
POLYVALENT 
ET COMPACT 
POUR TOUS VOS 
PROJETS DE 
PEINTURE !

wagner-group.com

PEINTURES MURALES
LAQUES ET LASURES

Universal Sprayer
W 570

W 570 FLEXiO

SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT W 570 FLEXIO

Masquage réduit : jet de peinture enveloppé d’air

Système compact, tenu à la main pour un usage 
polyvalent 

La turbine puissante permet la pulvérisation des pro-
duits grand public sans dilution

Application de la peinture simple et rapide : aucun 
rechampis préalable

ATOUTS EN MATIÈRE DE QUALITÉ
Avec les pistolets WAGNER, non seulement vous peignez plus vite 
qu’avec un pinceau, mais le résultat est visiblement meilleur en ter-
mes de qualité de surface et de pouvoir couvrant. Que vous souhai-
tiez rafraîchir vos murs ou vos plafonds, ou même votre clôture, vos 
meubles ou vos portes, réalisez vos projets de peinture facilement et 
parfaitement !

· Un gain de temps : au moins 3 fois plus rapide
·  Sans réchampis : peignez proprement et facilement les angles  

et les arêtes
· Application couvrante homogène en un seul passage

LA MEILLEURE FAÇON DE PEINDRE

WAGNER. La solution rapide, 
facile et propre pour appli-
quer les peintures murales, 
laques et vernis.

Les photos montrent le résultat obtenu après une  
seule application.

J. WAGNER GmbH 
Otto-Lilienthal-Str. 18 
D-88677 Markdorf 
T +49 (0) 75 44 - 50 50 
F +49 (0) 75 44 - 50 52 00

Vous trouverez des informations  
complémentaires et les accessoires 

adéquats sur
www.wagner-group.com

APPLICATION DE PEINTURE AU 
ROULEAU

APPLICATION DE PEINTURE AU 
PULVÉRISATEUR WAGNER

APPLICATION DE PEINTURE AU 
PINCEAU

PERFECT SPRAY – LA PERFECTION EN MATIÈRE DE PEINTURE

Le label de qualité pour une application 
simple, rapide et précise de peinture avec 
un résultat parfait grâce à la pulvérisation. 

Un clic suffit pour séparer la façade 
de la turbine. Ainsi, le nettoyage, 
les changements de couleur et de produit sont rapides. Permet éga-
lement d‘utiliser la façade parfaitement adaptée à la tâche à réaliser.

SYSTÈME CLICK & PAINT 

EXTRA YEAR
3 +1

G U A R A N T E E

Nos ingénieurs s’efforcent de développer  
en permanence de nouveaux produits. 
C’est pourquoi vous recevrez, après 
votre inscription, une extension de 
garantie !

LA GARANTIE D’UNE BONNE QUALITÉ



Taille de projet petite à grande  |   

Puissance 15 m2 en 6 min

Équipement spécial · Débit d’air réglable
· Façade suppl. pour laques et lasures 

Débit de produit réglable en continu, 0 – 500 ml/min.

Puissance de pulvérisation 200 W

Consommation de courant 630 W

Viscosité max. Accepte tous les produits non dilués pour les surfaces 
lisses et les produits particulièrement épais ou 
visqueux, diluer à 10%

Capacité du réservoir 1 300 ml pour les peintures murales  
800 ml pour les laques et lasures

Référence 2361 536

DONNÉES TECHNIQUES

Le W 570 FLEXiO est un système portatif de pulvérisation qui s'adapte à 
tous vos projets de peinture. Vous disposez de deux façades, l'un spéci-
alement conçu pour les peintures d'intérieur, l'autre pour l'application 
de produits très liquides, tels que laques et lasures. 

La buse innovante Ispray, la turbine performante X-Boost et un jet à 
multiples réglages vous permettent une application parfaitement 
couvrante, rapide et homogène. Avec le W 570 FLEXIO, vous réalisez 
rapidement vos projets dans la maison et en extérieur. 

Pour vos différents projets de décoration concernant votre maison, 
vous trouverez également l’accessoire WAGNER idéal dans votre maga-
sin de bricolage ou sur notre site Internet.

LE PISTOLET À PEINTURE PORTATIF POUR 
TOUS LES PROJETS

TURBINE X-BOOST

permet d‘avoir en permanence une 
puissance suffisante pour les pulvéri-
sations les plus fines et les cadences 
de travail élevées

DÉBIT D‘AIR RÉGLABLE DEUX 
POSITIONS 

pour un résultat idéal avec des 
produits de viscosités différentes

DÉBIT DE PEINTURE RÉGLABLE 

le débit de peinture peut être ajusté au cas par 
cas en fonction de la taille de l‘objet à traiter et 
de la cadence de travail souhaitéeFAÇADE I-SPRAY 1300 ML 

pour peintures murales en intérieur

BUSE I-SPRAY BREVETÉE

Jet réglable horizontal et vertical

AJUSTEMENT DE LA LARGEUR DU 
JET DE PULVÉRISATION 

en fonction de l‘objet, étroit et  
compact ou large

800ml

1300ml

FAÇADE STANDARD 800 ML

pour laques, lasures, 
produits de protection du 
bois, etc 


