
Des pistolets à peinture De précision à hautes performances 
pour les professionnels De la réparation automobile



LA GAMME CONÇUE POUR L’EFFICACITÉ

Si vous pensez que les équipes de 
la division Réparation automobile de 
DeVilbiss sont des stylistes de pointe 
et des ingénieurs de précision, vous 
avez raison.

Mais notre réussite tient à plus qu’à 
cela.

Chacun de nous est un acteur 
impliqué dans l’industrie de la 
réparation peinture automobile, 
et nous savons précisément ce 
que vous, en tant que peintre 
professionnel automobile, attendez 
pour obtenir une finition impeccable 
et être les leaders du marché. 

EFFICACITÉ DES 
PROCESSUS
Aujourd’hui, l’efficacité des 
processus est le critère essentiel et 
les peintres professionnels doivent 
disposer d’une gamme de pistolets 
réglés spécifiquement pour les 
apprêts, les teintes de base et les 
vernis. Vous pouvez augmenter 
l’efficacité et réduire les temps 
de processus, et vous nous avez 

confirmé que les codes couleurs 
facilitent l’identification des pistolets 
correspondant à différentes modes 
d’application pouvait accélérer et 
améliorer l’efficacité du travail. 

ATOMISATION
INTELLIGENTE
En plus des mises à niveau 
techniques intégrées dans la dernière 
gamme de pistolets i-system Pro, 
par exemple des composants en 
aluminium léger, cette gamme Pro 
profite des dernières avancées de la 
technologie d’atomisation intelligente, 
pour plus de polyvalence et de 
performances, avec une gamme de 
débits permettant d’appliquer tous 
les produits de réparation peinture 
automobile courants, quasiment dans 
toutes les conditions climatiques et 
viscosités. 

CODAGE DE COULEUR 
CLAIR
Nous avons ajouté deux nouvelles 
couleurs à la gamme GTi Pro LITE, 
avec un bleu profond et le revêtement 

noir ultrarésistant « Quick Clean », 
qui associées à la finition or de 
série, nous ont permis d’harmoniser 
les couleurs avec le GTi Pro de 
taille standard de façon à créer 
une nouvelle famille de pistolets 
i-System Pro. L’identification des 
pistolets configurés pour des 
applications différentes n’a jamais 
été aussi facile.

FONCTIONNALITÉ ET 
ERGONOMIE

La nouvelle plate-forme 
DeVilbiss i-System Pro associe 
la fonctionnalité à l’ergonomie, 
pour proposer aux professionnels 
de la réparation automobile, 
l’aboutissement du développement 
de notre gamme pistolets.

Sans marquage laser, quelle que soit 
la matière utilisée, des systèmes 
mouillé sur mouillé ou vernis à 
hautes performances, vous pouvez 
configurer et coder en couleur 
vos pistolets pour une efficacité 
optimale. 



LA GAMME CONÇUE POUR L’EFFICACITÉ



C A R A C T É R I S T I Q U E S  T E C H N I Q U E S
Pression d’entrée d’air: 2.0 bar (29 psi) TE chapeau
 1.75 bar (25 psi) HV chapeau
Consommation d’air: TE10: 270 l/min (9.5 cfm)
 TE20: 360 l/min (12.7 cfm)
 HV30: 460 l/min (16.3 cfm)
 HV25: 350 l/min (12.4 cfm)
 T110: 265 l/min (9.4 cfm)

Filetage d’entrée d’air: 1/4” Universel
Capacité du godet:  560 ml
Poids (Pistolet seul):  446 gms
Poids (Pistolet et godet):  629 gms

Chapeau d’air:  Laiton plaqué
Bague de retenue: Aluminium anodisé
Buses: Acier inoxydable
Aiguille: Acier inoxydable

Le légendaire DeVilbiss GTi Pro LITE 
s’est acquis une place de premier 
choix auprès des professionnels de 
la réparation peinture automobile 
dans le monde entier, grâce à 
ses performances d’atomisation 
incroyable, son contrôle de couleur 
sans équivalent et sa tenue en main 
idéale.

THE UNITED COLOURS 
OF DeVILBISS
Le GTi Pro LITE est maintenant 
disponible en trois couleurs. La 
finition anodisée renforcée est livrée 
au choix en or ou bleu profond 
avec de plus le revêtement noir 
ultrarésistant « Quick Clean » pour 
une durabilité ultime. 

Nous savons que vous avez 
besoin d’identifier rapidement et 
facilement chaque pistolet pour 
une efficacité et une vitesse de 
processus optimales.

CHAPEAUX 
D’AIR 
ÉVOLUÉS
Cinq chapeaux 
d’air de technologie 
évoluée (deux HVLP et trois High 
Efficiency) assurent une atomisation 
idéale de chaque peinture 
automobile. 

BUSES POUR UNE 
POLYVALENCE TOTALE

Trois buses forment la base du pro-
gramme d’atomisation intelligente 
DeVilbiss, et vous offrent la polyva-
lence et les performances dont vous 
avez besoin pour appliquer de façon 
efficace tout produit de réparation 
automobile courant avec la qualité 
de finition la plus élevée quasi-
ment dans toutes les conditions 
climatiques et viscosité. Chaque 
pistolet est équipé d’une buse de 

1,3 mm avec une 
buse de rechange 
de 1,2 ou 1,4 
incluse dans le 
kit. Nous avons 
développé une 

nouvelle buse de 1.1 pour les toutes 
dernières technologies de produits 
de peintures et vernis présente sur 
le marché. 

SUPRÉMATIE AÉRIENNE

La conception de la vanne coaxiale 
du GTi Pro LITE assure un contrôle 
plus souple pour une précision 
extrême des nuances de couleur et 
une superbe qualité de finition.

PRISE EN MAIN, 
SENSATION ET 
FONCTIONNALITÉ

Nous connaissons l’importance 
que vous accordez à la prise en 
main et aux sensations de votre 
pistolet. Il ne s’agit pas seulement 
d’esthétique, mais surtout de 
performances. 

Le corps de pistolet en aluminium 
forgé du GTi Pro LITE est de 
conception ergonomique pour aller 
plus loin dans la prise en main et 
l’équilibre.

LA RÉVOLUTION 
NUMÉRIQUE

Le GTi Pro LITE Digital est équipé 
du manomètre numérique DGi Pro 
Pod, précis à 0,05 bar (0,7 psi) 
idéalement positionné pour faciliter 
la vérification, avec une commande 
souple et un affichage numérique

parfaitement 
lisible.

Lors de votre commande pouvez-vous spécifier votre choix de chapeau (HV30, HV25, TE10, TE20, T110). Tous les pistolets sont équipés 
de buse de 1.3, pouvez-vous s’il vous plait spécifier la buse supplémentaire que vous souhaitez avoir. Buse 1.2 ou 1.4. Veuillez spécifier 
également la couleur souhaitée (BK = noire, BU = Bleu, GD = Or). Une buse 11 est aussi disponible.

Réf. Déscription

PROLT-GTE10-1213BK GTI Pro Lite Noir avec Chapeau d’air TE10 en 1.3 avec buse supplémentaire en 1.2.

PROLT-GTE20-1314GD GTI Pro Lite Or avec un chapeau d’air TE20 en 1.3 et une buse supplémentaire en 1.4.

PROLT-GHV30-1314BU GTI Pro Lite Bleu avec chapeau d’air HV30 en 1.3 et une buse supplémentaire en 1.4.

Inclus avec le pistolet, buse 1.2 ou 1.4, un godet, filtre, Ecouvillon, quatre anneaux d’identification, clé plate et torx de démontage.



Chapeau d’air:  Laiton plaqué
Bague de retenue: Aluminium anodisé
Buses: Acier inoxydable
Aiguille: Acier inoxydable



C A R A C T É R I S T I Q U E S  T E C H N I Q U E S

Beaucoup de professionnels de 
la réparation peinture automo-
bile préfèrent la prise en main, 
les sensations et l’équilibre d’un 
pistolet de taille standard, et le 
toujours populaire DeVilbiss GTi Pro 
reste une vedette du marché. Le 
GTi Pro partage des performances 
d’atomisation incroyables et un 
contrôle de couleur précis avec le 
GTi Pro LITE, grâce à une technolo-
gie de partie avant identique.

CHAPEAUX D’AIR 
DE TECHNOLOGIE 
ÉVOLUÉE
Cinq chapeaux 
d’air de technolo-
gie évoluée, deux 
HVLP et trois à 
haut rendement, 
sont identiques à ceux utilisés sur 
le GTi Pro LITE, pour des perfor-
mances d’application optimales 
avec les dernières peintures solvan-
tées comme aqueuses. 

BUSES POUR UNE 
POLYVALENCE TOTALE
Le GTi Pro est équipé de série d’une 
buse de 1,3 mm avec au choix une 
buse de 1,2 mm ou 1,4 mm, pour 
vous offrir la polyvalence et les per-
formances dont vous avez besoin 
pour l’application de chaque produit 
de réparation peinture automobile 

courant. Grâce à la technologie 
d’atomisation intelligente DeVilbiss, 
ces matières peuvent être parfaite-
ment appliquées, quasiment dans 
toutes les conditions climatiques et 
de viscosité.

LA PRISE EN MAIN 
ET LES SENSATIONS 
EXCLUSIVES DU GTi Pro
Ce n’est pas par hasard que le GTi 
Pro de taille standard est devenu 
le pistolet favori des peintres. La 
prise en main, les sensations et 
l’équilibre du corps de pistolet en 
aluminium forgé sont légendaires, 
et les nouvelles finitions à haute 
durabilité proposées sont conçues 
pour survivre aux environnements 
les plus difficiles dans les ateliers 
de peinture.

CODAGE À TROIS 
COULEURS
Le GTi Pro est maintenant 
disponible en trois couleurs, tout 
comme le GTi Pro LITE. La finition 
anodisée renforcée est livrée 
au choix en or ou bleu profond 
avec de plus le revêtement noir 
ultrarésistant « Quick Clean » pour 
une durabilité ultime. La nouvelle 
plate-forme GTi Pro tricolore a 
été conçue spécifiquement pour 
faciliter l’identification du pistolet 
pour des techniques d’application 

particulières ou pour des couleurs 
courantes. 

GÂCHETTE SENSIBLE
Le GTi Pro est renommé pour sa 
précision extrême des couleurs et 
sa qualité de finition idéale, donc 
qu’il s’agisse d’une réparation 
ponctuelle ou de plusieurs pan-
neaux, la conception à faible retour 
de la vanne assure un contrôle 
encore plus souple pour des fondus 
parfaits.

POINT DE PRESSION
Toutes les couleurs de pistolet sont 
disponibles avec le manomètre 
d’air numérique DeVilbiss DGi Pro 
Pod. Il est précis à 0,05 bar (0,7 
psi) et monté de façon à faciliter la 
vérification, avec une commande 
souple pour un réglage rapide et 
précis de la pression, et un af-
fichage numérique parfaitement lis-
ible, qui n’est pas masqué par votre 

main !

Pression d’entrée d’air: 2.0 bar (29 psi) TE chapeau
 1.75 bar (25 psi) HV chapeau
Consommation d’air: TE10: 270 l/min (9.5 cfm)
 TE20: 360 l/min (12.7 cfm)
 HV30: 460 l/min (16.3 cfm)
 HV25: 350 l/min (12.4 cfm)
 T110: 265 l/min (9.4 cfm)

Filetage d’entrée d’air: 1/4” Universel
Capacité du godet:  560 ml
Poids (Pistolet et godet):  681 gms

Chapeau d’air:  Laiton plaqué
Bague de retenue: Aluminium anodisé
Buses: Acier inoxydable
Aiguille: Acier inoxydable

Lors de votre commande, il est impératif de spécifier votre choix de chapeau (HV30, HV25, TE10, TE20, T110). Tous les pistolets sont 
équipés de buse de 1.3, pouvez-vous s’il vous plait spécifier la buse supplémentaire que vous souhaitez avoir. Buse 1.2 ou 1.4. Veuillez 
spécifier également la couleur souhaitée (BK = noire, BU = Bleu, GD = Or). Une buse 11 est aussi disponible.

Réf. Déscription

PROGTI-GTE10-1213-BK GTI Pro Noir avec Chapeau d’air TE10 en 1.3 avec buse supplémentaire en 1.2.

PROGTI-GHV30-1314-GD GTI Pro Or avec un chapeau d’air HV30 en 1.3 et une buse supplémentaire en 1.4.

PROGTI-GHV30-1314-BU GTI Pro Bleu avec chapeau d’air HV30 en 1.3 et une buse supplémentaire en 1.4.

Inclus avec le pistolet, buse 1.2 ou 1.4, un godet, filtre, écouvillon, quatre anneaux d’identification, clé plate et torx de démontage.



Chapeau d’air:  Laiton plaqué
Bague de retenue: Aluminium anodisé
Buses: Acier inoxydable
Aiguille: Acier inoxydable



les techniques de réparations 
«  raccords noyés » sur 
l’atomisation idéale, la prise en 
main exceptionnelle, la commande 
précise de la gâchette et la capacité 
à assurer le fondu de couleurs 
unies, mais en particulier sur les 
couleurs métallisées et à effets 
spéciaux sur une petite surface. 
C’est précisément ce qui fait la 
renommée du SRi Pro LITE. 
Associant la prise en main, les 
sensations et l’équilibre du réputé 
GTi Pro, mais avec les dimensions 
compactes idéales pour un pistolet 
de réparation ponctuelle, il permet 
d’effectuer les petites réparations 
de façon aussi rapide qu’efficace 
dans le respect complet des normes 
de garantie, avec le minimum de 
peinture, tout en conservant une 
exactitude de couleur parfaite. 

CHAPEAUX D’AIR 
POUR RÉPARATION 
SMART ET MICRO DE 
POINTE

Quatre chapeaux 
d’air de tech-
nologie évoluée 
(un HVLP, deux 
à haut rende-
ment et un à 

jet rond) conçus spécifiquement et 
précisément fabriqués pour assurer 
une atomisation idéale de toutes 

les peintures les plus récentes, 
solvantées et aqueuses. 

BUSES POUR UNE 
POLYVALENCE TOTALE
Le SRi Pro LITE est proposé avec 
quatre buses au choix pour les 
configurations conventionnelles 
: 08, 10, 12 et 14, ou une buse 
dédiée Micro fluid 06. Chacune a 
été conçue spécifiquement pour 
une polyvalence sans équivalent, 
dans une large plage de débits 
de liquide, pour l’application de 
chaque produit de réparation de 
peinture automobile courant. Les 
performances sont assurées dans 
quasiment toutes les conditions cli-
matiques et de viscosité, conformé-
ment au programme d’atomisation 
intelligente DeVilbiss.

PRISE EN MAIN 
IDÉALE, LÉGÈRETÉ ET 
CONTRÔLE TOTAL
Le corps de pistolet en aluminium 
forgé léger du SRi Pro LITE est 
conçu pour offrir la prise en main, 
les sensations et l’équilibre es-
sentiels pour une réparation SMART 
ou Micro parfaite, la partie avant 
compacte assure une visibilité 
optimale du jet de peinture tout en 
assurant la facilité d’accès dans les 
espaces restreints.

La finition anodisée or renforcée 
du SRi Pro LITE a été conçue pour 
assurer la durabilité exigée de 
chaque pistolet, en particulier dans 
les ateliers de peinture à haute 
cadence d’aujourd’hui.

CONTRÔLE PRÉCIS 
DE LA PEINTURE ET 
DE L’AIR POUR DES 
FONDUS PARFAITS 
Les professionnels de la réparation 
peinture ont attendu longtemps 
une action de la gâchette souple, 
légère et précise pour respecter 
les normes de réparation les plus 

élevées, le SRi Pro LITE l’a fait avec 
un nouveau ressort amélioré qui 
offre aux peintres une souplesse 
extrême de la gâchette et permet 
de mélanger quasiment à l’infini air 
et liquide pour un contrôle du jet 
presque comparable à celui d’un 
aérographe, pour une qualité de fi-
nition et une précision des couleurs 
sans équivalent.

C A R A C T É R I S T I Q U E S  T E C H N I Q U E S
Pression d’entrée d’air: 2.0 bar (29 psi) HV5/TE5 chapeau
 1.0 bar (15 psi) RS1/MC1 chapeau
Consommation d’air: HV5: 135 l/min (4.8 cfm)
 TE5: 100 l/min (3.5 cfm)
 RS1: 55 l/min (1.9 cfm)
 MC1: 50 l/min (1.8 cfm)

Filetage d’entrée d’air: 1/4” Universel
Capacité du godet:  125 ml
Poids (Pistolet et godet):  455 gms

Chapeau d’air:  Laiton plaqué
Bague de retenue: Aluminium anodisé
Buses: Acier inoxydable
Aiguille: Acier inoxydable

Préciser le type de chapeau et le numéro de buse.

Réf. Déscription

SRIPROL-TE5-08 Pistolet gravité avec chapeau TE5 High Efficiency, buse 0,8

SRIPROL-HV5-10 Pistolet gravité avec chapeau HV5 HVLP, buse 1,0

SRIPROL-MC1-06 Pistolet gravité avec chapeau MICRO, buse 0,6

Inclus avec le pistolet, buse 1.2 ou 1.4, un godet, filtre, écouvillon, quatre anneaux d’identification, clé plate et torx de démontage.



Chapeau d’air:  Laiton plaqué
Bague de retenue: Aluminium anodisé
Buses: Acier inoxydable
Aiguille: Acier inoxydable



ERGONOMIE ULTIME 
POUR UNE PRISE 
EN MAIN ET DES 
SENSATIONS SANS 
ÉQUIVALENT
Le PRi Pro LITE a la même concep-
tion ergonomique que celle qui a 
fait du GTi Pro LITE le préféré des 
peintre. Construit en aluminium forgé 
avec une finition anodisée renforcée 
gris ardoise distinctive, il est prêt à 
travailler, dur.

PR10
Le chapeau d’air PR10 a été conçu 
spécifiquement pour l’atomisation 
de tous les types d’apprêt, y com-
pris les apprêts aqueux de dernière 
génération, avec un jet large pour 
une application rapide et facile.

DES BUSES CONÇUES 
POUR CHAQUE TYPE 
D’APPRÊT
Cinq buses sont proposées pour 
le PRi Pro LITE, n° 14, 16, 18, 20 
et 25, pour une plage énorme de 
débits de liquide et une atomisation 
parfaite des apprêts solvantés et 

aqueux, notam-
ment primaires 
d’accrochage, 
apprêts directs sur 
métal, apprêts gar-
nissants, surfaçants 
et garnissants polyester pistolables.

CONTRÔLE DOUX ET 
PRÉCIS DE L’AIR ET DU 
LIQUIDE
Le PRi Pro LITE est maintenant 
équipé de la vanne d’air coaxiale à 
faible retour évoluée pour un contrôle 
doux et complet de l’air et du liquide, 
qui est particulièrement important 
pour l’application de primaires 
d’accrochage et directs sur métal.

PARFAIT POUR PRIMERS 
UV
Grace à DeVilbiss program Inteligent, 
le PRi Pro LITE peut aujourd’hui être 
utilisé avec les dernières technolo-
gies de produit apprêt UV. Le PRi Pro 
LITE à une parfaite atomisation avec 
sa nouvelle buse à début lent qui 
optimise parfaitement l’application 
de ce nouvelle apprêt UV. 

C A R A C T É R I S T I Q U E S  T E C H N I Q U E S
Pression d’entrée d’air: 2.0 bar (29 psi)
Consommation d’air: 300 l/min (10.6 cfm)
Filetage d’entrée d’air: 1/4” Universel
Capacité du godet:  560 mls
Poids (Pistolet et godet):  629 gms
Chapeau d’air:  Laiton plaqué

Bague de retenue: Aluminium anodisé
Buses: Acier inoxydable
Aiguille: Acier inoxydable

Réf Déscription

PRILT-GPR10-14 Pistolet et godet – Chapeau PR10 et buse 14

PRILT-GPR10-16 Pistolet et godet – Chapeau PR10 et buse 16

PRILT-GPR10-18 Pistolet et godet – Chapeau PR10 et buse 18

PRILT-GPR10-20 Pistolet et godet – Chapeau PR10 et buse 20

PRILT-GPR10-25 Pistolet et godet – Chapeau PR10 et buse 25

Chaque kit inclus le pistolet PRi Pro Lite, un godet, un filtre peinture, une brosse et clefs de 
démontage (tournevis plat / torx et clef a oeil)

Chaque professionnel de la réparation 
peinture automobile sait que la qualité 
de la préparation et de l’apprêt est 
essentielle pour la finition finale. C’est 
pourquoi DeVilbiss a conçu le PRi 
Pro LITE, pistolet dédié à l’apprêt qui 
profite de la technologie d’atomisation 
évoluée utilisée sur la gamme Pro pour 
une atomisation et une répartition du 
produit de grande classe.



DeVilbiss a été à l’avant-garde 
du développement de pistolets à 
peinture dédiés aux applications 
tournant autour de l’atelier de 
peinture, mais il y a toujours 
une demande pour un pistolet 
d’usage général au meilleur coût, 
la gamme DeVilbiss GPi offre des 
performances et une durabilité 
exceptionnelles à un prix compétitif.

PRISE EN MAIN 
ET SENSATIONS 
LÉGENDAIRES

Le corps de pistolet en aluminium 
forgé du GPi profite de l’ergonomie 
du renommé GTi Pro avec des 
commandes en aluminium léger et 
une souplesse de la gâchette qui 
s’associent pour la prise en main 
et les sensations légendaires qui 
ont fait la réputation de DeVilbiss 
comme favori des professionnels de 
la réparation peinture automobile. 

GP1

Le chapeau d’air à haut rendement 
du GP1 a été conçu pour assurer 
une atomisation parfaite d’une 

large gamme de 
produits de 
réparation 
peinture 

automobile. 

UNE GAMME DE BUSES 
POUR APPLICATIONS 
COURANTES

Trois buses, notamment 1,4, 1,6 
et 1,8 offrent une énorme plage 
de débit de 100 à 350 l/min, qui 
associées au chapeau d’air du GP1 
donnent des débits d’application 
rapides pour une grande diversité 
d’usages généraux, notamment 
laques, peintures synthétiques, 
apprêts et peintures du commerce 
à 2 composants, 
qui profitent de 
débits d’application 
rapides.

C A R A C T É R I S T I Q U E S  T E C H N I Q U E S
Pression d’entrée d’air: 2.0 bar (29 psi)
Consommation d’air: 270 l/min (9.5 cfm)
Filetage d’entrée d’air: 1/4” Universel
Capacité du godet:  560 mls
Poids (Pistolet et godet):  683 gms
Chapeau d’air:  Laiton plaqué

Bague de retenue: Aluminium anodisé
Buses: Acier inoxydable
Aiguille: Acier inoxydable

Réf Déscription

GPI-GP1-14 Pistolet Gravite et Godet- chapeau d’air GP1 et buse 1.4 mm

GPI-GP1-16 Pistolet Gravite et Godet- chapeau d’air GP1 et buse 1.6 mm

GPI-GP1-18 Pistolet Gravite et Godet- chapeau d’air GP1 et buse 1.8 mm



SpécificationS deS chapeaux d’air pour touS leS piStoletS pro i-SyStem
Référence 
rapide des 

Chapeaux d’air

Référence des 
chapeaux d’air

Technologie de 
compatibilité

Convenance 
du modèle de 

pistolet

Consommation 
d’air (l/min)

Taille du jet 
à 170mm de 

distance de la cible

Débit de 
produit

(cc/ml min)

Application 
produit

PR10 PRIPRO-100-PR10-K HE PRi PRO LITE 300 @ 2.0 bar 265-320 mm 160-350 Apprêt, Mastic

HV30 PRO-102-HV30-K HVLP
GTi PRO/

GTi PRO LITE
460 @ 1.75bar 300-325mm 160-190 Base ou Vernis

HV25 PRO-102-HV25-K HVLP
GTi PRO/

GTi PRO LITE
230 @ 1.1 bar 305-320mm 170-200 Base ou Vernis

TE10 PRO-102-TE10-K HE
GTi PRO/

GTi PRO LITE
270 @ 2.0 bar 290-310mm 160-190 Base ou Vernis

TE20 PRO-102-TE20-K HE
GTi PRO/

GTi PRO LITE
360 @ 2.0 bar 285-300mm 170-200 Base ou Vernis

T110 PRO-100-T110-K HE
GTi PRO/

GTi PRO LITE
265 @ 2.0 bar 260-290 mm 150-190 Base ou Vernis

TE5 SRIPRO-100-TE5-K HE SRi PRO LITE 100 @ 2.0 bar 80-180 mm 65-135
Apprêt, Base 

ou Vernis

HV5 SRIPRO-100-HV5-K HLVP SRi PRO LITE 135 @ 2.0 bar 75-165 mm 60-125 Base ou Vernis

RS1 SRIPRO-100-RS1-K HVLP/HE SRi PRO LITE 55 @ 1.5 bar 10-40 mm 10-60 Apprêt

MC1 SRIPRO-102-MC1-K HE SRi PRO LITE 50 @ 1.5 bar 10-50 mm 5-30
Apprêt, Base 

ou Vernis

GP1 PRO-102-GP1-K HE GPi 270 @ 2.0 bar 280-320 mm 100-350 Universel

Compliance Technologie: HVLP = Haut volume basse pression, HE = High Efficiency.
Consommation d’air à 2 bar de pression à l’entrée du pistolet. Chapeau d’air RS1 pour SRi Pro Lite à 1,5 bar de pression à l’entrée 
du pistolet. Chapeau d’air HV30 pour GTi PRO Lite à 1,5 bar de pression à l’entrée du pistolet.

Carlisle Fluid Technologies France SAS, Ringwood Road, Bournemouth, Dorset, BH11 9LH
Tel: +44 (0) 1202 571 264  ou +44 (0) 1202 571 257  Fax: +44 (0) 1202 573488

Email: info-fr@devilbisseu.com
www.devilbisseu.com


