LES SOLUTIONS CHANTIERS
Les chantiers en pulvérisation airless
Descriptif
La pulvérisation se fait à l’aide d’une machine sans air.
La machine est équipée d’un pistolet et permet une dépose
régulière, une rapidité d’exécution et de mise en œuvre sur les
chantiers.
Le confort d’utilisation est un des grands avantages de l'AIRLESS :
légèreté du pistolet et du tuyau, moins bruyante, plus maniable et
avec un encombrement réduit par rapport aux autres machines.
Idéal pour les chantiers difficiles et à étages.
Peut être utilisée pour : débullage, dégrossissage, lissage, finition et
bandes à joint.

Mise en Oeuvre
Etape 1

PREPARATION DE LA MACHINE
Oter la crépine, le filtre de pompe et le filtre de crosse du pistolet
pour faciliter le passage de l’enduit.
Plonger le pied de la pompe dans un seau d’eau pour amorcer la
pompe, puis plonger le pied de pompe de l’airless dans l’enduit.

Etape 2

LE CHOIX DES BUSES
À chaque enduit TOUPRET correspond une ou plusieurs buses
adaptées.
Se reporter aux indications fournies pour chacun des produits.
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Mise en Oeuvre
Etape 3

APPLICATION
Pulvériser l’enduit en vous positionnant perpendiculairement au
support à une distance de 0,7 m à 1 m.
Déplacer le pistolet le long de la surface à vitesse régulière pour
une dépose homogène.
Procéder par passes croisées en chevauchant la passe précédente
de 50% à chaque passage.

Etape 4

SURFACER
Après pulvérisation, lisser avec une lame de 50 cm minimum.
Il est conseillé de lisser le plafond avant les murs.
Appliquer une seconde passe si nécessaire dès que la première est
sèche.
Certains de nos enduits autolissants ne nécessitent pas de passer la
lame à enduire.

Les Produits

AIRSPRAY 2 EN 1
Bon pouvoir garnissant
Convient en mélange avec le PULS'AIR EXTRA FIN
Excellente glisse
Ponçage facile
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Les Produits

AIRSPRAY G
Bon pouvoir garnissant
Convient en mélange avec le PULS'AIR EXTRA FIN
Excellente glisse
Ponçage facile

AIRSPRAY FINISH
Blanc opacifiant
Faible usure du matériel
Gouttelette fine et arrondie
Recouvrable par peinture

AIRSPRAY J
Blanc opacifiant
Faible usure du matériel
Gouttelette fine et arrondie
Recouvrable par peinture

