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Nettoyeur de pistolet pulvérisateur type gWMa 600 tWiN

il est possible de laver environ 100/150 pistolets à partir d’un seau de 5 gal de solvant, mais les résultats 
peuvent varier selon la quantité de peinture résiduelle dans votre godet de pulvérisateur. Nous recommandons un 
changement régulier de fluide afin de garantir une propreté absolue de votre pistolet pulvérisateur.

1. Installer la laveuse dans un endroit bien ventilé. Il est recommandé de raccorder l’extraction d’air à un boyau 
flexible de 3“ raccordé à un système de conduit d’évacuation existant ou d’acheminer ce boyau vers la partie 
exterieure d’un bâtiment afin d’évacuer les vapeurs de manière sécuritaire. 

2. Raccorder la laveuse à l’alimentation en air. Toutes les connexions d’air sont situées sur le côté droit de la 
machine lorsqu’on la regarde de face.

3. Raccorder le fil de mise à la terre à l‘arrière de la machine à la borne de mise à la terre appropriée.

Pression d’alimentation en air : 76 à 100 psi, filetage: ¼“ nPt

calendrier d’enTreTien

iMportaNt
nous conseillons d’installer un filtre de raccord permettant de filtrer l’air, les particules et 
l’humidité à l’entrée d’air de la machine. ceci protège les valves et le cylindre de la saleté 
et de la contamination de l’eau.

insTallaTion de la laveuse

Fréquence tous les Mois

action

•	 Ajouter deux gouttes d’huile pour outils pneumatiques 
dans le côté entrée d’air des deux pompes à l’intérieur 
de la machine.

•	 Vérifiez la saleté et le siphon et videz-le si nécessaire. 
NE lE lAISSEZ PAS SE REMPlIR ET SE BouchER.

Fréquence tous les 1 - 3 Mois

action
•	 changer le filtre de retenue à peinture en fonction de 

la contamination détectée sous la grille de travail dans 
le réservoir de nettoyage.

Fréquence tous les 6 Mois

action
•	 changer le petit filtre bleu (filtre en ligne) ou plus tôt en 

fonction de la contamination; repérer le petit filtre bleu 
dans la base de la machine.
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atteNtioN
Ne pas FuMer Ni utiliser de FlaMMe Nue À proXiMité du cabiNet

insTallaTion des conTenanTs

pince crocodile

Boyau de  
drainage

tube en 
nylon ¼’’

 

filtre
suction

3. localisez la valve du de 
vidange sous la machine 
et tournez-la en position 
verticale [2]

4. insérez le tuyau avec le filtre d’aspiration ainsi que le boyau de drainage dans le seau de 5 gal [3-4].

5. Placez le seau de 5 gal sous la machine en alignant le goulot de remplissage avec la partie inférieure du 
boyau flexible [3-4].

6. placez le contenant de 1,3 gal à côté du seau de 5 gal et insérez le tube en nylon noir de ¼‘’ dans le contenant 
de 1,3 gal [3-4].

7. pour le nettoyage à base de solvant, l’installation d’un fil de mise à la terre est requise. des fils de mise à la terre 
munis de pinces crocodile se trouvent à l’intérieur de la machine pour être reliés aux contenants métalliques 
ainsi qu’à l’arrière de la machine. l’ensemble doit être connecté avec un fil vert à une borne de cuivre vissée 
sur une structure métallique tel qu’illustré ci-dessous [4].

1. remplissez le seau de 
5 gal avec du solvant 
propre ou de l’eau. pour 
le nettoyage à l’eau, 
ajoutez 1 flacon de 3,4 
oz de nettoyant à base 
d’eau dans le contenant.

2. Transvidez 1,3 gal dans 
le contenant vide de 1,3 
gal [1]

pour utiliser la fonction de rinçage propre, vous aurez besoin d’un seau de 5 gal et d’un contenant 1,3 gal.

21 

5 gal 1.3 gal

eau

boyau de
 drainage

43

solvaNt

valve de 
vidange

Mise à la terre
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insTallaTion des exTracTeurs de vapeurs de solvanT

2. Insérez le jet d’air d’extraction des vapeurs de 
ventilation à l’intérieur de la cheminée (img.2-1) 
et fixez-le au tuyau d’air à l’aide d’une clé plate 
(img.2-2) jusqu’à ce qu’il soit fermement vissé 
en place (img.2-3).

img. 2

Tuyau d’air

1 2 3

Jet d’air d’extraction des vapeurs

1. Fixez la cheminée d’extraction sur le dessus de 
la laveuse en utilisant le matériel fourni et le 
joint d’étanchéité (img.1). 

img. 1 
Joint & boulons cheminée d’extraction

installation pour nettoyage à base d’eau 
Pour configurer la laveuse pour le nettoyage à l’eau, il suffit de 
remplacer la buse de jet d’air par un bouchon. cela désactivera le 
système de ventilation et réduira la consommation d’énergie et les 
coûts de maintenance de la laveuse.

Bouchon

tous les extracteurs ont été retirés pour l’expédition.

BrancheMenT de l’enTrée d’air insTallaTion de l’évacuaTion d’air

nous recommandons fortement 
d’utiliser un filtre à saleté / eau ainsi 
qu’un régulateur de pression lorsque 
vous utilisez votre gWm 300.
le régulateur de pression et le filtre 
doivent être installés sur l’entrée 
d’air comprimé du nettoyeur 
comme indiqué sur l’image. 
la pression d’air devrait se situer 
entre 76 et 100 psi.

Monter l’extracteur tel 
qu’indiqué sur cette image, 
avec les écrous borgnes 
et les rondelles frein sur le 
dessus de  la laveuse.

À l’intérieur de la laveuse, installez le 
joint en néoprène entre l’extracteur et 
le réservoir et installez le déflecteur 
en dernier.

 
Configuration du nettoyage au solvant 
Par défaut, la laveuse est prévue pour le nettoyage au solvant.  le système  de  ventilation  d’extraction  des 
vapeurs s’active lors de l’ouverture du couvercle afin d’éviter que  les  utilisateurs  soient exposés aux vapeurs 
de solvant.

Évacuez les vapeurs à 
l’extérieur du bâtiment 
ou reliez la cheminée au 
système d’évacuation 
du bâtiment à l’aide 
d’un conduit flexible en 
aluminium de 3”. 

Aucun système de 
ventilation additionnel 
n’est requis.
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Notez svp 
pour de meilleurs résultats, les pistolets pulvérisateurs doivent être nettoyés dès 

que possible après utilisation.

pour un lavage plus efficace, assurez-vous de vider l’excédent de peinture du pistolet pulvérisateur et du godet 
à peinture avant d’utiliser la laveuse gWma 600. nous recommandons de placer un baril de peinture usée à côté 
de la machine pour ainsi récupérer les peintures usées. 

Support pour
pistolet à gravité
ou succion  

Brosse de
nettoyage

manuel 

Support à  
couvercle de godet

Soufflette
À air

BrancheMenT de l’enTrée d’air

vus côté droit (côté gauche est mirroir)

uTilisaTion de la Machine : foncTionneMenT

Support à pistolet  
« Easy locate System » 

lavage auto. pour
pistolet à gravité
ou succion

 lavage auto. pour
godet à peinture

 lavage automatique pour pistolet à succion 

Buse pour
lavage manuel

Buse pour
rinçage propre

nous recommandons fortement d’utiliser un filtre à saleté / eau ainsi qu’un 
régulateur de pression lorsque vous utilisez votre gWma 600.

le régulateur de pression et le filtre doivent être installés sur l’entrée d’air 
comprimé du nettoyeur comme indiqué sur l’image. 

la pression d’air devrait se situer entre 76 et 100 psi.
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c

uTilisaTion  du neTToyeur

fermez le couvercle de la 
station, tournez la valve de 
sélection du Mode de lavage 
sur auToMaTiQue et tournez 
le bouton du minuteur dans le 
sens des aiguilles d’une montre 
pour démarrer le cycle (a). le 
processus de lavage s’arrêtera 
automatiquement après 60 
secondes. le couvercle doit 
être fermé afin de désactiver le 
mécanisme de sécurité (B).

a b

lavage auToMaTiQue

lavage Manuel  -  solvanT/eau usé(e)

rinçage  avec solvanT/eau propre

tournez la valve de sélection du Mode de lavage sur Manuel et 
tournez la valve de lavage Manuel en position horizontale (c).

tournez la valve de sélection du  Mode de lavage sur Manuel  
et tournez la valve rinçage propre en position horizontale 
(d).

pour un nettoyage efficace, assurez-vous que 
le pistolet de pulvérisation soit bien positionné 
sous la buse de nettoyage (e). 

d

e
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6. activez le lavage automatique (voir page 7, image a)

lavage auToMaTiQue - pisToleT à graviTé

1. videz le godet à peinture et retirez-le du pistolet pulvérisateur (a).

2. retirez le chapeau d’air et démontez les petites pièces du pistolet pulvérisateur (B). 

3.   soufflez de l’air à travers le pistolet pulvérisateur afin d’enlever toute peinture résiduelle à l’intérieur (c).

3. placez le godet à peinture sur la buse et le couvercle sur le plateau tel qu’illustré sur l’image (d)
4. verrouillez la gâchette à l’aide de la pince de gâchette (e).

b c a 

d e 

5. positionnez le pistolet sur le support « easy locate system ». abaissez le support d’une main (f), assurez-vous 
que l’entrée du pistolet de pulvérisation soit correctement positionnée sous la buse de nettoyage (g) et 
relâchez le support afin de verrouiller le pistolet de pulvérisation en place (h).

F g h 

un prélavage de l’intérieur et de l’extérieur du pistolet est fortement recommandé préalablement à 
utiliser la station de lavage automatique. référez-vous au procédé de lavage manuel à la page 10 du 
manuel.
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1. retirez le bouchon de la buse inclinée à l’aide d’une clé allen (a).
2. vissez la buse sur le filet à l’aide d’une clé plate ou d’une clé à molette (B).

3. retirez le godet et videz la peinture restante dans un contenant de peinture usée (c).
4. retirez le chapeau d’air et désassemblez les petites pièces du pistolet (d).
5. videz la peinture restante du pistolet dans un contenant de peinture usée (e).

a b 

dc e

F g

lavage auToMaTiQue - pisToleT à succion

un prélavage de l’intérieur et de l’extérieur du pistolet est fortement recommandé préalablement à utiliser 
la station de lavage automatique. référez-vous au procédé de lavage manuel à la page 10 du manuel.

6. verrouillez la gâchette à l’aide de la pince à gâchette (f).
7. insérez la buse inclinée dans le tube d’alimentation du pistolet et appuyez-le sur le support à pistolet « easy 

locate system » pour le maintenir en place (g).

8. activez le lavage automatique (voir page 7, image a)
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3. positionnez le pistolet de pulvérisation sous la buse inférieure pour le nettoyage avec du solvant/eau usé(e) (d). 
4. activez la valve  rinçage propre (voir page 7, image d) et positionnez le pistolet de pulvérisation sous la 

buse supérieure pour le rinçage à l’eau/solvant  propre (e). 

a

d

b c

lavage Manuel 

séchage avec la souffleTTe  à air

séchez soigneusement le pistolet pulvérisateur (a), le godet (B) et les autres pièces démontées (c) à l’aide de  la 
soufflette  à air comprimé.

e

a b c

2. utilisez la brosse de lavage manuelle pour nettoyer la surface du pistolet (a), le godet à peinture (B) et les autres 
petites pièces (c).

1. activez le lavage manuel (voir page 7, image c)
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le système de filtration en ligne optionnel « Blue Filter » améliore les performances de nettoyage 
du nettoyeur, augmente sa durée de vie, diminue son entretien et réduit les déchets en filtrant les 
particules solides.

sysTèMe de filTraTion « Blue filTer » 

2

1

4

3

ba

reMplaceMenT de la carTouche « Blue filTer » opTionnelle
•	 Prendre la clé à cartouche (1) et dévisser doucement le 

capuchon bleu du filtre.

•	 Retirer l’ancienne cartouche et en placer une nouvelle (2)  
(# 324815 pour un paquet de 5) dans le couvercle bleu (3).

•	 S’assurer que le joint torique (4) soit bien en place et visser le 
couvercle bleu (3) sur le filet du boitier de filtre puis le visser 
fermement avec la clé à cartouche (1).

•	 le couvercle bleu de la cartouche (3) doit être en place tel 
qu’indiqué sur la photo [b]

filTre Bleu opTionnel

•	 Monter les raccords coudés sur le filtre en utilisant un produit d’étanchéité
•	 Retirer les passe-fils fermés et les remplacer par des passe-fils ouverts 1
•	 Desserrer les boulons
•	 Monter le boîtier du filtre et serrer les boulons 2
•	 localiser le tuyau de fluide entre la pompe et la valve de sélection du 

mode de lavage
•	 couper le tuyau de fluide 4   en laissant la longueur nécessaire pour 

aller de la pompe au filtre et du filtre à la valve de mode 3
•	 connecter le tuyau de la pompe à l’entrée du filtre en utilisant un collier 

de serrage (non fourni par IST) 3
•	 connecter le tuyau de la sortie du filtre à la valve de sélection du mode 

de lavage en utilisant un collier de serrage (non fourni par IST) 3  

insTallaTion 

passe-fils
fermés

Boulons

Montage du filtre  côté droit connexion du boitier de filtre

union coudée connexion du dessus
couper

le tuyau de 
fluide

entrée sortie

x

passe-fil
ouvertBoitier

de filtre

Boîtier de filtre
direction du 

fluide

VALVE dE modE

(lavage 
autoMatique)

pompE

filtre bleu

1 2

4

3

Boyau de fluide

Boulons
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Fiche de doNNées saNté et sécurité (hsds)

NoM du produit           retrait de la peinture des pistolets pulvérisateurs à peinture, des godets           
et  tuyaux.    

Mesures de sécurité 
géNérales

Avant d’utiliser cette nettoyeur de pistolet pulvérisateur, les opérateurs doivent être 
familiarisés avec les procédures de fonctionnement correctes, telles qu’indiquées 
dans le manuel d’instructions du fabricant. 
Ne pas modifier le commutateur du couvercle de sécurité, ce qui empêcherait 
l’appareil de fonctionner en mode de nettoyage lorsque le couvercle est ouvert.
Fermer la valve de vidange et fermer le couvercle lorsque l’appareil n’est pas utilisé. 
Tout le solvant doit être évacué du réservoir de nettoyage avant de fermer le robinet 
de vidange.
Inspecter quotidiennement le compartiment de stockage des solvants afin 
de s’assurer qu’il n’y a pas de fuites dans les récipients à solvant. Remplacer 
fréquemment le tampon de filtre à solvant (le remplacement bimestriel du tampon 
filtrant est recommandé).
Déconnecter toujours la source d’air avant d’effectuer les tâches de maintenance.

risques d’iNceNdie Ne pas fumer ni utiliser d’autres sources d’inflammation à proximité de la nettoy-
eur.Par exemple : pas de travail à chaud, comme le soudage.

daNgers pour la saNté

le solvant de nettoyage utilisé peut contenir des substances dangereuses pour 
la santé, typiquement de l’acétone, du méthanol, du white spirit, du xylène et du 
toluène, le contrôle de l’air effectué sur un solvant de nettoyage recommandé a 
démontré que les concentrations ne dépassent pas les limites d’exposition. les 
niveaux étaient inférieurs à 50% de la limite d’exposition moyenne à court terme 
lorsque le couvercle était ouvert afin de retirer le pistolet pulvérisateur, les godets et 
les tuyaux et seulement à 6% de la limite pendant le cycle de nettoyage. 
les substances contenues dans le solvant peuvent toutefois être absorbées par la 
peau, voir le chapitre des équipement de protection personnelle ci-dessous.

veNtilatioN
un système local de ventilation par évacuation doit être installé de façon à ce que 
les vapeurs soient évacuées en toute sécurité à l’air libre à l’écart des fenêtres et 
autres entrées d’air.

équipeMeNt de  
protectioN persoNNelle

Des gants appropriés doivent être portés lors du remplacement et du retrait  des 
pistolets de la nettoyeur. la plupart des fabricants de gants recommandent des 
gants en nitrile pour les solvants xylène et toluène, qui peuvent être absorbés par 
la peau.

traiteMeNt des déchets le solvant sale doit être convoyé par un transporteur agréé à une installation 
d’élimination ou de récupération habilitée à traiter ce type de solvant.

procédure d’urgeNce

Feu
En cas d’incendie, utiliser un agent d’extinction à poudre sèche. Refroidir les barils 
de solvant exposés au feu avec de l’eau pulvérisée.
preMiers soiNs
En cas de contact avec le solvant sur les yeux, bassiner avec de l’eau propre. En cas 
de contact avec le solvant sur la peau, enlever les vêtements contaminés et se laver 
soigneusement la peau à l’eau et au savon. En cas d’inhalation excessive des vapeurs 
de solvant, appeler un médecin.
ingestion accidentelle - Ne pas faire vomir, consulter un médecin.
déverseMeNt de solvaNt
circonscrire et recueillir avec des matériaux incombustibles tels que : sable et terre. 
Ne pas laisser pénétrer dans les égouts. Exclure les sources d’inflammation. Ventiler 
la surface concernée.
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station(s) de lavage 2 Manuelles / 2 Automatiques

capacité station de lavage 2 pistolets à peinture / 2 godets

dimensions  (h x W x d) 60” X 46” X 15 ¾”
poids 154 lb
entrée d’air 76/100 psi
connection d’entrée d’air ¼” NPT

garantie sur pièces / pompe 2 ans / 5 ans

N° de produit 350600

accessoires en opTion

 description Raccord courbe 
en angle de 3’’

Raccord plat en 
angle de 3’’ Réducteur 6” à 5” Plaque de bride 

de 3” Réducteur 5” à 3” 

 N° produit 324468 324469 324470 324471 324472

visuel

enTrée d’air

connecTeurs d’insTallaTion

caracTérisTiQues TechniQues

 description Manomètre Régulateur de pression ¼’’ 
avec filtre 

N° produit 311002 324562

visuel
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garaNtie liMitée istpure

istpure certifie que tout équipement énuméré dans ce manuel et qui est fabriqué par istpure et portant le 
nom istpure, est exempt de tout défaut matériel ou de fabrication en date de l’achat auprès d’un distributeur 
autorisé istpure pour utilisation par l’acheteur original.  istpure réparera ou bien remplacera tout matériel 
trouvé défectueux pendant une période de vingt-quatre (24) mois suivant la date de l’achat. cette garantie 
s’applique seulement si l’équipement est installé, utilisé et entretenu selon les recommandations écrites par 
istpure. cette garantie ne couvre pas l’usure générale ainsi que tout défaut, dommage ou usure causée par 
la mauvaise installation, ou mauvaise application, l’abrasion, la corrosion, le mauvais entretien, la négligence, 
accident ou la substitution avec des pièces non istpure. istpure ne sera pas responsable du défaut de 
fonctionnement, des dommages ou de l’usure provoquée par l’incompatibilité de l’équipement istpure avec 
des structures, des accessoires, des équipements ou des matériaux non vendus par istpure, ou la conception, la 
fabrication, l’installation, l’opération ou l’entretien inexacte des structures, des accessoires, de l’équipement ou 
des matériaux non certifiés par istpure.

tout équipement prétendu être défectueux doit être expédié transport prépayé à un distributeur autorisé de 
istpure pour la vérification du défaut. si le défaut est constaté, istpure réparera ou remplacera gratuitement 
toutes pièces défectueuses et l’équipement sera retourné à l’acheteur original transport prépayé. si l’inspection 
de l’équipement ne révèle aucun défaut dans le matériel ou dans la fabrication de l’équipement, les réparations 
seront effectuées après approbation du client à un coût raisonnable.  les coûts peuvent inclurent les pièces, la 
main d’œuvre et le transport.

CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPRIMÉES OU IMPLICITES, 
INCLUANT MAIS NON LIMITÉ À LA GARANTIE DE LA VALEUR MARCHANDE OU À LA GARANTIE POUR UN 
USAGE POUR UN BUT PARTICULIER.  l’engagement unique de istpure ainsi que le recours unique de l’acheteur 
pour n’importe quel défaut de garantie seront traités selon la procédure suivante : l’acheteur convient qu’aucun 
autre recours (comprenant, mais non limité à des dommages accidentels ou considérables pour des bénéfices 
perdus, des ventes perdues, des dommages à la personne ou à la propriété, ou toutes autres pertes accidentelles 
ou considérables) ne sera exigé. toute réclamation concernant l’application de la garantie doit être soumise à 
l’intérieur d’un délai de un (1) an suivant la date de la vente.

ISTpure NE FAIT AUCUNE GARANTIE ET DÉMENT TOUTES GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE 
ET DE FORME PHYSIQUE POUR UN BUT PARTICULIER, EN LIAISON AVEC LES ACCESSOIRES, L’ÉQUIPEMENT, 
LES MATÉRIAUX OU LES COMPOSANTES VENDUES MAIS NON CONSTRUITES PAR ISTpure.  les articles vendus, 
mais non construit par istpure (tel que les moteurs électriques, les commutateurs, les boyaux, etc.), sont sujets 
à une garantie, le cas échéant, de leur fabricant. istpure fournira à l’acheteur une aide raisonnable pour la 
réclamation de tout bris de ces garanties.

LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ

istpure ne sera en aucun cas responsable des dommages indirects, accidentels, spéciaux ou considérables 
résultant de l’utilisation d’un équipement de istpure, ou de la fourniture, de l’exécution ou de l’utilisation de 
tous les produits ou d’autres marchandises vendues par istpure, résultant d’un bris de contrat, un bris de la 
garantie, de la négligence ou autre utilisation non appropriée.

Les pièces suivantes ne sont pas couvertes dans le cadre de la politique de garantie de ISTpure :

•	 le remplacement de pièces ou du châssis détériorés dû à l’usure normale.

•	 le matériel utilisé de façon abusive ou excessive.

dénoncer tous les accidents ou négligences qui impliquent des produits de ISTpure à notre département de service : 

1 800 361-1185
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Nettoyeur de pistolet pulvérisateur type gWMa 600 tWiN

istpure tient à vous remercier pour votre récent achat de nos produits. veuillez compléter la liste ci-
dessous et la poster ou la télécopier à notre bureau pour que nous puissions enregistrer la garantie 
de votre produit et vous tenir à jour sur la réglementation de l’epa par fax. encore une fois, nous vous 
remercions de votre achat et si vous avez des suggestions ou des commentaires, s’il vous plaît n’hésitez 
pas à nous contacter à nos bureaux.

non de la  compagnie : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_

adresse : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ville :   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   état/prov. :|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

pays :   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   code postal :|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

contact : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

n° de tél. :  |__|__|__|   |__|__|__| - |__|__|__|__|

n° de fax : |__|__|__|   |__|__|__| - |__|__|__|__|

acheté à :|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

date de l’achat :     |__|__|    |__|__|    |__|__|__|__|
         mois        Jour            année

numéro de série :  |__|__| - |__|__|__| - |__|__|__|__|   numéro  de  modÈle :   |__|__|__|__|__|__|

quels sont les facteurs qui ont le plus influencé votre décision d’acheter cet appareil istpure ?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

type de fluide utilisé: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

suggestions au suJet de l’equipement:  _________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 
important! s’il vous plaît remplir et retourner dans les 30 jours suivant l’achat pour activer la garantie.

s’il vous plaÎt veuilleZ envoyer le formulaire complété à :

isT - international surfaces Technologies

3 5 0 6 0 0

eNregistreMeNt de la garaNtie
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20t : 1 800 361-1185
F :   450 963-5122
info@istsurface.com

4160, boul. Industriel
laval, Québec
h7l 6h1 canada

ISTpure est une marque de commerce 
enregistrée de 

International Surface Technologies 

iNNovatioN et techNologie de poiNte

à propos de l’enTreprise

qui soMMes-Nous

ist est un chef de file en matière de  fabrication industrielle d’équipements standard et sur mesure pour 
l’industrie du traitement de surface et de recyclage des solvants.

MissioN

ist se dédie à être un fournisseur innovant et fiable dans la conception, la fabrication et la distribution 
d’équipements de traitement de surface et de recyclage.

Marchés desservis

les produits, les technologies et l’expertise de canablast  sont utilisés au sein d’un éventail varié d’applications 
manufacturières et industrielles, incluant mais ne se limitant pas à :

 y  fabrication générale 

 y  équipement industriel

 y  transformation de métal 

 y  aérospatial et aviation

 y  industrie ferroviaire

 y  industrie marine 

 y  automobile, camion et transports

 y  pétrole

 y  flexographie & lithographie

 y  impression et édition

 y  finition de bois 

 y  puissance et énergie 

 y  pharmaceutique


