein).   

Le clapet s'ouvre et se ferme automatiquement. 

 DONNÉES TECHNIQUES 

Clapet auto-fermeture, laiton Pression max.: 15 bars 

Pression de travail 6 à 10 bars ID N°: Z006.001 
 

 

STATION DE REMPLISSAGE ECO DE PROTEC 

La station de remplissage ECO de PROTEC sert à remplir le pulvérisateur ECO de fluide et d'air comprimé en une seule opération 
et selon le bon ratio pour une portée maximale. Le remplissage a lieu via le clapet de pied du pulvérisateur et ne dure que quelques 
secondes.  

Les fluides PROTEC sont raccordés au récipient de 10 l via le flexible d'aspiration et l'air comprimé via le téton de fixation.  

Pour de plus amples détails, veuillez vous référer au mode d'emploi. 

DONNÉES TECHNIQUES 

2 positions de 
remplissage: 

1. Position de remplissage entièrement automa-
tique avec le ratio approprié fluide/air comprimé; 
2. Position de remplissage d'air comprimé. 

Raccordement 
au 

jerricane PROTEC et à l'air com-
primé (cylindre doseur entrainé 
par l'air comprimé) 

Pression de 
travail : 

6 à 8 bars Pression max. : 10 bar 

Capacité de 
remplissage en 
fluide : 

300 ml ID N° : Z007.001 

 


