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LA RAPIDITÉ D’UN PISTOLET AVEC 
LE CONTRÔLE D’UN ROULEAU
Tous les peintres ont travaillé avec un rouleau. C’est un moyen simple, efficace et facile à gérer d’appliquer de la peinture. En revanche, 

c’est aussi bien plus lent qu’au pistolet, 40% du temps de travail étant consacré au chargement du rouleau dans la peinture. Qu’en serait-il 

si vous pouviez combiner les deux ? Titan a la réponse à cette question.

ROULEAUX

Rouleau 

alimentation 

interne

Rouleau alimentation interne  310-934

Au lieu de plonger le rouleau dans la peinture, pourquoi ne pas 

injecter la peinture directement dans le rouleau ? Une solution 

hybride cumulant les avantages de la mécanisation avec 

l’application traditionnelle au rouleau. Bien plus simple qu’il n’y 

parait, avec un gain de temps très significatif. 

  Jusqu’à 40% plus rapide qu’au rouleau

  Le rouleau ne quitte jamais la surface

  Utilisation et nettoyage faciles

Kit de réparation (310-905)

Kit rouleau alimentation interne  310-150

Kit complet comprenant: 

  Rallonge de 1M

  Raccord équerre

  Rouleau alimenté complet

  Rouleau 23cm poils moyens (13mm)

  Adaptable sur tous les pistolets
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Kit avec rallonge télescopique avec LX-70  310-950

Pour les chantiers importants où la pulvérisation n’est pas 

pratique. Tête brevetée distribuant la peinture de façon homogène 

pour une excellente finition. Livré avec une rallonge télescopique 

ayant une pression maximum admissible de 83 bar. 

  Rallonge télescopique réglable de 90cm à 1.80M

  Pistolet LX-70 inclus

  Tête complète avec rouleau de 23cm

  Rouleau avec poils moyens de 13mm

Rallonge télescopique nue  310-938

ATTENTION! Ne pas utiliser pour pulvériser! Uniquement 
utilisable avec un rouleau alimenté

Pulvérisation et rouleau  310-049

Il est fréquemment nécessaire de pulvériser la peinture et 

d’égaliser ensuite au rouleau sur des surfaces très poreuses et 

structurées tels que les crépis rustiques. Deux personnes sont 

nécessaires pour pulvériser et passer le rouleau en suivant. Le 

système de pulvérisation avec rouleau intégré permet de faire les 

deux opérations en une seule fois. Une économie substantielle de 

temps et d’argent.

  Idéal pour les surfaces poreuses et les crépis rustiques

  Pulvériser en descendant et rouler en montant

  Economie de temps et d’argent

Kit pulvérisation et rouleau 3 en 1  310-110

Ce kit d’application comprend tous les accessoires nécessaires 

pour faire face à tous les besoins. Il s’agit du premier kit complet 

créé pour les professionnels. En choisissant la combinaison 

la mieux adaptée à vos besoins, vous pourrez indifféremment 

pulvériser puis rouler ou rouler seulement.

Comprend: 

  Pistolet en ligne LX-70

  Rouleau alimenté de 23cm

  Rallonge renforcée de 90cm

  Système rouleau et buse

  Tête orientable

Manchons de rechange

MANCHONS POUR SYSTÈME ROULEAU ET PULVÉRISATION
DESCRIPTION POILS REFERENCE

23cm 13mm 311-050-9

23cm 19mm 311-075-9

23cm 31mm 311-125-9

MANCHONS POUR ROULEAU ALIMENTÉ
DESCRIPTION POILS REFERENCE

23cm 19mm 0155208K

23cm 9.5mm 0155206K

ROULEAUX


