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Description brève

•  Conception compacte, mais avec  
des conduites d‘air largement dimen-
sionnées

•  Tête produit en inox monobloc

•  Également disponible avec le sys-
tème HVLP de Krautzberger

•  Nouvelle couronne de répartition 
d‘air, pour une meilleure image de 
pulvérisation

•  Encore plus facile d‘entretien grâce 
à la réduction du nombre de pièces 
détachées

•  Conçu également pour une utilisa-
tion entièrement automatique (avec 
jet d‘air plat et jet d‘air rond séparés)

•  Possibilité de montage d‘extensions 
XLINE (M 18v)

•  Différents types de jets (jet rond,  
jet plat, jet rotatif, jet rotatif cône 
plein, HVLP)

•  Gris titane, corps principal anodisé, 
pour un nettoyage plus facile

Avec système de buses XLINE

•  Centrage des buses d‘air par calotte

•  Image de pulvérisation reproductible 
à 100 %

•  Fixation des buses d‘air

•  Codage couleur du processus de 
pulvérisation

•  Indexation du chapeau d’air pour 
une alignement parfait

•  Serrage et positionnement aisés 
du chapeau d’air grâce au filetage 
trapézoïdal

Caractéristiques techniques

•  L/H/l : 47 / 60 / 119 mm

•  Poids : env. 545 g

•  Raccordement du produit : G 1/8“

• Air de commande : 3/5 mm

• Air de pulvérisation : 3/5 mm

Pressions de service

• Raccord d’air : max. 8 bars

•  Raccordement du produit : 
max. 12 bars

Pistolet de pulvérisation automatique M 18 

Visit us on our YouTube channel.

Krautzberger GmbH 
Stockbornstraße 13 
D-65343 Eltville am Rhein 
Telefon: +49(0)6123 698-0 
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mail@krautzberger.com 
www.krautzberger.com 
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Krautzberger GmbH
Stockbornstraße 13
D-65343 Eltville am Rhein
Telefon: +49(0)6123 698-0
Telefax: +49(0)6123 698-200

mail@krautzberger.com
www.krautzberger.com
Sales hotline
Phone: +49(0)6123 698-222
Fax: +49(0)6123 698-240Visit us on our YouTube channel.

Perfection I Qualité I Performance

Amélioration du fonctionnement 

des buses d‘air

Centrage optimal des buses de 
produit et d‘air grâce au système 
de calotte

Séparation améliorée de l‘air de 
pulvérisation pour jet plat et jet rond

Contrôle à 100% automatisé

intégré dans le processus de 

fabrication

Stratégie zéro défaut pour améliorer 
en permanence la qualité

Reproductibilité améliorée de l’image 
de pulvérisation

Optimisation à l‘aide d‘une 

simulation numérique de courant

Taux de transmission encore amélioré 
par l‘optimisation des géométries à 
l‘intérieur

Moins de saletés par une nouvelle 
conception extérieure

Standard en aluminium anodisé

Economie de poids importante
(jusqu‘à 60%)

Nettoyage plus facile

Pour des exigences plus élevées 
également en inox, p. ex. pour 
l‘utilisation dans l‘industrie alimen-
taire et l‘industrie pharmaceutique

Manipulation améliorée et 

alignement facile des buses

Le filet trapézoïdal permet la 
mise en place et le simultanés

Alignement et blocage faciles et 
précis de la buse d‘air

Marquage en couleur du procédé 

de pulvérisation

 BLEU
 pulvérisation conventionnelle

  VERT FONCE      
procédé HVLP

  VERT CLAIR       
procédé LVLP
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