
SYSTÈMES INGÉNIEUX ET BIEN PENSÉS POUR LES ATELIERS DE PEINTURE

SYSTÈMES DE  
MISE EN PEINTURE
INNOVANTS
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UNE PRÉCISION PARFAITE EN UN TOUR DE MAIN
SYSTÈME SPA EASY LINE MIX

VOUS SOUHAITEZ PRÉPARER UN PETIT VOLUME DE 
PEINTURE ET LE MÉLANGER DIRECTEMENT DANS  
LE GODET À USAGE UNIQUE ?

ALORS, UTILISEZ NOTRE NOUVEAU 
SYSTÈME SPA EASY LINE MIX : LE 
SYSTÈME À GODET À USAGE UNIQUE 
RATIONNEL ET ÉCONOMIQUE
Avec le nouveau système SPA easy line mix, la manipulation et la 

préparation des peintures et vernis deviennent encore plus simples 

et plus rationnelles. Il ne nécessite pas de nettoyage et permet 

d’éviter une étape de filtrage supplémentaire, grâce au tamis 

intégré. Les solvants et les opérations de nettoyage sont réduits 

au minimum, tandis que votre productivité augmente nettement. 

La consommation réduite de solvants constitue un avantage tant 

pour l’environnement que pour votre santé. Les restes de mélange 

coûteux se conservent dans le godet pour une utilisation ultérieure.

Le système SPA easy line mix requiert un adaptateur  
entre le godet et le pistolet.

7 AVANTAGES CONVAINCANTS

S YS TÈME S SPA easy line & easy line mix

1 Adaptateur
2 Systèmes

1.  �������� Résistant et ergonomique, DrehFix garantit un vissage 
et un dévissage fiables du couvercle

2.  �������� Insertion du tamis souhaité (au choix 105 µm, 125 µm 
ou 195 µm)

3.  �������� Montage rapide du godet sur l’adaptateur

4.  �������� Rebord intérieur surélevé pour empêcher la  peinture de 
salir le filet

5.  �������� Obturateur à déclic intégré au fond du godet

6.  �������� Godet renforcé par un rebord supplémentaire

7.  ��������� Échelles 1:1 à 10:1 et 20:1 très lisibles et  résistantes 
aux rayures et aux solvants

JETZT ERHÄLTLICH IN 3 GRÖSSEN

MAINTENANT  DISPONIBLE EN 3 DIMENSIONS 

VOLUME DU GODET
Petit Moyen Large

Volumes d’injection [ml] approx. 300 500 800

Volumes total [ml] approx. 390 660 950
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EFFICACEMENT ET ÉCONOMIQUEMENT
SYSTÈME SPA EASY LINE

VOUS SOUHAITEZ PRÉPARER UN VOLUME PLUS 
 IMPORTANT ET LE DÉVERSER DE MANIÈRE RAPIDE 
ET PROPRE ?

ALORS, UTILISEZ NOTRE  
SYSTÈME RECONNU ET ÉPROUVÉ 
SPA EASY LINE : LE GODET À USAGE 
UNIQUE ET À COUVERCLE REND 
TOUT NETTOYAGE SUPERFLU. 
Remplacés systématiquement, les godets à couvercle rendent 

tout nettoyage superflu tandis que les tamis intégrés évitent une 

étape de filtrage supplémentaire. Les solvants et les opérations de 

nettoyage sont  réduits au minimum, tandis que votre productivité 

augmente nettement. La consommation réduite de solvants consti-

tue un avantage tant pour l’environnement que pour votre santé. 

Les restes de mélange coûteux se conservent dans le godet pour 

une utilisation ultérieure.

Le système SPA easy line requiert un adaptateur  
entre le godet et le pistolet.

6 AVANTAGES CONVAINCANTS

S YS TÈME S SPA easy line & easy line mix

1 Adaptateur
2 Systèmes

1.  �������� Outil d’insertion facilitant le montage du tamis  
(au choix 105 µm, 125 µm ou 195 µm)

2.  �������� Montage rapide du godet sur l’adaptateur

3.  �������� Graduation en ml et oz intégrée

4.  �������� Godet renforcé par un rebord supplémentaire

5.  �������� Deux évidements sur le godet garantissent une 
 ouverture rapide

6.  �������� Fermeture FlipFlop intégrée dans le couvercle

VOLUME DU GODET

Volume d’injection [ml] approx. 550

Volume total [ml] approx. 730
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 TOUT SIMPLEMENT INGÉNIEUX ! LE «SYSTÈME DU GODET DANS LE GODET» 
SYSTÈME DE GODETS MÉLANGEURS

VOUS SOUHAITEZ MÉLANGER DE GROS VOLUMES 
DE PEINTURE DE FAÇON ÉCONOMIQUE, SIMPLE ET 
PRÉCISE ?

ALORS, UTILISEZ NOTRE  SYSTÈME 
RECONNU ET ÉPROUVÉ À GODET 
 MÉLANGEUR : LE  SYSTÈME IN-
GÉNIEUX CONÇU POUR MÉLAN-
GER,  VERSER ET CONSERVER LES 
 PEINTURES.

Les échelles bien lisibles (1:1 – 8:1, 10:1, 20:1 et 10:7) sur le 
godet extérieur préviennent les erreurs de dosage susceptibles 
d’entraîner des rectifications coûteuses en termes de temps de 
travail. Grâce au godet-volume intérieur à usage unique, fini le 
nettoyage du godet mélangeur. Le système à godet mélangeur 
est disponible en quatre tailles.

9 AVANTAGES CONVAINCANTS

1 Système
4 Tailles
S YS TÈME DE GODE T S MÉL A NGEURS

1.  �������� Rebord retourné sur tout le pourtour empêche le 
vernis de s’infiltrer dans le récipient extérieur

2.  �������� Insert bien fixé dans le godet extérieur grâce à des 
points de fixation

3.  �������� Poignée stable et ergonomique

4.  �������� Graduation bien lisible, résistante aux rayures et aux 
solvants de 1:1 à 8:1, 10:1, 20:1 et 10:7

5.  �������� Fond avec forme optimale pour un mélange sans 
 problème

6.  �������� Graduation en ml et oz sur le godet intérieur

7.   �������� Bec verseur pour un transvasement facile

8.  �������� Insert de godet transparent et parfaitement ajusté

9.  �������� Couvercle plat et étanche permettant d’empiler les 
godets mélangeurs, pour un encombrement minimal

VOLUME DE L’INSERT DE GODET
Petit Moyen Large Maxi

Volumes mélangés [ml] approx. 500 1.000 2.000 5.000

Volumes total [ml] approx. 660 1.280 2.550 6.000



La philosophie de notre entreprise se concentre sur les 

intérêts du client :

 r Compétence produits

 r Manipulation sûre et simple

 r Bon rapport qualité/prix

 r Produits respectueux de l’environnement

Nos systèmes SPA et à godet mélangeur ont été conçus 

sur la base de ces critères� Une démarche qui nous permet 

de mettre en œuvre vos exigences de manière efficace et 

économique� 

NOUS FERONS TOUT NOTRE POSSIBLE  
POUR VOUS GARANTIR PERFORMANCE  
ET SATISFACTION.

UNE FONCTION-
NALITÉ ÉPROUVÉE

De nombreux utilisateurs 
et fameux fabricants de 
vernis font confiance aux 
systèmes de laquage hauts de gamme 
de la marque HSM. Nous sommes fiers 
des retours positifs de nos utilisateurs 
sur la qualité et l’ingéniosité de nos 
produits.

NOUS NOUS PRÉSENTONS :  
UN PARTENAIRE PERFORMANT... 

... CAPABLE DE VOUS PROPOSER DES SOLUTIONS 

RÉPONDANT PARFAITEMENT À VOS BESOINS ET 

VOS EXIGENCES.

ÉPROUVÉ& TESTÉ



HSM Lackiersysteme GmbH
Achalmstraße 13
73760 Ostfildern · Germany

T: +49(0)711.88 2862-0
info@hsm-lackiersysteme.de
www.hsm-lackiersysteme.de

FINI LE NETTOYAGE  
DU PISTOLET !

DÜRR SYSTEMS AG et HSM LACKIERSYSTEME GMBH  ont réuni leur 
riche savoir-faire dans le domaine des pistolets et des systèmes 
de mise en peinture, et sont fiers de pouvoir présenter un nou-
veau produit développé en commun : 

	Changement de teinte ultra rapide
	Remplacer facilement et rapidement le conduit de peinture, buse y compris
	Essuyer rapidement l’extrémité de l’aiguille avec un chiffon  

UN NOUVEAU PISTOLET À PEINTURE BASSE 
PRESSION   COMBINÉ À UN SYSTÈME DE 
CHANGEMENT RAPIDE INGÉNIEUX POUR LE 
CONDUIT DE PEINTURE.

... sur notre SYSTÈME À GODET  MÉLANGEUR 
et sur les SYSTÈMES SPA dans Internet,  
à l’adresse 
WWW.HSM-LACKIERSYSTEME.DE

INFORMATIONS DÉTAILLÉES...

NOUVEAU

RENSEIGNEZ-VOUS 

SUR NOS OFFRES DE 

MARQUES DE 

DISTRIBUTEURS !
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