SYSTÈME SPA

EASY LINE

LE FAMEUX SYSTÈME DE GODETS JETABLES POUR UN
TRAITEMENT ET UN STOCK AGE RATIONNELS DES VERNIS
Déversement rapide et propre
Tamisage de la peinture possible directement dans le godet

1 Adaptateur
2 Système

SYSTÈMES SPA easy line & easy line mix

Le principe reconnu et éprouvé du godet à gravité garantit
une finition d’excellente qualité
Godet à usage unique sans nettoyage : économies et respect
de l’environnement
Possibilité de stockage des restes de mélange

SYSTÈME SPA EASY LINE

EFFICACEMENT ET ÉCONOMIQUEMENT
6 AVANTAGES CONVAINCANTS
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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
UNE FONCTIONNALITÉ ÉPROUVÉE

ÉPROUVÉ
& TE

4. ��� Godet renforcé par un rebord supplémentaire

STÉ

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.

5. ��� Deux évidements sur le godet garantissent une
ouverture rapide
6. ��� Fermeture FlipFlop intégrée dans le couvercle

BON À SAVOIR
Nos deux systèmes SPA easy und SPA easy line mix constituent un duo idéal pour toutes les applications de
mise en peinture :
• SPA easy line mix
Petits volumes de peinture mélangés
directement dans le godet.

• Adaptateur
Passage rapide d’un système à l’autre garanti.
(Adaptateur disponible pour tous les modèles de godets-pistolets courants)

HSM Lackiersysteme GmbH
Achalmstraße 13
73760 Ostfildern · Germany

T: +49(0)711.882862-0
info@hsm-lackiersysteme.de
www.hsm-lackiersysteme.de

Les systèmes
SPA easy line
et easy line
mix requièrent
un adaptateur
entre le godet et
le pistolet.
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• SPA easy line
Déversement rapide et propre de
gros volumes de peinture facile.

