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Nouveau chez WAGNER : 2K COMFORT avec deux circuits de fluides 

La version à deux circuits du système 2K COMFORT permet l'équipement de deux 
cabines de peinture avec un seul système de mélange et de dosage. 
 

Le système de mélange et de dosage électronique 2K COMFORT de WAGNER a été conçu spécialement 

pour les applications importantes avec plusieurs couleurs. Avec ce système, le changement de couleurs 

est possible en moins d'une minute, procurant à l'utilisateur une plus grande flexibilité lors des travaux de 

revêtement. Cela permet d'économiser également jusqu'à 90 % de solvants lors du changement de 

couleur, car il convient de rincer uniquement le tuyau du pistolet. Avec la vanne de distribution du pistolet, il 

est non seulement possible de disposer des deux pistolets séparément l'un de l'autre mais aussi de les 

rincer indépendamment. Le 2K COMFORT se laisse intégrer dans un réseau local par l'intermédiaire d'une 

passerelle, par exemple pour transmettre des informations à une commande supérieure.  

 

Une nouvelle version du système 2K COMFORT avec deux 

circuits de fluide et fonctionnant parallèlement avec une 

seule commande, est disponible dès maintenant.  Cela 

signifie qu'un seul système de mélange et de dosage est 

nécessaire pour l'équipement de deux cabines de peinture. 

Ainsi, deux matériaux différents, physiquement séparés l'un 

de l'autre, peuvent être appliqués en même temps avec un 

seul système lors du passage des pièces d'usinage. Ce qui 

joue un rôle essentiel, en particulier pour les matériaux 

hautement réactifs, tels que le revêtement de machines 

agricoles avec l'apprêt époxy 2K et la couche de finition PU 

2K. Il est également possible de faire intervenir deux 

méthodes d'application différentes, telles que la haute et 

basse pression. L'avantage de ce système se traduit par un temps de passage réduit des pièces d'usinage 

de jusqu'à 50 % par rapport au modèle précédent, FlexControl Plus et par une économie de jusqu'à 15 % 

par rapport à une application avec deux unités à 1 circuit.  
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Avec la version élargie du système de mélange et de dosage 2K COMFORT, WAGNER propose une 

solution intelligente et unique au sein du milieu concurrentiel, grâce à laquelle l'utilisateur profite d'un gain 

de temps et d'économies d'investissement significatifs. 

 

Pour un positionnement optimal des deux circuits de fluide et de l'armoire de commande, il convient de 

superposer les cabines de fluides ou de les disposer côte à côte. Pour éviter les erreurs d'utilisation, la 

version à deux circuits du système 2K COMFORT est équipée d'éléments de commande séparés pour 

chaque circuit de fluide – Marche, Arrêt, Rinçage et Changement de formule. Les frais d'immobilisation du 

système résultant d'erreurs d'utilisation sont ainsi évités. Le fond de l'affichage de couleur différente indique 

en outre clairement quel fluide est précisément paramétré. 

 

Tout comme pour la version de base du 2K COMFORT, le réglage de paramètres et de formules de la 

version à deux circuits peut avoir lieu aussi bien sur l'écran tactile que par l'intermédiaire d'un terminal 

mobile, tel qu'un tablet PC. Les données de processus sont évaluées avec un logiciel sur PC. 

 

 

Pour de plus amples informations, consultez :  

https://www.wagner-group.com/en/products/industry/products/industry-productsliquid/product/2k-comfort-

with-two-fluid-circuits/   
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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 

 

 

 


