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GA 5000 : efficacité maximale de l'application lors du revêtement 
électrostatique 

WAGNER Industrial Solutions vous présente le nouveau pistolet électrostatique 

GA 5000 combiné à un nouvel appareil de commande, l'EPG 5000, pour des 

installations de revêtement automatiques 

 
C'est en juillet 2016 que le groupe WAGNER, spécialiste du revêtement, lancera le nouveau 

pistolet électrostatique GA 5000 à fonctionnement automatique sur le marché. Grâce à ce nouveau 

produit WAGNER, il est possible d'économiser jusqu'à 50 % de matière et de réduire de 20 % la 

durée de l'opération de revêtement. Soulignons également que ce nouveau pistolet offre de 

nombreuses possibilités pour une commande optimale de l'application.  

 

Des réglementations toujours plus sévères poussent les entreprises à réduire davantage les émissions de 

substances nocives lors des opérations de revêtement. Les processus électrostatiques contribuent 

largement à réduire ces émissions. C'est pour cette raison qu'ils ont connu ces dernières années un 

succès évident et cela ne risque pas de changer d'aussitôt. Ajoutons que le nombre d'installations 

automatisées ne cesse de croître, notamment car les coûts d'investissement pour les robots diminuent. 

C'est donc pour ce segment de marché en pleine croissance que WAGNER a développé le pistolet 

électrostatique à fonctionnement automatique GA 5000 ainsi que l'appareil de commande correspondant, 

l'EPG 5000. « Nous nous sommes inspirés du pistolet électrostatique GM 5000, dont le succès n'a jamais 

été démenti sur le marché », déclare Peter Neu, Senior Product Manager chez WAGNER Industrial 

Solutions. « Nous avons intégré dans notre nouveau modèle des éléments du pistolet automatique GA 

4000 ayant donné satisfaction, afin qu'ils puissent à la fois être montés sur des appareils de levage et des 

robots ». 

 

Amortissement rapide grâce à un revêtement efficace 

Le léger jet de pulvérisation à énergie cinétique réduite permet au pistolet GA 5000 d'atteindre une 

efficacité d'application très élevée. « Passer d'un processus de revêtement conventionnel à une 

installation électrostatique combinée au pistolet GA 5000 permet d'économiser entre 30 et 50 pour cent 

de matière. Selon la consommation, les investissements sont amortis très rapidement, parfois en moins 

d'une année », souligne Peter Neu. 
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Une pulvérisation fine permet d'atteindre une haute qualité de revêtement 

La conduite d'air particulière du GA 5000 permet une pulvérisation de gouttes de très petites dimensions. 

Le jet de pulvérisation homogène ne ricoche pas sur la pièce à travailler, mais permet au contraire de 

recouvrir efficacement des éléments arrondis et des zones difficilement accessibles. Cela accélère le 

processus et réduit la durée de revêtement jusqu'à 20 %, ce qui permet d'atteindre simultanément un 

niveau de productivité nettement plus élevé. Les buses et chapeaux d'air du GA 5000 peuvent être 

remplacés sous pression en cas d'applications à basse pression ; le processus de production n'est ainsi 

interrompu que pendant quelques secondes. La maintenance s'effectue manuellement et très rapidement 

en démontant et remontant aisément le pistolet GA 5000. 

 

Nombreuses possibilités de commande 

« La combinaison entre le GA 5000 EA ou bien GA 5000 EAC et l'appareil de commande EPG 5000 offre 

actuellement les possibilités de commande les plus étendues du marché », avance Peter Neu. La 

commande a lieu manuellement ou automatiquement via une interface externe. Tous les paramètres 

électriques du processus de revêtement peuvent être réglés et optimisés via cette interface. La haute 

tension peut être ajustée en temps réel de manière variable selon la forme de la pièce à travailler. L’unité 

de commande automatique VM 5020 WA du système AquaCoat peut être utilisé conjointement avec les 

pistolets GA 5000 EAW ou EACW pour les peintures à base d’eau. Grâce aux nombreux avantages du 

GA 5000, le groupe WAGNER est extrêmement optimiste quant à l'introduction sur le marché en juillet 

2016 de ce nouveau produit. « L'efficacité d'application élevée, le nouveau design compact ainsi que le 

prix attractif sauront convaincre les clients. Nous nous attendons à devoir répondre à une grosse 

demande », conclut Peter Neu. 
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les diverses possibilités de commande vont ravir les clients », déclare avec conviction Peter Neu, Senior 

Product Manager chez WAGNER Industrial Solutions. 

(Source : WAGNER Industrial Solutions) 

 

 

Pour de plus amples informations, consultez :  

https://www.wagner-group.com/en/products/industry/products/industry-productsliquid/applying/ 

https://www.wagner-group.com/en/products/industry/products/industry-productsliquid/controlling/  
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À propos de WAGNER : 

 

WAGNER est l'un des fabricants leaders d'appareils et d'équipements technologiquement avancés 

destinés au revêtement de surfaces à base de laques liquides et en poudre ainsi que de peintures et autres 

fluides. Les technologies de revêtements de surfaces de WAGNER sont utilisées aussi bien dans l'industrie 

que par les professionnels et les particuliers.  

WAGNER se distingue par sa gamme complète de produits et de technologies, de l'acheminement du 

matériau à la technologie de mélange, de dosage, de mouvement et de commande, y compris la logistique 

du matériau jusqu'à l'application des divers matériaux sur les surfaces. La technologie des cabines et de 

récupération pour le revêtement en poudre ainsi que la technologie de collage et de marquage viennent 

compléter notre portefeuille de produits. 

Le groupe WAGNER agit à l'échelle mondiale avec env. 1 450 collaborateurs, 19 entreprises 

opérationnelles et près de 300 représentations internationales WAGNER. Les fondations Josef-WAGNER 

sont propriétaire du groupe WAGNER, en dehors de la promotion du groupe d'entreprises, elles 

poursuivent exclusivement des objectifs d'utilité publique et caritatifs.  

 

Pour de plus amples informations, consultez www.wagner-group.com 

 

 

 

 


