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GUIDE DE SELECTION
Protection et finition pour le marché du bois



L’INNOVATION EN TÊTE

Fabrication,  
recherche  

et développement  
au niveau mondial

Nous disposons d’installations  
en Europe, aux États-Unis, en 

Australie, au Brésil, en Chine, au 
Japon et au Mexique ainsi que 

d’un réseau de distributeurs établi 
depuis de nombreuses années 
et desservant tous les pays du 

monde.

Nous fabriquons et fournissons 
tous types d’équipements et 

accessoires de pulvérisation pour 
la finition industrielle. Avec les 

marques de renommée mondiale  
DeVilbiss, Ransburg, MS et Binks, 

nous produisons des équipements 
de haute technologie de 

pointe pour l’alimentation et 
l’application de tous types de 

matériaux pulvérisés, dans toutes 
les industries et pour tous les 

marchés.

Ce guide de sélection présente  
la gamme de produits de finition 

par pulvérisation des marques 
DeVilbiss, Ransburg, MS et Binks 

disponibles auprès de nos 
bureaux de vente européens. 
Notre gamme exhaustive est 
détaillée sur le site internet. 

www.CarlisleFT.eu

Nos distributeurs agréés offrent les compétences les plus élevées de techniques, de ventes et 
de services pour les produits DeVilbiss, Ransburg, MS et Binks dans toute l’Europe.

Les marques DeVilbiss, Ransburg, MS et Binks attachent beaucoup 
d’importance à l’innovation. De nombreux produits stars sont nés sur 
le terrain, où les besoins et contraintes des clients sont concrets.

Grâce à l’expertise combinée de nos équipes de recherche et  
développement, marketing et commerciale, nous 
sommes à même de proposer des solutions d’application 
adaptées aux situations aussi diverses que complexes. 
Notre segmentation par marché permet à nos 
commerciaux  de connaitre et maîtriser les process de 

fabrication spécifiques à chaque métier. Constamment en  
relation avec le client final, notre savoir-faire contribue 
aux bonnes préconisations après un diagnostic précis des 
installations et des attentes. Les propositions présentées 
intègrent alors des solutions aux contraintes quotidiennes 
des industriels les plus exigeants.

DEVILBISS

Pistolets manuels et automatiques et accessoires 
de technologie basse pression, Trans-Tech et 
conventionnelle.

BINKS

Pistolets manuels et automatiques de technologie 
haute pression, airless et air assisté, réservoirs 
sous pression, pompes basse et haute pression 
et machine de dosage.

RANSBURG

Pistolets manuels, automatiques, bols, disques 
de technologie électrostatique basse et haute 
pression, changeurs de teinte et machine de 
dosage.

MS

Pistolets manuels, automatiques, ensembles 
complets et systèmes de poudrage 
électrostatique.



Besoins : 
• Application en fortes épaisseurs de 

produit hydro de 150µ à 350µ.
• Substrat bois exotique, pin ou chêne.
• Aspect bois ou pigmenté.
• Pulvérisation verticale manuelle  ou 

robotisée.
• Nécessité de couvrir correctement le 

profilé interieur et exterieur.
• Fournir une garantie décénale à vos 

clients.

Solutions :
• Applications Airless Air Assisté ou 

Airless avec pompes à piston.
• Solution de changements de teinte 

haute pression pour mettre en œuvre 
plusieurs lasures pigmentées.

• Alimentation de pistolets manuels ou 
automatiques.

• Possibilité d’adjoindre une charge 
électrostatique pour une meilleure 
pénétration.

PORTES ET FENÊTRES

Bénéfices : 
Une application homogène, réduisant au maximum les brouillards de peinture tout en assurant 
une dépose suivant les épaisseurs recommandées au cahier des charges.

Besoins : 
• Application soignée sur pièce 

volumique, surface plane et caisson.
• Substrat bois exotique, pin, MDF, massif.
• Aspect bois ou laqué jusqu’à finition 

grand brillant.
• Pulvérisation manuelle ou automatique 

sur panneaux MDF en grande série.
• Nécessité d’appliquer plusieurs 

couches successives avec égrainages 
entre les couches.

Solutions :
• Applications pneumatiques 

conventionnelle, Trans-Tech ou 
Airless Air Assisté avec des pompes à 
membrane ou à piston.

• Solution de changements de teinte 
rapide.

• Mise en œuvre de produits fluides à 
visqueux, solvantés, hydrosolubles et UV.

• Alimentation de pistolets manuels ou 
automatiques.

• Possibilité d’adjoindre un procédé de 
dosage électonique.

AMEUBLEMENT ET AGENCEMENT

Bénéfices : 
Une application homogène, réduisant au maximum les brouillards de peinture tout en assurant 
une haute qualité de finition. Réduction des côuts d’exploitations grâce aux systèmes de 
dosage bi-composants.

CUISINE, SALLE DE BAIN ET LAQUAGE SUR PANNEAUX MDF

Besoins : 
• Application soignée sur pièce plane.
• Substrat MDF, bois massif et panneaux 

laqués.
• Aspect laqué mat, satiné ou grand 

brillant.
• Pulvérisation manuelle ou automatique 

sur panneaux MDF en grande série.
• Nécessité d’appliquer plusieurs couches 

successives avec égrainages entre les 
couches.

• Régularité de dépose sur les champs 
comme sur le plat.

Solutions :
• Applications pneumatiques 

conventionnelle, Trans-Tech ou 
Airless Air Assisté avec des pompes à 
membrane ou à piston.

• Solution de changements de teinte 
rapide.

• Mise en œuvre de produits fluides à 
visqueux, solvantés, hydrosolubles et UV.

• Alimentation de pistolets manuels ou 
automatiques.

• Possibilité d’adjoindre un procédé de 
dosage électronique ou des procédés 
de pompes avec circulating intensif.

Bénéfices : 
Une application homogène, réduisant au maximum les brouillards de peinture tout en assurant 
une haute qualité de finition. Réduction des coûts d’exploitations grâce aux systèmes de 
dosage bi-composants, capacité de production industrielle.
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SOLUTIONS D’APPLICATION
Tous les équipements présentés sont certifiés CE et ATEX

Pistolet gravité 
Trans-Tech  
PRO Lite DeVilbiss
• Permet d’atteindre 
une finition de très haute 
qualité.

• Nouvelle forme ergonomique.
• Large gamme de chapeaux et tailles de 

buses.

Pistolet gravité 
conventionnel 
ADV + Pistolet 
ADV pression 
Trans-Tech

• Pistolets DeVilbiss polyvalents pour 
haute finition.

• Ergonomique.
• Léger.
• Passage produit inox.
• Grande variété de chapeaux et tailles 

de buses.

Pistolet  
électrostatique 
Vector 85kV
• Pistolet électrostatique 
classique de Ransburg.
• Versions R70 et R90.

• Robuste, léger et compact.
• Pratique pour les zones d’applications 

complexes.

Pistolet AG-362
• Deux types d’embases 
brevetées pour le 
pistolet automatique 
DeVilbiss :  

AG-362L avec système de verrouillage 
à levier pour un démontage rapide et 
AG-362S avec verrouillage vissé.

• Chapeaux d’air disponibles dans les ver-
sions HVLP, Trans-Tech (High Efficiency) 
et conventionnelle.

• Contrôles de largeur de jet, d’atomisation 
et d’ouverture/fermeture indépendants 
sur l’embase.

• Chapeaux indexés pour une parfaite 
conservation des réglages.

• Corps du pistolet traité en "Quick CleanTM".
• Pistolet idéal pour les machines et 

robots d’application.

Pompe DX70 Binks 
• Rapport 1:1.
• Pompe acétal avec 
billes en inox pour tout 
type de produit.
• Régulateur produit 
pour une régularité de 

l’alimentation au pistolet (en option).
• Pompe disponible nue ou en ensemble 

mural, chariot ou trépied.
• Sortie produit à 60 cycles/min : 4,2l/min.

Pompe DX200 Binks
• Haute performance, 
faibles coûts de fonc-
tionnement. 
• Alimentation constante 
de produit. 

• Valve d’air à haute performance pour 
une inversion rapide. C’est le meilleur 
ratio débit produit/consommation d’air 
par rapport à la concurrence.

• Un volume interne réduit sans “espaces 
morts” idéal pour les systèmes de raclage.

• Accès libre aux composants comme la valve 
d’air, les membranes et les clapets anti-re-
tour pour une maintenance rapide et facile.

• Sortie produit "Eazi Swap". Choix des op-
tions de sorties à la commande ou in situe. 
Sortie orientable pour une alimentation 
vers l'avant ou l'arrière. 

• Fonctionnement régulier et silencieux. 
Mécanisme anti-calage et un silencieux 
intégré.

• Les passages produit en acier inoxy-
dable permettent l’utilisation d’une large 
gamme de produits.

Réservoir 
sous pression 10L  
ou 40L Binks
• Capacité de 10l, 40l 
et 60l.
• Fabriqués en acier de 

forte épaisseur avec des systèmes de 
fermeture en acier forgé.

• Disponible en inox, acier carbone galva-
nisé ou électro zingué.

• Revêtement interne jetable pour faciliter 
la maintenance.

• Electropolis.

Pistolet AA4400M 
Binks
• La forme du jet ré-
glable sur le pistolet.
• Chapeaux d’air Trans-
Tech ou HVLP exclusifs 
offrent un jet fin et plus 
doux.

• Design léger avec une pression plus 
souple sur la gâchette.

• Ensemble aiguille “en ligne” facile à 
démonter pour un entretien rapide.

• Presse-étoupe d’aiguille réglable et 
conception de soupape d’air “équilibrée”.

• Corps de pistolet forgé pour une durabi-
lité et longévité maximale.

• Passages produit en inox avec sièges en 
carbure de tungstène.

• Compatible produits solvantés et hydro.
• Buse jet plat standard ET buse réversible 

autonettoyante disponible avec une 
large gamme de buses de 0,18 mm 
(0,007”) à 0,89 mm (0,035”).

Pistolet AG-363 
haute pression
• Pistolet automatique 
Binks avec embase à 
vis pour un démontage 
rapide et facile.
• Chapeau d’air à tech-
nologie HVLP.

• Excellente pulvérisation, taux de transfert 
élevé et finitions de très bonnes qualités.

• Positionnement rapide et précis du 
chapeau d’air et de la buse.

• Commandes d’air à réglage manuel.
• Facilité de réglage de la forme et de la 

largeur du jet.
• Tête du pistolet et passages produit en 

acier inox.
• Compatibilité pour applications de pro-

duits hydrosolubles et solvantés.
• Aiguille et siège en carbure de tungstène.
• Recirculation du produit sélectionnable 

à travers la tête du pistolet ou l'embase.
• Chapeau d'air avec indexation à 15° en 

option.

 Pompes MXL 
4/32 & 12/31 Binks 
• Valve d’air brevetée – 
Moins de pulsations.
• Tiges de piston 
revêtement céramique. 
– Résistance à l’usure 
supérieure aux pistons en 
chrome dur.

• Presse-étoupe auto-réglable à ressort 
qui augmente la longévité. 

• Passages produit en acier inoxydable.
• 5 ans de garantie.
• Tous les sièges des clapets sont en 

carbure de tungstène.

Pompe MX30/42 
Binks
• 5 ans de garantie.
• Détente magnétique 
anticalage (brevetée). 
• Pièces en contact avec 
le produit en carbone 
ou acier inoxydable 
avec une tige de piston 
revêtue de céramique. 
Prolonge la durée de vie 
opérationnelle.

• Fonctionnement silencieux, pas de for-
mation de glace, le moteur pneumatique 
est non lubrifié.

• Presse-étoupe autoréglable à ressort 
avec un grand godet de lubrifiant pour 
réduire le temps d’immobilisation.

• Démontage rapide de la section produit 
du moteur pneumatique pour faciliter la 
maintenance.

Pompes Maple Binks
• Rapport 15:1 ou 25:1.
• Très faible cisaillement.
• Technologie brevetée 
permettant un débit 
produit stable.

• Inverseur magnétique pour les soupapes 
d’air supprimant les possibilités de calage.

• Système Low Ice (sans lubrification, 
fonctionnement sans givre des vannes 
d’air à forte cadence).

Elévateurs 25L 
ou 205L Binks
• Course de 500 et 
955 mm.
• Simple utilisation d'air 
comprimé.
• Contrôle de la vitesse 
possible dans les 2 sens.

• L'élévateur peut être réglé à n'importe 
quelle hauteur dans sa course et il ne 
s'abaissera pas.

• Homologué ATEX.

Changeur de 
teinte Ransburg
• Vanne en acier inoxy-
dable.
• Conception en module 
pour constituer des 
ensembles de vanne en 

fonction du nombre de teintes (jusqu’à 
30 teintes).

• Adapté à une grande variété de produit 
liquide.

• Choix important d’embases et 
d’adaptateurs pour toutes les situations 
d’installation.

Agitateurs directs 
ou avec  
motoréducteur 
pour fût de 25L  
ou 200L Binks
• Motoréducteur.
• Sur couvercle .
• À entraînement direct.
• Alternatif.

Magic-Flow 2 Binks
• Écran couleur tactil 
convivial de 7".
• Dosage précis de 0.1 
:1 à 100 :1 en basse ou 
haute pression. Mélange 
très précis avec le bon 

ratio à chaque fois pour une large pa-
lette d’applications. 

• Convient aux produits hydro et solvantés 
jusqu’à 29 teintes. Vous pouvez confi-
gurer jusqu’à 29 couleurs différentes 
comprenant plusieurs catalyseurs ainsi 
que des diluants, et mélanger jusqu’à 4 
composants simultanément pour créer 
votre substance. 

• Nombreux programmes de travail et des 
cycles de rinçage (jusqu'à 20 cyvles), et 
y inclure de l'air pour réduire vos résidus 
de solvant jusqu'à 65%.

• Collecte et contrôle des données essen-
tielles (comme le calcul des COV) via le 
port Ethernet ou directement voir les 
rapports sur l'écran.

Pompe électrique 
Smart Binks
• Des économies 
d’énergie considérables 
grâce à la combinaison 
de la motorisation élec-
trique et du système de 
contrôle Smart. 

• La commande alternative brevetée 
minimise les fluctuations de pression 
et élimine la nécessité d’un système 
anti-bélier. 

• Le débit et la pression sont équivalents 
sur chaque course. Homologation ATEX.

• Variateur de fréquence à courant 
alternatif permet de régler en continu le 
débit des cycles sur une plage de 10 à 
40 cycles/min. 

• Les sièges de bille en carbure de tungs-
tène et les pistons traités en céramique 
assurent une longue durée de vie. 

• Les joints de soufflet en PTFE éliminent 
le besoin de lubrification du presse-
étoupe, ce qui est vital quand on pompe 
des produits UV et des durcisseurs. 

• Le choix du mode opérationnel se fait 
entre un mode débit simple et un mode 
automatique "contrôle de pression". 
pour atteindre des économies d’énergie 
SMART maximales. 

• Les connexions d’entrée et de sortie 
par clamps garantissent l’élimination 
des risques de rétention au niveau des 
jonctions vannes-connecteur.

Aerobell 168 
Ransburg
• Taux de transfert 
exceptionnel grâce au 
procédé électrostatique.
• Dépose de peinture 
même dans les endroits 

difficiles d’accès.
• Bol très facile et rapide à nettoyer.

ICE-Bell 2 
Ransburg
• Spécialement concue 
pour des peintures hydro 
à faible COV.
• Technologie bol élec-

trostatique. Procure jusqu’à 90% de taux 
de transfert.

• Intègre la technologie air-cooler. Assure 
une faible contamination de l’applica-
teur, minimisant les temps de rinçage et 
de nettoyage.

• Excellent control de largeur de jet et de 
pénétration peinture. 

• Revêtement du bol en titane de série.
• Démontage rapide. Facilite la mainte-

nance et le changement de pièce.

Générateur haute 
tension 9060 
• Le contrôleur basse 
tension à cascade 9060 
de Ransburg est utilisé 
pour fournir une haute 
tension aux équipe-
ments pour application 
électrostatique.

• Commande avec microprocesseur.
• Tension de sortie variable pour piloter 

une cascade externe qui amplifie la 
tension jusqu’à un niveau kV élevé. 

• Information de rétroaction de courant 
pour maintenir la valeur de consigne 
voulue. 

• Les circuits du processeur fournissent 
le maximum en termes d’efficacité de 
transfert de l’applicateur. 

• Le contrôleur 9060 peut fonctionner en 
mode LOCAL ou en mode À DISTANCE.

Application de poudrage automatique sur 
MDF sur demande.
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Nous organisons régulièrement des stages tout au long de l’année  

dans nos centres de formation industrielle entièrement équipés  

de Bournemouth (Angleterre) et Dietzenbach (Allemagne).

Ces stages de formation composés en module couvrent tous  
les aspects des technologies et des techniques liés au domaine  
de la finition industrielle par pulvérisation. Les stagiaires acquerront  
toute la théorie nécessaire mais également les techniques  
et les subtilités pour bien utiliser les équipements des marques  
de renommée mondiale DeVilbiss, Ransburg, MS et Binks.

Nous proposons également des stages de formation sur les 
exigences réglementaires d’hygiène et de sécurité (ATEX/CE)  
spécifiques à chaque industrie, particulièrement exigeante 
dans l’activité de la pulvérisation.

Les programmes et calendriers des formations sont disponibles 

sur demande. Visitez notre site internet pour plus d'informations 

sur www.CarlisleFT.eu dans la section "Informations", cliquez 

sur le lien "Formation".

Programmes de formation
Des stages de formation de 1 à 2 jours sont 
personnalisés en fonction des produits et 
technologies choisis et des stagiaires (équipes 
commerciales ou techniques des distributeurs 
ou opérateurs et équipes maintenance des 
clients utilisateurs).

Nos formateurs qualifiés ont recours aux 
techniques de formation les plus récentes. 
Quant à nos installations, elles offrent aux 
stagiaires tous les produits nécessaires pour 
pouvoir commencer à utiliser et à réparer les 
équipements Carlisle Fluid Technologies. 

À la fin de leur formation un certificat de 
formation professionnelle précisant la formation 
spécifique suivie sera délivré aux participants. 

Exemples de modules de formation :

P1 Pistolets manuels.

P2 Pistolets automatiques.

P3 Pistolets électrostatiques.

P4 Pompes et équipements d’alimentation 
(incluant réservoirs sous pression,  
régulateurs et agitateurs).

P5 Systèmes de dosage multi-composants.

R1 Réparation des pistolets électrostatiques.

R2 Réparation des pompes et équipements 
d’alimentation produit.

R3 Réparation des pistolets manuels  
et automatiques (technologie conventionnelle, 
TRANS-TECH et HVLP).

FORMATION DES OPÉRATEURS

PROGRAMME DE DIAGNOSTIC 
"SEEING IS BELIEVING"

Vous voulez essayer avant d'acheter? Nous proposons des 
démonstrations et des essais sur votre site de nos produits 
et systèmes. Laissez notre équipe expérimentée évaluer vos 
besoins et vous proposer nos solutions. Nos laboratoires de 
démonstration situés en Angleterre et en Allemagne, sont 
entièrement équipés et disponibles pour effectuer des tests 
gratuitement* en collaboration directe avec le client utilisateur. 
Nous pouvons également proposer notre programme 
d’évaluation et de démonstration "Seeing is Believing" dans 
vos propres locaux.

Pour demander une démonstration d’évaluation de votre 
produit ou si vous rencontrez des problèmes de finition, veuillez 
vous rendre sur notre site internet www.CarlisleFT.eu dans la 
section "Informations", cliquez sur le lien "Seeing is Believing" 
et remplissez le formulaire. Notre équipe de spécialistes 
l’évaluera et vous donnera des recommandations fondées 
sur notre expérience de plus de 350 ans dans l’industrie de la 
finition par pulvérisation.

(*sous réserve d’appréciation et d’acceptation)


