
Surfaces irréprochables.
Configurations individuelles.
Efficacité et fiabilité élevées.

Passer un revêtement, coller et étanchéifier
pour le bois et le MDF

Vos besoins

nos 
solutions !



Nous proposons des appareils, des équipements et des 
systèmes pour toutes les applications industrielles de  
revêtement, de collage et d'étanchéification. Nos 
produits et solutions innovants se distinguent par leur 
qualité, leur efficacité et leur productivité.

Nous occupons une position dominante sur le marché des systèmes 
haute technologie et proposons des composants pour l'application de 
laques et de peintures liquides ou en poudre. Étant l'un des rares  
fournisseurs de ce genre de produits, nous offrons une gamme  
complète de produits et de technologies, couvrant différentes 
étapes pour une application optimale : alimentation en produit, 
mélange, déplacement, commande et finition. Nous misons sur une 
utilisation efficace des ressources, un niveau de qualité élevé et une 
rentabilité optimale, quoi qu'il arrive !

Nous relevons tous les défis.
WAGNER GROUP : des marques fortes – d'excellentes performances

Centre de développement WAGNER
Le centre de développement WAGNER est doté 
d'équipements modernes et définit de  
nouveaux standards pour le développement 
de produits et de solutions au sein de l'indus-
trie du revêtement, qu'il s'agisse d'innovation 
ou de lancement de production. Le centre de 
développement WAGNER place également 
la conformité de tous les produits avec les 
normes et les réglementations nationales 
et internationales au centre du processus de 
développement.

SAV WAGNER
Toujours à vos côtés - le réseau SAV de WA-
GNER WAGNER propose à ses clients un service 
après-vente dans le monde entier. Nous vous 
mettons en contact avec un interlocuteur 
compétent, capable de répondre à toutes vos 
demandes techniques. Nous vous conseillons 
de réaliser régulièrement des contrôles et des 
maintenances préventifs de votre système. 
Pour cela, nous mettons à votre disposition 
différents services qualifiés et certifiés : 
contrats de maintenance, contrôle de fiabilité 
opérationnelle, etc.

Centre technologique WAGNER
Sur le site de Markdorf, WAGNER dispose 
d'un centre technologique unique, avec une 
surface au sol de plus de 1 400 m² dédiée au 
revêtement liquide et en poudre. Le centre 
sert principalement au développement de 
nos produits et à l'organisation de formations. 
Toutefois, il est également ouvert aux  
fabricants et aux spécialistes du vernissage.  
Le développement de paramètres et de 
configurations en collaboration avec WAGNER 
permet d'optimiser la qualité  
des revêtements.

Service distribution WAGNER
WAGNER dispose d'un vaste réseau interna-
tional de distributeurs qualifiés. Selon leur 
spécialisation, ils fournissent non seulement 
les composants et les pièces détachées, mais 
également des solutions et des services 
dédiés aux utilisateurs. Si vous souhaitez 
trouver le distributeur WAGNER le plus proche 
de chez vous, rendez vous sur notre site 
internet : http://www.wagner-group.com/
en/service/service-for-industry/wagner-ser-
vice-partners/

Vous souhaitez devenir distributeurs des produits industriels WAGNER ? 
Nous vous proposons une vaste gamme de services afin de vous 
accompagner : 

•  Formation complète de la WAGNER Academy sur les applications 
possibles et les produits et services

•  Accompagnement marketing pour les salons professionnels, les 
événements et votre présence médiatique

•  Conseil technique, qui vous permet de concevoir des solutions 
optimales

•  Un SAV compétent afin d'accompagner l'utilisation des produits
• Informations spéciales revendeurs disponibles en ligne et boutique en 
ligne WAGNER spéciale revendeurs
• Service clients convivial pour les demandes spéciales



Collage et étanchéifica-
tion
Le collage et l'étanchéification sont 
des tâches courantes du traitement 
du bois, qui réunissent différents 
éléments et des matériaux divers. 
Pour une fiabilité élevée, nous vous 
proposons des outils manuels ou 
automatiques pour l'application des 
adhésifs et des mastiques. 

Domaines d'application :
• Cuisine et mobilier
• Fenêtres et portes
• Décoration d'intérieur
• Bois de construction
• Cercueil

Des surfaces parfaites
Le revêtement de pièces en bois s'accompagne d'exigences bien spécifiques. WAGNER aide les 
spécialistes du revêtement à trouver la solution adaptée à chaque application, non seulement 
pour passer un revêtement mais également pour coller et étanchéifier des surfaces en bois.

Revêtement par poudre
La technologie de  
revêtement par poudre de WAGNER 
est très efficace et ne fait pas de 
marque, pour un revêtement  
uniforme. Elle est sans danger pour 
l'environnement et permet un traite-
ment immédiat de la surface à traiter.

Domaines d'application :
• Cuisine
• Meuble de salle de bains
• Meuble pour enfant
• Aménagement intérieur
• Accessoires

Tous les bois ne se ressemblent pas. D'un côté, on distingue 
les bois à la croissance naturelle. D'un autre, on retrouve 
des matériaux composites comme le MDF, les panneaux 
agglomérés ou le Multiplex, chacun doté de caractéris-
tiques et d'exigences différentes. Les objets en bois devant 
être traités peuvent être de grande ou de petite taille, 
isolés ou fixés à une structure, plats ou coudés, verticaux 
ou horizontaux, avec des formes simples ou complexes. 
WAGNER propose une large gamme de technologies pour 
l'application manuelle ou automatique de vernis et pour 
l'alimentation en produit, ainsi que des outils et unités de 
mélange et de dosage. Les produits pour l'étanchéification 
et l'encollage de différentes pièces de bois ont également 
une place importante dans notre gamme.

Revêtement par laque 
liquide
Le revêtement par laque liquide est 
l'application la plus répandue pour 
le bois. C'est une solution idéale 
pour des surfaces de qualité et d'une 
brillance exceptionnelle.

Domaines d'application :
• Cuisine
• Fenêtres et portes
• Meuble d'assise
• Escaliers
• Bois de construction



Les meubles de cuisine sont soumis à l'eau, à la vapeur et à des températures élevées. Nos solutions 
garantissent la résistance des surfaces et de la durabilité de leur aspect qualitatif. L'apprêt, la pein-
ture et le laquage brillant peuvent être appliqués manuellement ou automatiquement avec nos 
technologies de revêtement.

Solutions pour la cuisine et le mobilier

Revêtement par poudre 
automatique de WAGNER 
Nos pistolets AirCoat automa-
tiques innovants assurent une 
application optimale. 
Le GA 4000AC a révolutionné le 
revêtement automatique grâce à 
son excellente qualité d'appli-
cation et son degré de recouvre-
ment exceptionnel.  
Le pistolet automatique Airspray 
WA 900 s'utilise avec des plaques 
d'adaptation rapidement 
remplaçables. 

Systèmes bicomposant 
WAGNER
Avec les unités de mélange et 
de dosage Twin Control, Flex-
Control Smart, bicomposant 
COMFORT et Cobra bicompo-
sant, WAGNER propose une 
gamme puissante, capable 
de répondre efficacement 
aux exigences variées des 
applications industrielles. 

Pompes 
WAGNER 
WAGNER dispose d'une large 
gamme de pompes à piston 
et à membrane, à haute 
ou basse pression. Elles se 
distinguent toutes par leur 
puissance constante, la faible 
formation de givre de leurs 
moteurs pneumatiques, leur 
fiabilité, leur facilité d'utilisa-
tion, leur faible usure et leur 
faible consommation.

Revêtement par poudre 
pour MDF 
Cette technologie de revêtement 
est la solution idéale pour les 
meubles de cuisine et de salle 
de bains car elle permet une ap-
plication homogène de la laque 
dans tous les angles. La laque en 
poudre empêche la formation de 
fissure en cas de gonflement de 
la plaque MDF.

Revêtement par laque 
liquide
Les solutions pour revêtement 
par laque liquide de WAGNER 
permettent d'obtenir des surfaces 
hautement brillantes. En outre, 
elles permettent de réaliser des 
économies et augmentent la 
productivité.

Laque finition haute brillance 
Avec nos laques de finition, vous  

obtenez des surfaces d'une qualité 
inégalée. L'équipement WAGNER vous 
permet d'obtenir une couche d'apprêt 

parfaite et réduit les frais de sablage 
avant l'application de la peinture.

Collage 
Nous proposons également 

une large gamme de solutions 
automatiques et manuelles pour 

l'étanchéification de pièces de 
mobilier, qu'il s'agisse d'adhésif à 

pulvériser ou extrudables.

Application de colle  
WALTHER PILOT  
L'application d'adhésifs au 
pistolet de pulvérisation 
s'accompagne d'exigences 
très spécifiques. Pistolets 
manuels ou automatiques 
pour l'application de solvants 
et de colles à base aqueuse 
ou à teneur élevée en solides. 



Les fenêtres et les portes, en intérieur ou en extérieur, doivent répondre à des exigences variées: 
un aspect attrayant, une haute résistance aux intempéries et une protection fiable contre les 
agressions extérieures diverses comme les gaz d'échappement, la saleté, les pluies acides ou les 
rayons UV.

Solutions pour les fenêtres et les portes

Pistolets Aircoat auto-
matiques  
WAGNER GA 4000 
Le GA 4000AC a révolutionné 
le revêtement automatique 
grâce à son excellente qualité 
d'application et son degré de 
recouvrement exceptionnel.

WAGNER Cobra® 
La seule pompe à membrane 
haute pression pneumatique 
disponible sur le marché. 
Cette pompe a été  
spécialement conçue pour 
assurer une fiabilité élevée et 
des performances maximales. 
Idéale pour les produits UV et 
réactifs.

Pistolets Airspray 
WAGNER & WALTHER 
PILOT 
Les pistolets automatiques 
de WAGNER convainquent 
par leur polyvalence, idéale 
pour des applications variées. 
Ils conviennent aux  
applications classiques 
comme HVLP-Plus. Nous 
avons la technologie adaptée 
pour chaque tâche et rele-
vons tous les défis. Le large 
choix de buses permet une 
utilisation variée.

APPLICATION DE 
SILICONE 
Reinhardt  
L'équipement manuel de 
mélange et de dosage 
bicomposant Ecostar Evo  
permet d'ajuster  
parfaitement les proportions 
de mélange pour plus  
d'efficacité et une nette 
réduction des coûts de 
fabrication.

Laque liquide 
Que vous utilisiez des matériaux 
à base aqueuse ou de solvants, 
nous avons la solution qu'il vous 
faut. Nos équipements électros-
tatiques vous aident à écono-
miser les matériaux utilisés et à 
augmenter votre productivité.

Application de silicone
Le silicone est un matériau très 
courant pour le traitement des 
fenêtres. Nous vous proposons 
une large sélection de pompes 
pour une application manuelle 
ou automatique.

Collage du bois 
Chaque type d'adhésif pour les 
fenêtres et les portes nécessite 

un équipement et une technique 
d'application bien spécifiques. 

Application de la peinture 
La peinture doit être appliquée 

de manière homogène afin 
d'éviter les stries et les nervures. 

Faites confiance à la fiabilité de 
notre technologie HLVP pour ce 
type d'application particulière-

ment exigeant.



Chaises, fauteuils ou canapés se déclinent sous des formes et des formats variés. Ils rendent vos pièces 
confortables et accueillantes. Les technologies de revêtement à base aqueuse ou de solvants 
permettent d'obtenir un aspect hautement qualitatif. De nombreux objets nécessitent le collage de 
différents types de coussins et de tissus sur la structure en bois.

Solutions pour les meubles d'assise

Solution électrosta-
tique pour laque à 
base aqueuse WAGNER 
Pour ce type de laque, 
WAGNER a développé les 
équipements électrosta-
tiques optimisés AquaCoat 
5010/5020. Ces équipements 
simples et sûrs permettent 
de réduire de 20 % le temps 
d'application.

Pistolets électrosta-
tiques  
WAGNER 
Équipements de revêtement 
hautement qualitatifs pour 
une finition parfaite, un  
reflet exceptionnel et un 
retour sur investissement 
rapide. 

Réservoirs pressurisés  
WALTHER PILOT 
Grâce à nos réservoirs  
pressurisés, le flux de produit 
se fait sans pulsation, 
ce qui permet une excellente 
pulvérisation. Aucun besoin 
de remplissage des pistolets 
de pulvérisation et des  
réservoirs pressurisés pour 
tous les pistolets de  
pulvérisation avec air 
courants. 

Application de colle  
WALTHER PILOT  
L'application d'adhésifs au 
pistolet de pulvérisation 
s'accompagne d'exigences 
très spécifiques. Pistolets 
manuels ou automatiques 
pour l'application de solvants 
et de colles à base aqueuse 
ou à teneur élevée en solides. 

Collage 
Nous proposons également 
une large sélection de solutions 
manuelles ou automatiques pour 
l'encollage des pièces de meubles 
d'assise.

Finition laque liquide 
Grâce à notre équipement 
électrostatique pour l'application 
manuelle ou automatique de 
peintures à base aqueuse ou de 
solvants, vous serez en mesure de 
gérer efficacement votre consom-
mation de laque et d'augmenter 
nettement votre productivité.

Agents séparateurs 
Nous proposons un équipement 
spécial pour le collage de textiles, 
de mousses et de pièces en bois 
sur des meubles d'assise.



Revêtement de sol, escaliers en bois, plinthes, petits mobiliers : tous ses éléments doivent 
répondre à des exigences variées et sont soumis à des agressions externes diverses. WAGNER 
propose des solutions spécifiques et sur mesure pour l'application de laque liquide ou en poudre 
ainsi que pour les adhésifs et les joints.

Solutions pour l'aménagement intérieur et les accessoires

WAGNER Revêtement 
par poudre
Les pistolets de poudrage 
WAGNER permettent une 
haute efficacité et de passer 
un revêtement parfait, qu'il 
soit manuel ou automatique.

WAGNER 
Application AirCoat
La combinaison idéale des 
technologies Airless et 
Airspray avec le savoir-faire 
unique de WAGNER a donné 
naissance à la technologie 
AirCoat de WAGNER. Elle 
assure une finition parfaite, 
une grande productivité, 
un jet de pulvérisation 
doux et un grand pouvoir 
couvrant. Disponible pour les 
applications manuelles ou 
automatiques.

Laque liquide 
Quelles que soient les dimensions 

ou la forme de l'objet à revêtir, 
nous avons la solution qu'il vous 

faut.

Collage 
Vous profitez d'une large gamme 

de solutions manuelles ou 
automatiques pour le collage 

des éléments d'aménagement 
intérieur et des accessoires.

WAGNER & WALTHER PILOT  
Pistolets Airspray 
Les pistolets automatiques de 
WAGNER convainquent par leur 
polyvalence, idéale pour des  
applications variées. Ils 
conviennent aux applications 
classiques comme HVLP-Plus. 
Nous avons la technologie adaptée 
pour chaque tâche et relevons tous 
les défis. Le large choix de buses 
permet une utilisation variée.

REINHARDT TECHNIK 
ContiFlow Vario
Conti Flow Vario est un 
plateau principal compact et 
variable pour une production 
manuelle et semi- 
automatique.

Revêtement par poudre  
pour MDF 
La technologie de pointe de revêtement 
par poudre pour MDF de WAGNER est 
idéale pour le mobilier et la décoration 
d'intérieur. La technique de revête-
ment unique de WAGNER et le faible 
point de fusion de la laque en poudre 
permettent un revêtement homogène, 
impossible avec d'autres procédés.  
Il en résulte des surfaces résistantes, 
qui adhèrent idéalement aux panneaux 
MDF. 



Le bois de construction peut être utilisé au naturel ou être composé de plusieurs couches, comme le 
Multiplex. Pour être utilisé dans le BTP, ce bois doit être traité pour être résistant aux intempéries 
ou offrir une protection fiable contre les UV et le feu.

Solutions pour les chantiers

WAGNER 
Application Airless
La technologie Airless offre 
une grande vitesse d'applica-
tion, peu de perte de produit 
et un haut degré d'appli-
cation.  Disponible pour les 
applications manuelles ou 
automatiques.

WAGNER Puma 28-40  
La pompe à piston haute 
pression Puma 28-40 est 
parfaitement adaptée 
aux applications Airless 
et AirCoat. Elle est idéale 
comme pompe de finition ou 
catalyseur pour des stations 
de laquage professionnelles. 

Laque liquide 
Le revêtement des surfaces  
extérieures en bois nécessite 
souvent l'utilisation de produits 
hautement visqueux à base 
aqueuse. Avec nos pompes 
puissantes et nos pistolets de 
pulvérisation qualitatifs, vous 
serez parfaitement équipé.

Application automatique
Les procédés en ligne avec  
application automatique haute 
vitesse sont la solution la plus 
courante pour la réalisation  
d'habillage. Notre savoir-faire 
permet de compléter  
le performance de votre produit.

Collage du bois 
Nos solutions manuelles et auto-
matiques offrent des possibilités 
multiples pour l'application 
d'adhésifs pulvérisables ou 
extrudables.

WAGNER GA 4000 
Pistolets Aircoat 
automatiques
Le GA 4000AC a révolutionné 
le revêtement automatique 
grâce à son excellente qualité 
d'application et son degré de 
recouvrement exceptionnel.

REINHARDT TECHNIK  
ContiFlow Vario
ContiFlow Vario est un 
plateau principal compact et 
variable pour une production 
manuelle et semi-automa-
tique.



Finition polyester 
Nos solutions rentables pour 

les finitions polyester vous 
font gagner du temps sur votre 

production et réduisent les pertes 
de peintures prémélangées.

Les surfaces des cercueils jouent un rôle très important pour l'aspect extérieur. En outre,  
le revêtement doit être sans danger pour l'environnement et résistant à l'humidité.  
Les techniques d'étanchéification et de collage peuvent également être utilisées quand les 
surfaces intérieures du bois doivent être collées.

Solutions pour les cercueils

WAGNER Cobra  
bicomposant
La solution idéale pour 
des matériaux hautement 
réactifs bicomposant comme 
le polyester. Idéal pour les 
application sur des meubles 
d'époque, des cercueils, des 
instruments de musique 
et pour l'aménagement 
intérieur de bateaux et de 
yachts. 

Collage du bois
Les cercueils sont composés de 

plusieurs éléments, collés entre 
eux. Faites votre choix dans notre 

gamme complète de solutions 
manuelles ou automatiques pour 

l'utilisation d'adhésifs  
pulvérisables ou extrudables.

Application de la peinture 
L'application de la peinture est 

une tâche très exigeante, 
que vous utilisiez une  

technique manuelle ou  
automatique. Notre technologie 

vous  facilitera la tâche.

Encollage de textiles 
Nos petits pistolets manuels et 
automatiques permettent un 
travail précis avec la plupart 
des adhésifs disponibles sur le 
marché.

WALTHER PILOT  
Application de colle
L'application d'adhésifs au 
pistolet de pulvérisation 
s'accompagne d'exigences 
très spécifiques. Pistolets 
manuels ou automatiques 
pour l'application de solvants 
et de colles à base aqueuse 
ou à teneur élevée en solides. 

WAGNER GA 4000 
Pistolets Aircoat 
automatiques
Le GA 4000AC a révolutionné 
le revêtement automatique 
grâce à son excellente qualité 
d'application et son degré de 
recouvrement exceptionnel.

WAGNER  
Pistolets électrostatiques
Équipements de revêtement 
hautement qualitatifs pour  
une finition parfaite, un  
reflet exceptionnel et un retour 
sur investissement rapide. 



WAGNER propose des appareils,  
des équipements et des systèmes pour toutes 
les applications industrielles de revêtement, 
de collage et d'étanchéification. Nos produits 
et solutions innovants se distinguent par leur 
qualité, leur efficacité et leur productivité.

 
Les points forts :

•  Une gamme complète pour un revêtement 
liquide ou en poudre, l'étanchéification et le 
collage

•  Des produits et des systèmes durables et de 
grande qualité

•  Des solutions personnalisées pour répondre à 
des exigences individuelles, dont une gestion 
des interfaces intégrée et conçue sur mesure

•  Formation complète et support technique

•  Des interlocuteurs dans le monde entier et un 
réseau de vente international

« Seule la technologie de WAGNER est capable 
de répondre à nos attentes en matière de 
qualité. »
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www.wagner-group.com

J. Wagner GmbH
Industrial Solutions
D-88677 Markdorf
T  +49 (0) 7544 505 - 0
F : + 49 (0)7544 505 - 1200
www.wagner-group.com

Walther Spritz- und Lackiersysteme GmbH
Kärntner Straße 18 - 30
D-42327 Wuppertal
T  +49 (0) 202 787 - 0
F  +49 (0) 202 787 - 2217
www.walther-pilot.de

Reinhardt-Technik GmbH
Waldheimstraße 3
D-58566 Kierspe
T  +49 (0) 2359 666 - 0
F  +49 (0) 2359 666 - 129
www.reinhardt-technik.de

C.A. Technologies
Coating Atomization Technologies 
337 S. Arthur Ave. 
Louisville, CO 80027 
T  +1 888 820 4498
F  +1 303 438 5708 
www.spraycat.com


