
Finish & SuperFinish
Pompes Airless à membrane
• Large champs d’application
• Gamme complète et polyvalente
• Technologie 100% mécanique - Membrane à course longue
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Pompes à membrane puissantes et robustes
Quand il s’agit d’utiliser un large éventail de produits avec 
un seul équipement, la pompe à membrane est encore la 
meilleure solution. Cette ligne Airless assure – puissance 
et polyvalence pour des surfaces de haute qualité. La 
Technologie QLS, course longue de la membrane, est un 
savoir faire breveté par WAGNER. 

La souplesse et la course longue de la membrane 
permettent de pulvériser une large variété de produits 
jusqu’aux plus visqueux. La fréquence réduite des courses 
préserve les composants, réduit les entretiens et assure 
une durée de vie prolongée du matériel.

Les différents modèles
Il existe une pompe SuperFinish pour chaque type d’application.

Produits applicables Taille de 
chantiers

Finish 230 SuperFinish 23 Plus SuperFinish 27 SuperFinish 31

Agents de décoffrages et huiles

Taille de buse préconisée : FineFinish 0,008” - 0,014”

petit

moyen

grand

Apprêts, primaires, produits d’injection, 
laques, vernis, lasures

Taille de buse préconisée : FineFinish 0,008“ - 0,014“

petit

moyen

grand

Peintures en dispersion / impression,  
peintures vinyles

Taille de buse préconisée : 0,017“ - 0,027“

petit

moyen

grand

Peintures anti -corrosion, ignifuges,  
colles toile de verre 

Taille de buse préconisée : 0,019“ - 0,031“

petit

moyen

grand

 = adapté

Hautement équipée pour une utilisation quotidienne

Des surfaces de haute qualité

Polyvalent

Bouton multi-fonction

Absorbent les 
chocs

Fonctionnement simple
Auto-nettoyage en 7 minutes

Aspiration directe

Rangement des accessoires
Coffret intégré au cha-
riot pour le stockage de 
vos outils

Dotée d’un pistolet Airless AG 08 assurant des 
finitions impeccables. Léger et robuste.

D’un geste simple, la pompe peut être 
convertie du mode aspiration directe 
dans un fût à l’utilisation d’un godet à 
gravité pour les petites quantités.

Position 1 : Aspiration du produit 
Position 2 : Mise sous pression 
avant pulvérisation 
Pour votre sécurité, l’équipe-
ment ne peut jamais être mis 
en marche sous pression.

Les pneumatiques 
assurent un transport 
aisé dans les escaliers 
et sur terrains acci-
dentés.

Une simple pression sur le bouton poussoir per-
met de décolmater instantanément la soupape. 
C’est du temps de gagné !

Entretien simplifié grâce au système 
QuickClean. Quelques minutes seulement 
suffisent au rinçage complet de votre pompe.

Crépine d’aspiration dotée de mailles fines pour filtrer les 
impuretés et ainsi supprimer les incidents de fonctionnement 
lors de la pulvérisation.

Prise supplémentaire de 230 V
Permet le branchement d’autres appareils : 
malaxeur, lampe de chantier, TempSpray.

Fig.: Géométrie permettant un guidage régulier et sans frottement garantissant une durée de vie accrue.

Membrane polyvinyle 
résistante à l’usure et aux 
solvants

Soupape en carbure 
haute résistance.
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Bien équipé pour les laquages
Equipés d’un godet à gravité, ces spraypacks sont dédiés à la pulvérisation de petites quantités ou à des changements de couleurs fréquents. Les tuyaux de petites sections et les buses spéciales pour laquage garantissent des surfaces parfaites. 

Le tuyau chauffant TempSpray est également un atout supplémentaire.

02

05

01 - Finish 230 laquage - L‘entrée de 
gamme professionnelle des pompes 
Airless

Parfaitement adapté pour les petits travaux

Le plus petit de sa catégorie, le Finish 230 
offre un rapport qualité-prix exceptionnel

Transport facile : poignée pratique et support 
pour tuyau intégré

01 - Complet livré avec

• Pompe Finish 230 nue sur châssis

• Cuve gravité 5 litres

• Tuyau HP DN4mm, 270 bar, NPS 1/4‘‘, 7,5 m

• Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4‘‘,  
avec support de buse TradeTip 3

• Buse 2SpeedTip L10 208/510

• Tamis de crosse rouge, 1 piece, 180 
mailles/0,084 mm MW, extra fin

Réf. 0311 062

02 - SuperFinish 23 Plus laque - L‘expert 
pour les petits travaux de laquage

Appareil d‘entrée de gamme pour le laquage 
de surfaces ne dépassant pas les 800 m²

Prise en main facile et utilisation simplifiée : 
interrupteur multifonction pour une sécurité 
accrue - La mise en marche et l‘arrêt de l‘unité 
sous pression est possible

Plus de performance : moteur sans huile et 
sans entretien

Laquage FineFinish avec godet à gravité et 
buse dédiée FineFinish

02 - Complet livré avec

• Pompe SF 23 Plus nue 

• Cuve gravité 5 litres, M36x2

• Tuyau HP DN3mm, 270 bar, NPS 1/4‘‘, 7,5 m

• Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4‘‘, gâchette 
deux doigts avec support de buse TradeTip 3

• Buse 2SpeedTip L10 208/510

• Tamis de crosse rouge, 180 mailles/ 
0,084 mm, 1 piece

Réf. sur châssis : 2341 491 
Réf. sur chariot : 2341 492

03 - SuperFinish 23 Plus TempSpray - 
Spécialiste du laquage doté d‘un tuyau 
chauffant

Une surface parfaitement réussie grâce au 
tuyau chauffant

Idéal pour les produits à haute viscosité 
comme la laque COV par exemple

Le système TempSpray chauffe le produit 
directement dans le tuyau, assurant ainsi 
une viscosité parfaite sans dilution et permet 
une application optimale de la peinture - les 
propriétés du produit sont conservées

03 - Complet livré avec

• Pompe SF 23 Plus nue

• Cuve gravité 5 litres, M36x2

• TempSpray H 126 unité de base, 10 m

• Pistolet Airless AG 08 TS, filetage F 1/4‘‘,  
avec support de buse TradeTip 3

• Buse 2SpeedTip L10 208/510

• Tamis de crosse rouge, 1 piece, 180 mailles/0,084 
mm MW, extra fin

Réf. sur châssis : 2341 495 
Réf. sur chariot : 2341 496

04 - SuperFinish 23 Plus AirCoat - La 
solution tout en un pour les travaux de 
laquage

Avec la technologie AirCoat : atomisation 
particulièrement fine pour  un fini parfait

Coordination parfaite des composants entre 
eux : brouillard de peinture réduit, taux de 
couverture optimum

Prise en main particulièrement simple

Le standard de l‘industrie dans la qualité 
habituellement offerte par WAGNER

04 - Complet livré avec

• Pompe SF 23 Plus nue

• Cuve gravité 5 litres, M36x2

• Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar,  
air DN6mm, 1/4‘‘, 7,5 m

• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro,  
avec chapeau d‘air bleu et support

• Buse ACF 3000 11/40 (40° - 0,011»)

• Régulateur AirCoat, set de montage

Réf. sur châssis : 2341 489 
Réf. sur chariot : 2341 490 
Réf. avec compresseur sur châssis : 2353 392 
Réf. avec compresseur sur chariot : 2353 393

05 - Finish 230 AirCoat - Solution 
complète et mobile pour les travaux de 
laquage  avec compresseur intégré

Avec la technologie AirCoat : pulvérisation 
particulièrement fine pour une finition 
parfaite

Les composants sont parfaitement assortis 
: peu de perte de produit et haut degré 
d‘application

Grande flexibilité et mobilité : compresseur 
intégré, puissant et silencieux

Prise en main particulièrement facile

05 - Complet livré avec

• Pompe de base Finish 230 AC compact

• Tuyau HP jumelé, produit DN3mm, 270 bar, 
air DN6mm, 1/4‘‘, 7,5 m

• Pistolet AirCoat AC 4600 Pro, avec chapeau 
d‘air vert, support et buse ACF 3000 11/40 
(40°   0,011“)

Réf. 2301 689

Caractéristiques 
techniques

Finish 230 SuperFinish 23 
Plus 

SuperFinish 23 
Plus 110 V

Puissance moteur 0,56 kW 1,3 kW 1,3 kW

Alimentation 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 110 V / 50 Hz

Poids 17 kg 29 kg 29 kg

Débit max. 1,2 l/min 2,5 l/min 2,5 l/min

Taille de buse max. 0,019“ 0,023“ 0,023“

LAQUAGE

04 - AirCoat03 - TempSpray

Spraypack avec compresseur

*  Réf. 2353392 et 2353393 avec compresseur intégré : différentes 
prestations proposées. D’avantage d’informations sur 
www.wagner-group.com 



Caractéristiques 
techniques

SuperFinish 23 
Plus 110 V

SuperFinish 23 
Plus 230 V

SuperFinish 27 SuperFinish 31

Puissance moteur 1,3 kW 1,3 kW 1,5 kW 1,7 kW

Alimentation 110 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Poids 29 kg 29 kg 40 kg 43 kg

Débit max. 2,5 l/min 2,5 l/min 3,0 l/min 3,5 l/min

Taille de buse max. 0,023“ 0,023“ 0,027“ 0,031“

PEINTURES EN 
DISPERSION / 
IMPRESSION

ANTI- 
CORROSION

01 - SuperFinish 23 Plus dispersion - Le modèle compact, 
robuste et mobile

Compact : le plus petit de sa catégorie, mobile et léger

Pour les petits projets de dispersion jusqu‘à 200 m²

Robuste : idéal pour les chantiers exigeants

PumpRunner : parfait pour un transport propre de la machine

L’utilisation avec 20 m de tuyaux est garantie avec tous les 
produits

01 - Complet livré avec

• Pompe SuperFinish 23 Plus nue

• Tuyau HP DN6, 270 bar, NPSM 1/4“, 15 m

• Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4‘‘,  
avec support de buse TradeTip 3

• Buse 2SpeedTip D10 111/419

• Canne d‘aspiration complète pour SF23 Plus

• PumpRunner

Réf. sur châssis : 2341 493 
Réf. sur chariot : 2341 494

02 - SuperFinish 27 dispersion - Le modèle polyvalent - couvre 
les besoins de presque tous les chantiers jusqu‘à 800 m²

Durée de vie particulièrement longue : membrane éprouvée avec 
tech nologie QLS

Polyvalence : possibilité d’appliquer des petites quantités au moyen 
de la godet gravité ou de travailler aspiration directe dans le fût de 
peinture pour les gros chantiers

Conçu pour tous types de travaux de peinture en rénovation et en 
neuf (laques, impressions et films minces extérieurs)

02 - Complet livré avec

• Pompe SuperFinish 27 nue sur chariot

• Canne d‘aspiration rigide QuickClean, pour SF 27 / SF 31

• Tuyau HP DN6, 270 bar, NPSM 1/4“, 15 m

• Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4‘‘,  
avec support de buse TradeTip 3

• Buse 2SpeedTip D20 115/421

Réf. 0341 051

03 - SuperFinish 31 dispersion - Le „MUST“ de la gamme !

Polyvalent et puissant : permet de travailler avec une large gamme 
de produits

Flexibilité : possibilité d’appliquer des petites quantités au moyen 
d’un godet à gravité ou de puiser directement la peinture dans un fût 
avec une canne d’aspiration

Aucun compromis : une solution idéale grâce à une grande puissance

03 - Complet livré avec

• Pompe SuperFinish 31 nue sur chariot

• Canne d‘aspiration QuickClean, pour SF 27 / SF 31

• Tuyau HP DN6, 270 bar, NPSM 1/4“, 15 m

• Pistolet Airless AG 08, filetage F 1/4‘‘,  
avec support de buse TradeTip 3

• Buse 2SpeedTip D20 115/421

Réf. 0341 022

02 03
01

Traitez de grandes surfaces en peu de temps
Ces pompes à membranes permettent une grande variété d’applications différentes. Soit à l’intérieur ou à l’extérieur, pour des plafonds ou des façades : 
les pompes seront toujours à la hauteur de vos attentes . La canne d’aspiration rigide permet à l’appareil d’aspirer le produit directement dans le fût 
d’origine. Les gros pneus assurent un déplacement facilité de la pompe sur les chantiers difficiles. 
Ces équipements complets pourront être accessoirisés de rallonges de buses ou de rouleaux alimentés pour des utilisations complémentaires.



Accessoires

Autres accessoires

Pratiques sur vos chantiers Article No.

PumpRunner (11) 2306 987

Rouleau alimenté IR100 (12) 0345 010
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Pour d’autres informations sur nos accessoires, contacter votre distributeur ou 
consulter notre catalogue en ligne www.wagner-group.com/compass.

J. Wagner France. ZA Courtaboeuf - 12 avenue des Tropiques 91978 LES ULIS Cedex | www.wagner-group.com

Votre distributeur WAGNER :Garantie-Offensive!
Augmentez vos 3 ans de garantie standards à 5 ans de garantie WAGNER.
Unique sur le marché. Enregistez vous en ligne maintenant
www.wagner-group.com/garantie-professionnelle 
ou scannez le QR-code avec votre smartphone !

Notre garantie professionnelle. 
Prenez nous au mot.

Photos non contractuelles. 

Cuves à gravité (01)

Idéales pour l’application de petites quantités. Pratiques pour 
l’amorçage et le rinçage ! 

Article No.

Cuve gravité 5 litres (pour SF 23 Plus) 0341 265

Cuve gravité 5 litres avec TopClean (pour SF 23 Plus) 0341 268

Cuve gravité 20 litres (pour SF 27 + SF 31) 0341 266

Pistolets Airless

Haute qualité et durables pour une utilisation régulière Article No.

AG 08 (filetage F) (avec buse et support de buse) (02) 0296 393

AG 14 (filetage F) (avec buse et support de buse) (03) 0502 168

AG 14 (filetage F) (sans buse, avec support de buse) 0502 166

Buses et supports de buse Airless

Disponibles dans différentes tailles Article No.

Buses 2SpeedTip (04) 0271 XXX

Buses TradeTip 3 FineFinish  0554 XXX

Buses TradeTip 3 (05)  0553 XXX

Buses à jet réglable, plat 0999 05X

Support de buse, filetage F 11/16“ (06) 0289 391

Retrouvez notre assortiement de buses dans notre zone de téléchargement 
sur www.wagner-group.comdans nos brochures.

Tuyaux Airless (07)

Tuyaux haute pression pour la pulvérisation Airless Article No.

Tuyau HP DN4, 270 bar, M16x1,5, 7,5 m 9984 510

Tuyau HP DN6, 270 bar, M16x1,5, 15 m 9984 507

Tamis de crosse (08)

Protègent vos buses des impuretés Article No.

Tamis de crosse jaune, jeu de 10 pièces, 100 mailles/0,14 mm 
MW, fin 0097 023

Tamis de crosse rouge, jeu de 10 pièces, 180 mailles/0,084 mm 
MW, extra fin 0097 022

Tamis de crosse blanc, jeu de 10 pièces, 50 mailles/0,31 mm 
MW, moyen 0097 024

Pistolets AirCoat (09)

La garantie de surfaces parfaites avec la technologie Aircoat Article No.

AC 4600 P, avec chapeau d’air bleu et support 0394 150

AC 4600 P, avec chapeau d’air rouge et support 0394 151

AC 4600 P, avec chapeau d’air vert et support 0394 152

Tuyaux AirCoat 

Tuyaux flexibles pour les applications AirCoat (10) Article No.

Tuyau HP jumelé, produit DN3 mm, 270 bar, air DN6 mm, 7,5 m 9984 595

Tuyau HP jumelé, produit DN3 mm, 270 bar, air DN6 mm, 10 m 9984 596

Tuyau HP jumelé, produit DN4 mm, 270 bar, air DN6 mm, 7.5 m 2302 378

09 10


