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Equipement professionnel de peinture pour l’industrie Sagola

PRESSION

X SERIES

VERSION

SUCCION
X SERIES

VERSION

Ce pistolet obtient un taux de transfert de produit plus élevé 
que les systèmes de peinture conventionnels. C’est le pistolet 
de pulvérisation parfait pour une application de couche de fini-
tion à grande vitesse. Capable de travailler avec des débits de 
peinture élevés. Solution pour peintures de nouvelle génération.

Idéal pour peindre de grandes surfaces avec une 
finition extrême dans des secteurs tels que: l’auto-
mobile, les véhicules industriels et tous les types de 
machines industrielles. Corps en aluminium forgé 
anodisé. Éviter la manipulation de étoupes et facilite 
son démontage et son nettoyage. Buses HVLP et 
EPA à transfert élevé.

Haute vitesse, 
productivité et facilité 
d’application
Une rentabilité maximale 
dans le peindre continu

Le pistolet SAGOLA industriel par 
excellence
Avec un nouveau design 
Plus petit, compact et léger
Robustesse maximale. Maintenance 
minimale

1.20 [765]

1.80 [20A]

1.00 [XT03]

1.40 [765]

1.20 [XT01B]

1.40 [3030]

10152402

10152406

10152406

10152403

10152409

10152412

Finitions et apprêt sous-couche

Colles et adhésifs

Haute qualité. Bicouches et teintes

Apprêt sous-couche et fonds

Vernis et emaux

Apprêts et fonds. Brouillard minimal

VERSION CODE APPLICATION

1.30 [96]

2.20 [64S]

1.40 [XT03]

1.40 [96]

1.40 [XT01]

1.60 [XT03]

10142012

10142011

10142008

10142001

10142005

10142009

Finitions fluides, métallisés, teintes

Produits à haute viscosité

Finitions générales. Brouillard minimal

Finitions de haute qualité

Finitions générales

Finitions de haute vitesse

VERSION CODE APPLICATION

Idéal pour peindre de grandes 
surfaces, machines et véhicules 
industriels 
Grande capacité de réservoir
Haute vitesse d’application
Le système de succion X 4100 peut garder 
une parfaite perpendicularité avec la pièce, 
quand on peindre des capots, les toits, les 
intérieurs de voitures et camionnettes, châssis 
de camions, remorques,...
Optimisation maximale de toute la peinture. 
Idéal pour les jours de travail continu et 
grandes surfaces.

1.40 [96]

1.80 [96]

1.60 [96]

10121001

10121003

10121006

Haute qualité de finitions

Finitions et apprêts

Finitions général

VERSION CODE APPLICATION

FABRIQUÉ EN 
ESPAGNE

GRAVITÉ
X SERIES

VERSION

Pistolets AEROGRAPHIQUES industriels
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Pistolets AEROGRAPHIQUES industriels

Equipement professionnel de peinture pour l’industrie Sagola

3300

PRESSION
XTREME

VERSION

GRAVITÉ
XTREME

VERSION

Corps en aluminium forgé. Produit de 
la plus haute qualité, avec très bon 
rapport qualité/prix.

Entretien minimum. Aucun joint 
torique. Buses en aluminium haut de 
gamme. Économisassions de temps 
et consommation de peinture.

Conforme aux réglementations les 
plus strictes sur les émissions de 
solvants.

Parfaite relation air-peinture dans toutes les situations. Tailles  
d’éventail appropriées sans danger de surcharges et tailles de  
gouttes inadéquates. On réduit le brouillard, on économise de la 
peinture, on définit parfaitement la zone de travail.

Des éventails conçus pour obtenir les  meilleurs temps de séchage 
avec la meilleure finition et, tout ça, avec un minimum de pression.

Pour sa taille, il est le pis-
tolet parfait pour les zones 
de difficile accès et pour 
les processus qui exigent 
beaucoup de mouvement 
de poignet.  

Il réduit le brouillard, 
économise de la peinture, 
il définit parfaitement la 
zone de travail.

Nouveau modèle 3300 GTO
Haute qualité. Polyvalent. léger
Large gamme de buses

Petit et léger. Parfaite ergonomie
Retouches dans les lignes   
de production de l’automobile
Idéal pour peindre des pièces en bois, 
en plastique et en cuir

Idéal pour ligne de production
Recommandé pour   
les teintes et métallisé
Finitions de haute qualité

1.40 [EPA]

1.80 [EPA]

1.60 [HVLP]

1.60 [EPA]

1.40 [HVLP]

1.80 [HVLP]

10141578

10141580

10141576

10141579

10141575

10141577

Finitions, teintes

Apprêt sous-couches

Finitions générales

Finitions générales

Finitions, teintes

Apprêt et fonds

VERSION CODE APPLICATION

1.00 [miniEPA]

1.40 [miniHVLP]

1.00 [miniTECH]

1.20 [miniEPA]

0.60 [miniTECH]

10111807

10111805

10111812

10111808

10111811

Retouches, Estompage. Bicouches à l’eau et au solvant. Vernis, teintes

Finitions et teintes

Lettrage et petites modifications

Grande qualité de finition. Vernis, peintures Ultra-Violet

Apprêts sous-couches. Cuir. Produits en bas viscosité

VERSION CODE APPLICATION

125 ml
capacité

depôt

idéal pour l’estompage, petites 
retouches et/ou peintre des 
petites pièces.

Grande variété des options et 
solutions. 

Taille réduite 
Atomisation de haute qualité
125 ml. capacité du depôt
Solutions de précision pour les 
petits détails et des retouches

0.50 [05]

1.00 [10]

0.80 [05]

1.00 [R5]

20140801

20140803

20140802

20140804

Estompés et retouches. Haute qualité

Métalliques et vernis. Grande vitesse

Estompés et retouches

Estompés. Maximum précision

VERSION CODE APPLICATION

475

Chapeau R5

MATE
CORPS

Finition

0.80 [miniVIT]

1.20 [miniVIT]

0.80 [miniHVLP]

1.00 [miniEPA]

1.20 [miniHVLP]

1.00 [miniVIT]

1.20 [miniEPA]

0.80 [miniEPA]

1.00 [miniHVLP]

10111907

10111909

10111901

10111905

10111903

10111908

10111906

10111904

10111902

VERSION CODE
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1/400dm

1/300dm

6110
INOX

612

Pompe pneumatique à double membrane. Pour 
une production élevée. Pompe de basse pression 
a été désigné et fabriqué en tenant en compte les 
besoins de petites sociétés métalliques, plastiques 
et bois, aussi des sociétés de carrosserie industrie-
lle de très haute niveau. 

Laques, vernis, bicouches, tintes, émaux, apprêts, 
enduits, des colles et généralement produits de 
moyenne viscosité.

Pompe à double membrane. Production moyenne. 
Pour des finitions et des apprêts. Régulateur de 
produit de haute précision. Système anti-pulsation 
et double filtre de produit.

Laques, vernis, bicouches, émaux. Produits de 
moyenne viscosité.

Corps et un couvercle fabriqué en 
acier inoxydable. Régulateur dou-
ble de haute précision et valve de 
décharge. Valable pour peintures 
à l’eau et peintures au  solvant. 
Mixeur manuel.

Réservoir sous-pression. Corps et 
couvercle en aluminium. Capacité du 
dépôt de 2,5 litres. Sortie supérieure 
du produit, régulateur de pression.

Valable pour les peintures base à 
l’eau et base solvant.

Équipement de basse pression
Haute production
Plusieurs pistolets
Pompe à double membrane 40L

Rapport de pression 1:1
Production moyenne
Haute précision
Pompe à double membrane 30L

10 L de capacité
Fabriqué en acier 
inoxydable

Facile à utiliser
Robuste
Minimum d’entretien

30920499 Équipement Complet*
CODE VERSION

30920599 Équipement Complet*
CODE VERSION

10540702

10540801

30920599

10540899
6110 Inox

Calderin 612

Équipement Complet*

Équipement Complet*CODE

CODE

VERSION

VERSION

Équipements industriels BASSE PRESSION

40L/min
LIBRE

FLUX

30L/min
LIBRE

FLUX

*Équipement complet (chariot et sonde), inclut 
4100 Xtreme 1.20 (XT01 B) et 5 m. de tuyaux 
d’air et produit (ø6mm. en intérieur).

*Équipement complet, inclut  
4100 Xtreme Pression 1.20 (XT01 B) 
et 1,8 m. de tuyaux d’air et produit.

*Équipement complet (chariot et sonde), 
inclut 4100 Xtreme 1.20 (XT01 B) et  
5 m. de tuyaux d’air et produit  
(ø6mm. en intérieur).

Certificat CE

II 2 GX
FABRIQUÉ EN 
ESPAGNE

1:1
RAPPORT

PRESSION

1:1
RAPPORT

PRESSION
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Équipements industriels MIXTES ET AIRLESS
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300raider

150mack

320mack

Cette ligne a été conçue et fabriquée avec la prémisse 
d’être un produit exclusif pour un usage professionnel 
avec une forte demande en termes de performances et 
de niveau d’image.

Dans cette section de la qualité, nous nous engageons 
à la technique et à la durabilité.

Cela nous amène à une refonte complète de la zone 
hydraulique.

Cela offre une durée de vie exceptionnelle dans les 
conditions d’utilisation les plus difficiles.

Haute Production. idéale pour des finitions en haute 
qualité. Fonctionnement simple et haute robustesse.

Maintenance minimale et système auto-réglable de 
joints.

Vernis et peintures base d’eau, laques, fonds et 
apprêts, émaux et antioxydants.

Pompe mixte idéal pour les finitions en haute  
production, fonctionnement simple et grande 
robustesse.

Maintenance minimale et système  
auto-réglable de joints.

Vernis et peintures à l’eau, laques,  fonds  
base à l’eau, émaux, antioxydants et   
peintures synthétiques.

Équipement Complet

Équipement Complet

Équipement Complet

30951698

30951699

Équipement Complet MIXTE*

Équipement Complet AIRLESS**

CODE VERSION

30932099

30932098

Équipement Complet MIXTE*

Équipement Complet AIRLESS**

CODE VERSION

30931999 Équipement Complet MIXTE*
CODE VERSION

Certificat CE

II 2 GX 1,26L/min

LIBRE

FLUX

MIXTE

MIXTE

AIRLESS

AIRLESS

OPTION
CHARIOT ET RÉSERVOIR
CONSULTER 

30:1
RAPPORT

PRESSION

15:1
RAPPORT

PRESSION

MIXTE

AIRLESS

*Équipement complets   
MIXTES (charriot et absorption), 
inclut pistolet Mini Xtreme Mix 
et 5 m. de tuyaux d’air et de 
produit.

**Équipement complets     
AIRLESS (charriot et absorption), 
inclut PSAM 104 Airless, buse 
tournante, tête tournante et tuyau 
de produit de 10 m. (sécurité).

(voir images)

2,7L/min

LIBRE

FLUX

1,8 L/min

LIBRE

FLUX

FABRIQUÉ EN 
ESPAGNE

32:1
RAPPORT

PRESSION
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Équipements industriels MIXTES ET AIRLESS
Certificat CE

II 2 GX

400mack

250HTV

800ATLANTA

200ATLANTA 500ATLANTA

Pompe Airless de haute production. Avec valves  
Carbure de tungstène.

Des émaux (polyuréthanes, époxydes), apprêts  
anticorrosion, des couches intermédiaires et épaisses, 
de caoutchouc chloré, asphaltiques, de démoulage,... 

Valable pour les applications de produits à base d’eau.

Production maximale. Pompe électrique airless. 

Puissante et robuste pour travaux en continu avec un ou deux 
pistolets. Application de peintures plastiques, apprêts, vernis, 
imperméabilisants, intumescents, bitumineux, époxydes, 
caoutchoucs chlorés, ... 

Production moyenne. Peintures de 
haute qualité. Application de laques, 
fonds, apprêts, émaux et vernis. 
En général, des produits viscosité 
moyenne.

Haute production. Pompe électrique 
Airless à membrane pour l’application 
de peintures en plastique, apprêts, 
émaux, caoutchouc chloré,  
étanchéité,...

Cette ligne a été conçue et fabriqué avec la prémisse d’être un produit 
exclusif pour une utilisation professionnelle avec une haute exigence 
en termes de performances et au niveau d’image.Dans cette section 
de qualité, nous investissons dans la technique et la durabilité. 

Cela nous conduit vers une ré-conception complète de la zone hydrau-
lique. Cette nouvelle conception offre une dureté de vie exceptionnelle 
dans les conditions les plus difficiles.

Vernis et peintures base d’eau, laques, fonds,    
  émaux et apprêts légers,...

Équipement Complet

Équipement Complet

Équipement Complet Équipement Complet

Équipement Complet

30932299 Équipement Complet AIRLESS*
CODE VERSION

30940999 Équipement Complet*
CODE VERSIÓN

MIXTE

AIRLESS

NOUVEAU système de SOUFFLET.  
Élimine complètement les fuites de presse-étoupe. 
Multipliez X5 la durée de vie de votre équipement 
conventionnel. Ne nécessite pas de lubrification dans 
la zone de l’arbre.

SOUFFLET VERTICAUX

*Équipement Complet, inclut pistolet airless 
PSAM 107, buse tournante, tête tournante et 
tuyaux de produit de 10 m. (sécurité).

*Équipement complet, (charriot 
et absorption), inclut pistolet Mini 
Xtreme Mix et 5 m. de tuyaux d’air 
et de produit.

*Équipement complet, inclut PSAM 107 airless, buse tournante, 
tête tournante et tuyau de produit de 10 m. (dispersion).

*Équipement complet, inclut PSAM 104 
airless, buse tournante, tête tournante et 
tuyau de produit de 10 m. (dispersion).

*Équipement complet, inclut PSAM 104 
airless, buse tournante, tête tournante et 
tuyau de produit de 10 m. (dispersion).

MIXTE

AIRLESS

30932299 Équipement Complet MIXTE*
CODE VERSION

ELECTRIQUE AIRLESS

ELECTRIQUE 

AIRLESS

ELECTRIQUE 

AIRLESS

30941299
CODE*

30940899
CODE*

2,8 L/min

LIBRE

FLUX

7,2L/min

LIBRE

FLUX

40:1
RAPPORT

PRESSION

25:1
RAPPORT

PRESSION

FABRIQUÉ EN 
ESPAGNE



7

Pistolets industriels MIXTES ET AIRLESS
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107psam

30170101
CODE

Une fusion parfaite entre la vitesse et les hauts 
niveaux de transfert avec la qualité de finition des 
systèmes d’aérographe XTREME. Conçu pour une 
durabilité dans le temps grâce à sa robustesse et 
à la qualité de ses composants.

Utilisation professionnelle, avec corps en   
aluminium anodisé et gâchette à 4 doigts   
pour un plus grand confort d’utilisation.

Tous les avantages du système airless: vitesse, 
épaisseur élevée et brouillard minimal.

Application de tous types de produits pulvérisables 
à faible, moyenne et haute viscosité.

Fonctionnalité et haute performance
Taille réduite
Idéal pour les travaux complexes

Pression de travail: 450 bar 
Haute résistance et  
robustesse

10152130

10152131

10152132

10152133

10152135

1.4 [78]

1.4 [XT03]

1.8 [67]

2.2 [64]

2.8 [62]

VERSION CODE
101523016.0 [PD1]

VERSION CODE

MIXTE
200 bar

Pistolet

Haut niveau de transfert. Applications cérami-
ques, nous fournissons une résistance maximale. 
Et en céramique, nous pouvons atteindre le plus 
haut degré de finesse et qualité de finition.

Équipement HVLP autonome, recommandé pour 
appliquer les colorants, les lacs, émaux, vernis, 
apprêts, texture, effet forge.

Idéal pour des travaux de peinture et montages.

Pistolet métallique avec régulateur d’éventail et 
régulateur de produit. Dépôt avec valve anti-retour, 
fermeture avec  brides et couvercle  anti-égouttage.

Idéal pour les peintures de signalisation, les 
marquages routiers, les épaisseurs élevées, 
l’imperméabilisation, les intumescents, les 
produits denses en général,...

Buse et aiguille    
en carbure de tungstène
Idéal pour travailler avec   
une épaisseur élevée et   
très abrasive

Turbine de 3 étapes
Haute performance
Meilleure qualité

Pour travaux difficiles
Vitesse et haut niveau 
de transfert

4100
xtreme

ceramic
4100

xtreme pd

turbo3000 
30640201

CODE

1.400
WW

PUISSANCE

35130201

35130205

11/40

13/40

VERSION CODE
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Pistolets AEROGRAPHIQUES quincaillerie

Le meilleur rapport qualité/prix en pistolets d’apprêt 
conventionnels. Faible consommation d’air. Robustesse 
et fiabilité. Nouveau corps chromé robuste. Ergonomie et 
confort maximale. Buse et aiguille en acier inoxydable.

Grande capacité de dépôt (1 L). 
Corps léger en aluminium injecté. 
Conception d’axe unique, moins de 
pièces. Régulateurs en aluminium. 
Buse et aiguille en acier inoxydable. 
Aucun joint torique. Presse-étoupe 
dans une seule pièce.

Système de peinture conventionnel . Très faible consom-
mation d’air. Nouveau corps. Ergonomie maximale. Léger et 
polyvalent. Grande fiabilité Régulateurs d’air, de produit et 
de eventail. Godet à gravité avec système anti-goutte.

Pistolet aerographie gravité avec valve d’air 
économique, haute transfert  et une très faible 
consommation d’air. Nouveau corps chromé mat. 
Robuste, léger et nouveau design ergonomique. 
Adéquat pour le travail avec des compresseurs 
1,5 HP. Régulateur de produit et d’éventail.
Présentation soit en boîte soit en blister.

Pistolet à gravité professionnel avec buse en acier inoxydable Classic 
Lux 1.80 [21]. Pistolet nettoyage moteur avec dépôt 1L, Classic P1. 
Gonfleur vérificateur sous pression Classic I et Souffleur Classic S1. 
Chapeaux métalliques en P1 y S1.

Grande capacité de dépôt (1 L). 
Pistolet à succion économique. Système 
de peinture conventionnel . Très faible 
consommation d’air. Léger et polyvalent. 
Grande fiabilité Régulateurs d’air, de pro-
duit et de eventail. Fermeture de bride 
avec joint et couvercle anti-égouttage.

Pistolet à gravité professionnel

Version succion

Pistolet à gravité économique

Pistolet à gravité économique

Kit professionnel de peinture

Version succion

10141620

10141623

10141625

10141627 

10141629

10141630

1.40 [21 EPA]

1.60 [21 EPA]

1.80 [21 EPA]

2.00 [25]

2.50 [36]

2.80 [28]

VERSION CODE
10141621

10141624

10141626

10141631

1.40 [HVLP]

1.60 [HVLP]

1.80 [HVLP]

2.50 [HVLP]

VERSION CODE
20141406

20141401

20141402

20141404

20141403

1.40 [40]

1.60 [40]

1.80 [40]

2.00 [41]

2.50 [42]

VERSION CODE

10120701

10120702

1.60 [21]

1.80 [21]

VERSION CODE
20121101

20121102

1.60 [38]

1.80 [38]

VERSION CODE

21EPA
CHAPEAU

NOUVEAU

1 litre
capacité

dépôt

1 litre
capacité

dépôt

1.40 [boîte]

1.80 [boîte]

1.80 [blister]

1.60 [boîte]

20141904

20141902

20141905

20141903

Finitions

Apprêt sous-couches et fonds

Apprêt sous-couches et fonds

Finitions et apprêts

VERSION CODE APPLICATION

600 ml
capacité

godet

Blister
Inclut
raccord rapide

20160103
CODE
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Pistolets et équipement AEROGRAPHIQUES Décoration
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40000318
CODE

turbo1000 610 
1.000

WW

PUISSANCE

Corps en acier et couvercle 
en aluminium. Sortie 
supérieure de produit. 
Valable pour 
l’applicationde peinture 
avec moyenne - basse 
viscosité.

Régulateur de produit et régulateur de débit d’air.

Godet  5L avec poignée d’haute qualité et 
couvercle amovible pour le nettoyage. 
On inclut des chapeaux 4’5, 6 et 8 mm.
Système de blocage de gâchette qui facilite 
l’utilisation continué. Revêtement antiadhésif sur 
le corps du pistolet pour faciliter le nettoyage.
Consommation d’air: 170 L/min. avec 3,5 bar.

Pistolet avec dépôt de 5L avec poig-
née pour l’application de produits de 
décoration en haute viscosité, type 
plastique et multicolore. 

Revêtement antiadhésif sur le corps 
du pistolet pour un nettoyage facile.

Réservoir sous-pression 30 L 
(deux sacs de 25 kg de pâtes). 
Avec poignée pliable pour le 
transport. Deux poignées pour 
saisir.

Le pistolet comprend un raccord 
de produit pour bride et filetage 
3/4 ”. Buse et aiguille en acier 
inoxydable.

Équipement Complet

Moucheté, peinture style 
pierre et pâtes japonais
Avec valve de fermeture 
pour entrée d’air
Système anti-bouchon 
pour le produit

Pistolet à pression

Peintures plastiques et  
multi-couleur
Capacité du dépôt 5L

Équipement Complet
Pistolet à moucheté

40000273

10540798

Réservoir sous-pression 612

Équipement Complet*

CODE VERSION

10 litres
capacité

réservoir

Équipement HVLP Autonome et 
Professionnel. Faible brouillard. 
Équipement de turbine adapté 
à tous les types de peintures, 
finitions, apprêts sous-couche, 
multicolore (inclut deux types de 
buse). Porte-pistolet, enrouleur de 
câble, porte-accessoires. Inclut 
un filtre d’air amovible.

Premium
429N Classic

XD Lisse

10140201
CODE

5 litres
capacité

dépôt

5 litres
capacité

dépôt

2.00 [25]

2.50 [25]

10141640

10141641

Multi-couleur, plastiques

Multi-couleur

VERSION CODE APPLICATION

30
Classic

Inox

20150901

20150902

20530702

2.80

3.20

Éq. complet

VERSION CODE 5 m. tuyaux
air + produit

3300
Application des émaux, 
vernis, apprêts et des 
fonds. Haute performance
et atomisation. Buses à 
transfert élevé. Large taille 
d’éventail. Application à haute 
vitesse. Versatile.

10152201

10152202

10152203

10152204

10152205

10152206

Finitions, colorants

Finitions générales 

Apprêt sous-couches, fonds

Finitions haute qualité

Finitions générales 

Apprêt sous-couches

1.00 [HVLP]

1.20 [HVLP]

1.40 [HVLP]

1.00 [EPA]

1.20 [EPA]

1.40 [EPA]

VERSION CODE APPLICATION

Classic
GOTELE
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Accessoires AIR COMPRIMÉ Atelier

Gamme de raccords SAGOLA

10750402
CODE

10730204
CODE

4220
PLUS

5000X

479
PLUS

970
PLUS

Purificateur à double étage (filtre coalescent). Effi-
cacité de filtrage maximale. Recommandé pour 
les finitions de dernière génération. Système de 
régulation de haute fiabilité. Fabriqué à partir d’un 
bloc d’aluminium. Peintures base à l’eau, vernis 
et émaux HS, laques de haute brillance,...

Filtro purificador de aire con regulador de 
presión y manómetro. Su nuevo vaso es de 
mayor resistencia y protección. El modelo 
5000X presenta purga semi-automática. 
Mínima pérdida de presión. Doble salida.

Raccord rapide en aluminium. Le plus léger du marché. Réduit 
le poids de l’outil (pistolet, ponceuse, ...) Ultra-léger. 45 g. 
Débit: 68 m3/h. - 1.133 L/min. Corp et poignée en aluminium 
à haute résistance. Valve en laiton. Goupilles faites d’acier à 
haute résistance. Etape: 1/4”

Raccord rapide en acier.  
Compatible avec les profils les 
plus utilisés sur le marché: US-Mil, 
Euro-Profil et profil italien.

Raccord rapide en acier. Raccord avec joint en nitrile-butadiène et ouverture à double 
effet. Raccord de sécurité anti-coup de fouet selon ISO-4414. Deux mouvements 
“push-pull” pour la déconnexion. Cup haute résistance. Compatible avec les profils les 
plus utilisés sur le marché: US-Mil, Euro-Profil et profil italien.

La gamme de accouplements SAGOLA incorpore une poignée en composite, ce qui donne une grande résistance à l’usu-
re et à la traînée. Résistance à l’usure testée dans plus de 48 000 impacts et l’équivalent d’une traînée de 12 km.

Grand débit d’air, système de régulation de haute 
fiabilité, manomètre de qualité, avec les meilleurs 
matériaux. Fabriqués à partir d’un bloc d’aluminium 
solide. Grande capacité de filtrage   
avec viseur de déchets et vidange   
semi-automatique, Tout dans un   
espace  minimum.

Avec tout les avantages du filtre-régulateur 479 Plus, 
on ajoute un deuxième élément lubrifiant. Il s’agit d’un 
équipement spécifique pour l’atelier; en fournissant de 
l’air propre et lubrifié pour tous les outils pneumatiques.

Contrôle précis d’apport d’huile grâce à son volet de 
réglage par “égouttage”, aucune  perte de pression due à  
sa conception “en ligne”.  Grande fiabilité et productivité 
dans un minimum d’espace.

Solution efficace pour le traitement 
de l’air comprimé dans les cabines 
professionnels de peinture

Acabados de altísima calidad

Série ULTRA-LÉGER (US-MIL)

Série MULTI-PROFIL Série MULTI-PROFIL (sécurité)

À l’avant-garde du design
Séries: Ultra-léger / Sécurité / Multi-profil
Vie garantie de plus de 1.500.000 utilisations 
Corps de raccord en acier traité et valve en laiton

La solution la plus compacte 
pour le petit atelier

Assure une alimentation en air 
propre et lubrifié des outils et des 
moteurs pneumatiques

1.700 L/min

D’AIR

FLUX

2.500 L/min

D’AIR

FLUX

10 Bar

Max.
pression de

travail

10730401

10730402

10730403

1/2”

3/8”

1/4”

VERSION CODE

10750301

10750302

10750303

1/2”

3/8”

1/4”

VERSION CODE

11010531

11010431

11010629

1 u.

1 u.

1 u.

mâle BSPT 1/4” US-MIL

femelle BSPP 1/4” US-MIL

cheville 8mm. US-MIL

VERSION CODEUNITÉS

11010826

11010827

11010726

11010727

11010625

11010626

1 u.

1 u.

1 u.

1 u.

1 u.

1 u.

mâle BSPT 1/4” Multi-Profil

mâle BSPT 3/8” Multi-Profil

femelle BSPP 1/4” Multi-Profil

femelle BSPP 3/8” Multi-Profil

cheville 8mm. US-MIL

cheville 10mm. US-MIL

VERSION CODEUNITÉS

11010528

11010529

11010530

11010428

11010429

11010430

11010627

11010628

1 u.

1 u.

1 u.

1 u.

1 u.

1 u.

1 u.

1 u.

mâle BSPT 1/4” US-MIL

mâle BSPT 3/8” US-MIL

mâle BSPT 1/2” US-MIL

femelle BSPP 1/4” US-MIL

femelle BSPP 3/8” US-MIL

femelle BSPP 1/2” US-MIL

cheville 8mm. US-MIL

cheville 10mm. US-MIL

VERSION CODEUNITÉS
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ACCESSOIRES Atelier

Equipement professionnel de peinture pour l’industrie Sagola

40000521
CODE

10330301
CODE

15830101
CODE

40000086
CODE

56418589
CODE

40000522
CODE

25s

300MP

235 S1 compact

classic

518
PLUS

3900
PLUS

4240

Machine compacte, de petite taille. 
Conçu pour le nettoyage automati-
que des pistolets et des ustensiles 
de peinture lors du travail avec des 
peintures et des vernis à base de 
solvant. Capacité pour
2 pistolets, 2 dépôts
et des tapas.

Masque de double entrée, avec des 
filtres chimiques de peinture contre 
les vapeurs organiques. Corps facial 
en caoutchouc thermoplastique. 
Sangle élastique. 
Approbation:
EN 141
EN 140
UE 2016/425

Solution compacte, efficace et légère
pour répondre aux besoins basiques de 
l’atelier d’assemblage, réparations ou le 
montage.

ceinture, régulateur préréglé et filtre coalescent 
pour éliminer les faibles niveaux d’humidité et 
d’huile. 10 mètres de tuyau avec bouchon de 
sécurité, 1,5 mètre de tuyau et sortie du pistolet.

Un ensemble complet de nettoyage: 
1 brosse pour nettoyer l’extérieur et 
pilons pour tous les conduits internes 
du pistolet. Livré dans une pratique 
boîte-exposant.

Graisse naturelle, notamment pour 
la lubrification des pièces mobiles 
des pistolets et des équipements de 
peinture. Consistance élevée, même en 
cas de changements de température 
importants. Grande durabilité dans le 
temps. Ne dessèche pas ou ne perd pas 
ses propriétés. Contenant de 100 ml. de 
capacité avec ouverture facile.

La série L de ponceuses est conçue pour
des applications en ateliers de carrosserie 
qui nécessitent d’hautes performances et 
haute qualité de finitions.

Régulation totale de débit de produit 
et qualité d’atomisation et de taille 
de pulvérisation. Fonctionnement par 
pression.

Nettoyage automatique et 
brosse manuelle. Cycle de 
nettoyage final automatique. 
Cycle automatique du solvant 
de recirculation (timer). 
Auto-aspiration des vapeurs 
de solvant.

Léger et robuste. Fabriqué en 
aluminium.

Laveuses solvant

Masque respiratoire

Pistolets pneumatiques de scellement

Équipement respiratoire complet

Kit de nettoyage Graisse Lubrifiante

Ponceuses pneumatiques Série L

Pistolet pneumatique
sous pression de
protection anti-gravier et 
protection du soubassement

Pistolet SouffletteLaveuses solvant

20340604

20340601

20340603

20340605

Chapeau plastique

Chapeau métallique

Chapeau extension

Système Venturi

VERSION CODE

INOXACIER

100% INOXACIER

100%

L252

L505

L252R

10330201

10330401

10330402

3900 PLUS

3900 PLUS M4

3900 PLUS M6

VERSION CODE M6

M4

L 505

L 252R

L 252

40000232

40000230

40000231

Meulage rapide

Finitions fines

Finition de haute qualité

VERSION CODE APPLICATION

14810301
CODE



FABRIQUÉ EN 
ESPAGNESAGOLA S.A.U. 

Urartea, 6 · 01010 
Vitoria-Gasteiz (Álava) ESPAGNE 
Tel.: (+34) 945 214 150  
Fax: (+34) 945 214 147 
sagola@sagola.com
www.sagola.com

Nous ne sommes pas responsables des erreurs d’impression dans les 
spécifications techniques ou les prix indiqués dans cette brochure.

Ed
. F

R 
(2

02
2)

Téléchargez nos catalogues 
sur www.sagola.com
Accédez à notre site Web pour plus 
d’informations sur nos produits ou 
consultez les catalogues.

Nous fabriquons...


