
nettoyeur de pistolet pulvérisateur À l’eau et au solvant Eau      Solvant

GWA 200

Montré : montage mural standard

Le nettoyeur de pistolet GWa 200 d’istpure est une unité 
murale compacte et économique qui convient pour les lieux 
de travail étroits et les utilisateurs qui doivent changer 
régulièrement de couleur ou de revêtement. Sa station 
de lavage automatique permet de laver simultanément un 
pistolet ainsi qu’un PPS ou autres contenants de peinture en 
moins de 30 secondes.

L’unité GWa 200 est un nettoyeur hybride conçue pour 
nettoyer des pistolets à gravité ou à succion de tout type et 
format, fonctionnant à l’eau ou au solvant.

prolongez la durée de vie de vos équipements de peinture 
de plus de 75% et soyez prêts pour votre prochain projet en 
quelques secondes !

Support sur 
pied

(Optionnel)

principaux avantaGes

 9 station de lavage automatisée équipée d’un support à pistolet adaptable 
et dotée de buses de nettoyage / rinçage, d’un système automatisé 
pour rinçage avec fluide propre et séchage à l’air, et d’un pistolet à air 
comprimé

 9 support à pistolet « easy locate system » permettant de maintenir de 
pistolet dans la position de lavage idéale sans devoir changer les buses 
ou les embouts

 9 solution économique permettant de réduire la consommation en fluide 
nettoyant et d’augmenter la productivité du peintre

 9 support sur pied optionnel permettant d’éviter une installation murale
 9 système d’échappement des vapeurs de solvant intégré
 9 Faible consommation en air comprimé de moins de 2 cfm grâce à la 

pompe à air à double membrane de haute efficacité de Graco
 9 Garantie de longue durée : pièces 2 ans / pompe 5 ans 
 9 solution écologique permettant de réduire la consommation en fluide 

nettoyant, les déchets de matière dangereuse et les émissions de COV 

accessoires inclus / optionnels

 9 Pistolet à air comprimé

 9 Embouts et adaptateurs

 9 Buses de nettoyage

 9 Système d’échappement des vapeurs 
de solvant 

 9 Pince de maintien pour la gâchette 

 9 Système de filtration « Blue Filter » 
(optionnel)

 9 Support mural (fourni)

 9 Support sur pied (optionnel)

 9 Manuel d’instructions

Marchés desservis

 � Aérospatial et aviation

 � Automobile
 � Ateliers de débosselage et  

concessionnaires automobiles
 � Fabrication générale

 � Marine

 � Finition du bois
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istpure fabrique des nettoyeurs standard et sur mesure de pistolets pulvérisateurs ainsi que des équipements de 
lavage à base d’eau ou de solvant. En plus d’offrir une gamme complète  de systèmes de nettoyage, nous sommes 
spécialisés dans la conception de systèmes intégrés et novateurs de lavage pour des petites pièces ou de plus grand 
format. IST développe des solutions de traitement de surface, de lavage de pièces et de recyclage des solvants.  

vues intérieures

systèMe de Filtration « Blue Filter » pince de Gâchette de pistolet

caractéristiques

Le système de filtration en ligne optionnel 
« Blue Filter » améliore les performances 
de nettoyage de la nettoyeur, augmente sa 
durée de vie, diminue son entretien et réduit 
les déchets en filtrant les particules du fluide 
de lavage.

Minuterie

Pompe Graco Système 
de filtration

Succion

station(s) de lavage 1 Automatique
capacité station  
de lavage

1 Pistolet à peinture 
/ 1 Godet

dimensions  
(h x l x p) *34” x 19” x 12”

poids 42 lb

entrée d’air 40 / 90 psi

connection  
d’entrée d’air ¼” NPT

Garantie 
pièces / pompe 2 ans / 5 ans

n° de produit 350200

Toutes nos nettoyeurs sont alimentées par 
une pompe pneumatique à membrane à double 
effet  Graco haute efficacité fournissant une 
livraison de fluide de haute performance 
pour une très faible consommation d’air

 � Garantie longue durée 5 ans
 � Consommation d’air : < 2 cfm 
 � Entrée d’air: 40-90 psi 
 � Sortie : 5 gal US par minute à 90 psi
 � Connecteur d’entrée d’air: ¼’’ NPT

aliMenté par une poMpe pneuMatique À douBle diaphraGMe Graco

Buse de rinçage 
de pistolet

Buses de nettoyage  
des  godets Rinçage de pistolet  

Support de pistolet  
‘‘Easy locate system’’ 

* 58’’ avec support sur pied


