PULV’AIRLESS S90
« Première machine AIRLESS électrique inspirée
du traçage routier. »
Les caractéristiques
Guidon réglable en hauteur.
Bouton poussoir avec témoin de charge de la batterie.
Batterie 12V sans entretien.
Autonomie : 6 à 8 terrains de football par charge.
Connexion robuste et rapide du chargeur pour faciliter
le branchement après chaque utilisation.
Démontage rapide du filtre sans outil.
Traçage parfaitement délimité et uniforme.
En cas de bouchage, une rotation de 180° de la buse
permet de la déboucher.
La pulvérisation AIRLESS atomise la peinture en
particules plus fines et permet de pulvériser sur les 2
faces du brin de gazon contrairement au buses
classiques à jet plat.

VIDEO DE PRÉSENTATION

Les lignes sont plus nettes, lumineuses et uniformes.
Un seul passage suffit pour obtenir un résultat parfait.
La peinture sèche plus vite et favorise la résistance
aux intempéries.
La pression est 10 fois supérieure à celle des
traceurs traditionnels (62 bars).
La consommation de peinture est réduite de
50% (environ 6 litres par terrain de Football).

Version : PULV’AIRLESS PRO
- Traçage central pour une plus
grande précision.
- Châssis 4 roues pour une meilleure
stabilité.

Flasques de protection pour éviter la dispersion
latérale et favoriser le guidage le long du cordeau.
Cuve de 22 litres = 4 terrains de football.
- Basculante pour favoriser la récupération
de la peinture non-utilisée.
- Ouverture de diamètre 25 cm pour un
remplissage et un nettoyage facile.

Les Points forts


La technologie haute pression AIRLESS améliore le pouvoir couvrant sur les brins de gazon pour des lignes plus
nettes et plus lumineuses.



Simple à utiliser, à nettoyer et à ranger, il permet de réduire le temps de traçage de façon significative.



Traçage de pochoirs et des corners avec le pistolet amovible.



Toutes les pièces détachées sont disponibles sous 2 jours.
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