Professional Finishing

FineCoat 9900
Turbine basse pression

Turbine 5 étages - la plus puissante
de sa catégorie
Jet de pulvérisation ultra fin
Léger et compact

ie
Garant3+2 ans

FineCoat 9900

LEGER et COMPACT avec d

Les réglages du débit
d'air et de produit
s'opèrent directement au pistolet
en un tour de main !

Le pistolet est léger

Le plus puissant de sa catégorie !

et ergonomique

et vous assure une
grande souplesse

Air turbine

Equipement de pulvérisation basse pression
compacte et puissant
garantissant un jet de
pulvérisation très fin,
tout spécialement lors
d'application de laques
en phase aqueuse. Une
alternative sûre au rouleau et à la brosse.

d'utilisation.
Pulvérisation de
la peinture en
basse pression
et grand volume
d'air (HVLP)

Raccord rapide et tournant
pour gagner

en

temps de montage du

pistolet sur le tuyau.

Mise sous pression
de la peinture dans le
godet 1 litre

La technologie FineCoat consiste à pulvériser la
peinture à basse pression (maxi 0,7 bar) et avec
un grand volume d'air (entre 200 et 1000 l/min)
délivrée par la turbine. Cette dernière, dotée de la
nouvelle technologie 5 étages, garantit suffisamment de puissance pour l'application de laques et
de peintures à haute densité.

Nettoyage rapide des
filtres sans outils. Il suffit de

Les performances du FineCoat 9900 lui confèrent

retirer les filtres, les dépoussiérer

un rendement élevé pour des travaux de laquage

et le tour est joué !

importants. La réduction du brouillard de peinture
obtenue grâce à cette technologie permet de réduire considérablement la consommation de produit
lors de l'application.

FineCoat 9900

des astuces pratiques
Jet plat horizontal, vertical et jet rond

Réglage de la largeur du jet

	
Utilisations très diverses en
intérieur comme en extérieur
■	
Manipulation aisée
■	
Idéal pour l'application de produits décoratifs
■ Rendement élevé et gain de temps de près de
60% en comparaison à la brosse et au rouleau
■	
Economie de produit de 40% en comparaison
à la technologie haute pression

■

Le jet

de pulvérisation se

règle directement au pistolet afin
de s'adapter

application.

à chaque

Rangement pratique du pistolet godet,
aussi bien sur chantier que
lors du transport.

Tous les produits en phase aqueuse et solvantée peuvent être
pulvérisés avec ou sans dilution en fonction du besoin et de
la viscosité : produits d'imprégnation, huiles, lasures, vernis,
laques, polychromes et multicolores, peintures à effets décoratifs, etc... et bien plus encore.

FineCoat 9900 livré complet avec :
- Turbine FC 9900
- Pistolet alu complet (incl. godet 1 litre, kit buse n°4
et clé de buse)
- Tuyau air 7,5 m complet avec raccord rapide

Ultra-puissant grâce à la
turbine 5 étages.

Référence

0524 002

Caractéristiques techniques

FineCoat 9900

Turbine

5 étages

Alimentation

230 V / 50/60 Hz

Puissance

1500 Watts

Pression air

0,68 bars

Capacité godet

1 litre

Poids

15 kg

Polyvalent aussi bien en rénovation qu'en neuf, intérieur / extérieur

sur petites et grandes surfaces.

La qualité
WAGNER garantie !
La qualité et la fiabilité de nos gammes d’équipements
professionnels nous permettent de passer notre 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 !

FineCoat 9900 PC
	
Idéal pour des surfaces importantes grâce à la
cuve sous pression de 9,5 litres
■ D egré de flexibilité et de
mobilité élevé
■ Large éventail d'applications
possibles
■	
Coffret de rangement pratique
■	
Transport aisé grâce au chariot
et son timon télescopique
■	
Mise à l'arrêt automatique
pour travailler en toute sécurité
■

Tous les produits en phase aqueuse et solvantée peuvent être
pulvérisés avec ou sans dilution en fonction du besoin et de
la viscosité : produits d'imprégnation, huiles, lasures, vernis,
laques, polychromes et multicolores, peintures à effets décoratifs, etc... et bien plus encore.

FineCoat 9900 PowerCart complet livré avec :
- Chariot complet avec cuve sous pression
- Turbine FC 9900
-P
 istolet alu complet (incl. godet 1 litre, kit buse n°4
et clé de buse)
- Tuyau air 9 m complet avec raccord rapide
- Trousse à outil
Référence

2302 281

Caractéristiques techniques

FineCoat 9900 PC

Turbine

5 étages

Alimentation

230 V / 50/60 Hz

Puissance

1500 Watts

Pression air

0,68 bars

Capacité maxi.

9,5 litres

Poids

45 kg

Professional Finishing

Accessoires FineCoat
Kits pointeau/buse

Kit transformation chariot

A chaque application, sa buse. Faîtes le
choix parmi un assortiment de kits composés de chapeau d'air, buse et pointeau.

La turbine FC 9900 peut être montée sur
chariot grâce au kit de transformation
et ainsi constituée un FineCoat 9900
PowerCart. Idéal pour des surfaces importantes et des petites séries en laquage.

0276 254	Kit pointeau/buse n°2
(0,8 mm)
0276 227	Kit pointeau/buse n°3
(1,3 mm)
0276 228	Kit pointeau/buse n°4
(1,8 mm)
0276 229	Kit pointeau/buse n°5
(2,2 mm)
0276 245	Kit pointeau/buse n°6
(2,5 mm)
0276 211	Kit pointeau/buse n°7
(2,7 mm)
0261 021	Kit pointeau/buse n°8
(3,0 mm)
0261 022	Kit pointeau/buse n°9
(4,0 mm)

0524 001 	Chariot complet pour
FC 9900
(Photo d'application avec FC 9900
PowerCart)

Pistolet
Au même titre que la buse et la turbine,
le pistolet est un élément important pour
l'application. Ses réglages sont multiples
et simples et permettent d'atteindre un
résultat de finition parfait.
0277 035 	Pistolet alu complet pour FC
9900 (incl. godet 1 litre, kit
buse n°4 et clé de buse)

Lances de projection en gravité

Rallonge radiateur
Grâce à cet accessoire astucieux, les
applications difficiles d'accès (ex. radiateurs) seront simplifiées et rapides. Un
vrai jeu d'enfant!

0261 024	Lance de projection en gravité
WSL 60
0261 023 Lance de projection WSL 50
0261 027	Régulateur d'air pour lances
WSL 50/60
0261 460 Chapeau d'air 9 mm
0261 461 Chapeau d'air 12 mm
0261 462 Chapeau d'air 14,5 mm
0261 470	Buse 3 mm pour lances WSL 50/60
0261 463	Buse 4 mm pour lances WSL 50/60
0261 464	Buse 6 mm pour lances WSL 50/60
0261 465	Buse 8 mm pour lances WSL 50/60
0261 466	Buse 10 mm pour lances WSL 50/60
0261 469	Buse 12 mm pour lances WSL 50/60

0261 020	Rallonge radiateur 30 cm
pour FC
0261 026	Buse de soufflage pour FC

Tuyaux et rallonges souples
La gamme des tuyaux FC est variée et
livrée avec des raccords rapides pour
faciliter leur utilisation.
0276 233 Tuyau air 4,5 m pour FC
0276 234 Tuyau air 7,5 m pour FC
0261 255	Tuyau jumelé air/produit 8,2 m
pour FC
0276 233 Tuyau air souple 60 cm pour FC

Godet FC sous pression
Pour augmenter votre flexibilité, cet accessoire est pratique aussi bien en terme
d'autonomie avec son godet 2 litres, que
de rangement.
0524 232
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Godet FC sous pression, 2 litres
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Cette lance de projection en gravité permet
d'obtenir une surface régulière et une finition
de qualité, qu'il s'agisse d'ingrain liquide,
de gouttelettes ou d'enduit. Cet accessoire
est également idéal pour la réalisation
d'échantillons.

