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Nous vous promettons la qualité. 

Augmentez vos 3 ans de garantie standards à 5 ans de garantie WAGNER. 
Unique sur le marché. Enregistrez vous en ligne maintenant ou 
scannez le QR - code avec votre smartphone !

www.wagner-group.com/garantie-professionnelle

Accessoires

Parfait pour tous les travaux de rénovation Référence.

Pistolet Airless AG 14 (inox) 0502 166

Pistolet Airless AG 08 (aluminium) (01) 0296 388

Tuyau flexible avec embout (02) 97 057

Vanne HP avec raccord tournant (03) 2353 775

Vanne HP avec embout (04) 2353 754

Vanne HP avec manchette et raccord tournant 2353 789

Vanne HP avec manchette et embout (05) 2353 788

Godet gravité de 5l 2357 506

Manomètre 400 bar (06) 2353 487

Tuyau HP DN6, 6 m pour l‘injection béton 2351 983

Tuyau HP DN6, 15 m pour la pulvérisation peinture 9984 574

Euromair : 343. Avenue Francis Perrin - 13790 ROUSSET | www.wagner-group.com

INJECTION PROFESSION- 
NELLE DES FISSURES
Précis, convivial et efficace 
pour le rebouchage et la 
rénovation 

SuperFinish 23i
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Régulation de la pression 
de 0 à 3600 PSI

Injection précise

Grande variété de pro-
duits utilisables avec le 
système QLS
technologie :

Transport facile :

Utilisation simplifiée

POUR UNE RÉPARATION 
PRÉCISE DU BÉTON PAR 
INJECTION

Alimentation  230 V / 50 Hz

Puissance 1.3 kW

Pression de travail max.
25 MPa 
(250 bar)

Débit produit max. 2.6 l/min

Poids (version chariot) 29 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cadre stable et timon téléscopique

Maintenance 
réduite

Facile à utiliser avec tous les 
produits dédiés

Nettoyage simple :

Cuve gravité de 5 litres pour un changement 
rapide de produit et l’utilisation de petites 
quantités

Sensible à la température

Basse température de tête de pompe , refroidit l‘appareil 
en fonctionnement

Le système hydraulique opti-
misé et la membrane rendent 
nos équipements uniques sur 
le marché.

Moteur sans 
charbon

Référence de l’unité de base 2357 691

Référence unité de base avec cuve gravité 
et manomètre

2361 599

Se reporter à la dernière page pour les accessoires

Régulateur de 
pression accessible 
sur l‘appareil.

Balle anti retour 
spécialement pour 
les applications par 
injection

Bouton de soupape 
d’admission  

assure une grande sécurité 
lors de l’utilisation. D’une 
simple pression du pouce, la 
soupape est libérée.

Pompe à membrane puissante pour une utilisation 
parfaite de produits hautement visceux. Longue  
durée de vie assurée.

Large variété de produits applicables : recommandée 
pour l’Epoxy et les produits Polyurethanes (PU), les 
mousses SPUR, solutions aqueuses.

Parce que c’est si simple ! : mise en service, nettoyage 
et entretien peuvent être réalisés directement sur le 
chantier.

Bien adapté : régulation précise de la pression dans 
les zones à risques (a partir de 10-20 bar)

les illustrations montrent des accessoires qui ne sont pas compris 
dans la livraison (accessoires optionnels) 


