TempSpray
Avantages de la pulvérisation à chaud
Afin de rendre des produits pulvérisables, il fallait en règle générale les diluer. La pulvérisation
à chaud permet en autre de réduire l'utilisation de diluants et d'appliquer vos peintures pures
favorisant ainsi l'épaisseur déposée. Mais ses avantages sont nombreux :
■ T
 empérature constante du produit à appliquer, donc réglages identiques Eté comme
Hiver (absence de contraintes climatiques).
■ Amélioration de l'application de produits à haute viscosité - meilleur éclatement produit.
■ Qualité de pulvérisation et de finition exceptionnel - excellent tendu.
■ Angles de couvertures nets - idéal pour les rechampis.
■ Réduction de la viscosité sans dilution, donc pouvoir couvrant élevé et temps de
séchage réduits.
■ Diminution de la pression de travail, donc réduction du brouillard de peinture et
économie de produit et de temps (masquage et application).
■ Usure réduite de la pompe grâce à la diminution de la pression de travail.
Produits applicables

H 126

H 226

H 326

H 426

Produits d'imprégnation bois, huiles, décapants,
lasures, apprêts, primaires, laques, vernis, peintures
bi-composantes (attention à la durée de vie)
Peintures intérieur (murs/plafonds), impressions et
finitions, produits à haute viscosité, peintures extérieur
façades (semi-épais et impers) et toitures.
Peintures anticorrosion, antirouille,
produits bitumineux et colles.
Produits anticorrosion lourds et enduits airless.

adapté
non-adapté
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TempSpray H 126 complet

Finish 250 TempSpray H126

———————————————————
Livré avec H 126 nu, incl. tuyau acier tressé
DN6, 10m
+ Pistolet airless AG 14 et support de buse
TT2, F
+ Buse airless TT2 FineFinish 410
———————————————————
Référence
2311 852
———————————————————

———————————————————
Pompe Finish 250 nue sur chariot
+ Cuve gravité 5 litres
+ TempSpray H 126 nu
+ Pistolet airless AG 14 et support de buse TT2 F
+ Buse airlessy TT2 FineFinish 410
———————————————————
Référence
2311 850
———————————————————

TempSpray H 226 complet

Finish 270 TempSpray H126

———————————————————
Livré avec H 226 nu, incl. enrouleur de tuyau HP, tuyau
chauffant DN10, 15m et rallonge souple 1/4'' DN4, 1m
+ Pistolet airless AG 14 et support de buse
TT2, F
+ Buse airless TT2 - 419
———————————————————
Référence
2311 853
———————————————————

———————————————————
Pompe Finish 270 nue sur chariot
+ Cuve gravité 5 litres
+ TempSpray H 126 nu
+ Pistolet airless AG 14 et support de buse TT2 F
+ Buse airless TT2 FineFinish 410
———————————————————
Référence
2311 851
———————————————————

TempSpray H 326 complet

TempSpray H 126 AirCoat

———————————————————
Livré avec H 326 nu, incl. enrouleur de tuyau HP,
tuyau chauffant DN10, 30m et rallonge souple
1/4'' DN4, 1m
+ Pistolet airless AG 14 et support de buse
TT2, F
+ Buse airless TT2 - 421
———————————————————
Référence
2311 854
———————————————————

complet
———————————————————
H 226 nu incl. enrouleur tuyau HP, tuyau
chauffant DN10, 15m et rallonge souple
1/4'' DN4, 1m
———————————————————
Référence
2311 660

2311 659 	H 126 nu incl. tuyau acier tressé DN6, 10m

———————————————————
Livré avec H 426 nu, incl. tuyau chauffant DN19,
15m et rallonge souple 3/8'' DN10, 2,5m
+ Pistolet airless AG 14 et support de buse
TT2 F
+ Buse airless TT2 - 433
———————————————————
Référence
2311 855
———————————————————

TempSpray H 226 nu
2311 660	H 226 nu incl. enrouleur tuyau HP, tuyau chauffant
DN10, 15m et rallonge souple 1/4'' DN4, 1m

TempSpray H 326 nu


2311 661	H 326 nu incl. enrouleur tuyau HP, tuyau chauffant
DN10, 30m et rallonge souple 1/4'' DN4, 1m

TempSpray H 426 nu
2311 662
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H 426 nu incl. tuyau chauffant DN19, 15m
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TempSpray H 126 nu

TempSpray H 426 complet
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TempSpray
Technologie de tuyaux chauffants airless

Réduction du brouillard
Simplicité d'utilisation
Qualité de finition

ie
Garant 3+2 ans
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Chauffer au lieu de diluer - Comment ça marche...?
La technologie de pulvérisation à chaud TempSpray
fonctionne sur la base d'une résistance électrique
située à l'intérieur du tuyau HP et en contact direct
avec la peinture. Cette dernière est ainsi maintenue
à une température constante (réglable graduellement
de 20 à 60°C) sur toute la longueur du tuyau.
Ce système permet de réduire la viscosité du produit
et facilite ainsi son application. En le réchauffant,
il sera maintenu à une température de pulvérisation
idéale sans avoir à se soucier des contraintes
climatiques.

Sortie
produit chauffé

Entrée
produit froid

Des avantages...

... qui font la différence
La garantie d'une qualité de finition parfaite
En réchauffant la peinture, sa viscosité est réduite et la pression de travail nécessaire à
son éclatement également. Le jet de pulvérisation obtenu est ainsi plus doux et la qualité
d'atomisation en est améliorée.

La réponse aux normes C.O.V.
TempSpray permet d'atteindre la viscosité de pulvérisation idéale sans avoir à diluer la
peinture. Pouvoir couvrant important et temps de séchage réduit. Idéale pour les peintures
HQE et à haute viscosité.

La solution pour réduire le brouillard de peinture
Chauffer la peinture signifie réduire la pression de pulvérisation en atteignant la viscosité
idéale pour une application mécanisée. Donc brouillard de peinture minimisé et temps/coûts
de masquage plus faibles.

TempSpray H 126
■

■
■

idéal pour travaux de finition
(laques, vernis, lasures,...) et
primaires
adaptation sur pompes airless
membrane
léger et maniable

TempSpray H 226

TempSpray H 326

pour tous types de peintures
en intérieur et extérieur
■	
manipulation simplifiée grâce
au tuyau monté directement
sur enrouleur

■

■

■

■

pour tous types de peintures
en intérieur et extérieur
manipulation simplifiée grâce
au tuyau monté directement
sur enrouleur
large champ d'application

TempSpray H 426
■
■

s pécialement conçu pour
l'application d'enduits airless
adaptation sur pompes airless
gros débit de la gamme
WAGNER

Caractéristiques techniques

H 126

H 226

H 326

H 426

Alimentation

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

Puissance

600 W

1300 W

1100 W

1300 W

Câble d'alimentation

4m

4m

4m

4m

Tuyau chauffant

DN6 / 10 m Acier tressé

DN10 / 15 m Polyamide PU

DN10 / 30 m Polyamide PU DN19 / 15 m Polyamide PU

Pression maxi.

25 MPa (250 bar)

25 MPa (250 bar)

25 MPa (250 bar)

graduellement de 20°C à 60°C

Réglage température
Poids

25 MPa (250 bar)

3,5 kg

18,0 kg

23,0 kg

19,0 kg

Modification de la viscosité en chauffant
Viscosité
100

Exemple :

90
80

Bleu :
produit à
haute viscosité

70
60
50

Orange :
produit à
faible viscosité

40
30
20
10
0
8˚

10˚

16˚

20˚

24˚

28˚

32°

36˚

Température

40˚

Afin d'obtenir un résultat de pulvérisation optimal, outre le bon geste d'application
et les outils adéquats, il est important d'atteindre la viscosité idéale. Si la peinture
est trop épaisse, il en résulte un jet de pulvérisation irrégulier et une finition de
qualité médiocre.

FineFinish

Finish

SuperFinish

HeavyCoat

ProSpray

Les modèles TempSpray s'adaptent sur
tous types de pompes airless (prévoir
une pompe airless membrane pour le
H126) et assurent ainsi un large champ
d'application.

La qualité
WAGNER garantie !
La qualité et la fiabilité de nos équipements professionnels
nous permettent de passer leur garantie constructeur à 3 ans.
De plus, vous avez la possibilité de bénéficier d'une extension
de garantie gratuite de 2 ans (soit 5 ans au total) en vous
connectant simplement sur notre site internet
www.wagner-group.com/profi-guarantee. Testez-nous !

