
DEVILBISS GFG/JGA PRO
La gamme de pistolets conventionnels
Les pistolets mondialement les plus appréciés ont été améliorés avec le lancement  
de la nouvelle gamme GFG/JGA Pro.

CarlisleFT.com

Qualité d’atomisation qui a fait la renommée de DeVilbiss. 

Vitesse d’application véritablement élevée. 

Corps de pistolet en aluminium forgé pour une longue durée de vie. 

Action de la gâchette légère et souple pour réduire la fatigue de l’opérateur. 

Concept de valve d’air compensée pour améliorer les caractéristiques de débit d’air.

Découvrez la nouvelle gamme de pistolets
conventionnels JGA PRO et GFG PRO
DeVilbiss. Dans le cadre de l’engagement
continu de DeVilbiss à rester à la pointe
de la technologie des pistolets à peinture,
ces pistolets iconiques ont été
complètement repensés et fabriqués avec
de nouveaux corps et chapeaux d’air, des
nouvelles buses, gâchettes et valves d’air.
Ces développements considérables des
produits offrent une fois de plus avec ces
pistolets une performance de finition
inégalée.

Innovation fondée sur la technologie
Les modèles DeVilbiss JGA et GFG PRO
sont des pistolets d’atomisation
conventionnels haute performance, qui
conviennent à la plupart des applications
industrielles de finition et qui sont
fabriqués à partir des meilleurs matériaux
disponibles pour répondre à la demande
dans les ateliers de peinture, et garantir
une durée de vie opérationnelle longue  
et fiable.

Ces pistolets peuvent être utilisés avec
pratiquement toutes les peintures
industrielles à base solvantée ou hydro,  
et tous les produits de revêtement,
lubrifiants, teintures, lasures, vernis,
laques et adhésifs.



DEVILBISS GFG/JGA PRO HD

Pour de plus amples informations techniques, veuillez vous reporter aux services bulletins du JGA et du GFG PRO.
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Pistolets conventionnels JGA et GFG PRO
Construit pour résister aux exigences des chaînes de
production, le corps des pistolets JGA et GFG PRO est
fabriqué en aluminium forgé et conçu pour faciliter la
maintenance. Les chapeaux d’air, buses et aiguilles
DeVilbiss sont fabriqués avec une haute précision pour
produire un jet d’atomisation fin avec une excellente
distribution uniforme du produit.

Exemple de référence d’un JGA PRO:
JGAPPRO-C3-10 signifie...
 JGAPPRO = Pistolet pression JGA PRO
 C3  = Chapeau d’air C3
 10  = Buse et aiguille de 1,0 mm.

Les pistolets JGA PRO et GFG PRO pour chaque typologie 
sont conditionnés comme suit:
  - Pression :  uniquement le pistolet,
  - Succion :  pistolet + godet succion de 1 litre,
  - Gravité :  pistolet + godet gravité standard de 568 ml.

Godet gravité,
référence GFC-501

Godet gravité (polyester bleu), 
référence GFC-511, pour les
produits difficiles.

La gamme de pistolets 
conventionnels

Godet succion,
référence KR-566-1-B

Taille (mm) des buses et aiguilles du pistolet
JGA Pro pression : 0.85, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8
Taille (mm) des buses et aiguilles du pistolet
JGA Pro succion : 1.4, 1.6, 1.8
Taille (mm) des buses et aiguilles du pistolet
GFG Pro gravité : 1.4, 1.6, 1.8

Accessoire en option,
kit filtre inox VSA-512
(avec 3 éléments)

Numéro et type de chapeau d’air Pression d’entrée recommandée Débit d’air à 3 bar/43,5 psi
C1 Pistolet conventionnel à gravité/succion/pression 2.5-3 bar (36-44 psi) 250-300 l/min (9-11 scfm)
C2 Pistolet conventionnel à gravité/succion/pression 2.5-4 bar (36-58 psi) 255-400 l/min (9-14 scfm)
C3 Pistolet conventionnel à pression 2.5-4 bar (36-58 psi) 260-410 l/min (9-15 scfm)

Caractéristiques JGA PRO GFG PRO
Raccord d’air 1/4’’ (6 mm) Universel 1/4’’ (6 mm) Universel
Raccord produit 3/8” (9.5 mm) Universel N/A
Poids du pistolet (sans godet) 650 g 585 g

No de chapeau d’air Taille de buse 0.85 mm 1.0 mm 1.2 mm 1.4 mm 1.6 mm 1.8 mm
C1 P P P P G S P G S P G S
C2 P P P P G S P G S P G S
C3 P P P P P P

P = Pression G = Gravité S = Succion
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