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PARCE QUE VOS BRAS NE SONT 
PAS ASSEZ LONGS

 Optimisent votre efficacité et votre vitesse d’exécution

 Travail en sécurité en évitant le travail en hauteur et les risques de chutes

 Pratiques et simples d’utilisation

 Pulvérisation à distance, protection des projections et du brouillard

RALLONGES

SprayGuide  0538900

Un système pratique et simple à utiliser pour réchampir en se 

guidant dans un angle entre deux surfaces. Le disque roule sans 

effort et suit avec une grande précision l’encoignure.

Réchampi de fenêtres, portes, murs et plafonds rapidement et 

sans perte de temps en préparations.

   Supprime ou réduit considérablement le masquage.

  Montage simple et rapide sur une rallonge adaptée aux 

conditions d’utilisation. Rallonge non incluse à commander 

séparément

  Pression de service de 250 bar

DESCRIPTION REFERENCE

Disque et support seuls pour remplacement 0538902

Rallonges aluminium standard

Les rallonges Titan sont légères, maniables et robustes. 

Adaptables sur la majorité des marques de pistolets.

  Pression de service de 250 bar

Filetage 7/8" x 14 standard

DESCRIPTION REFERENCE

15 cm (6”) 651-070

30 cm (12”) 651-071

45 cm (18”) 651-072

60 cm (24”) 651-073

Rallonges HP acier inoxydable

Pour une résistance à toutes épreuves ou pour des pressions 

supérieures à 250 bar.

  Pression de service 530 bar

Filetage 7/8" x 14 standard

DESCRIPTION REFERENCE

15 cm (6”) 611-280

30 cm (12”) 611-281

45 cm (18”) 611-282

60 cm (24”) 611-283

Clapet anti-goutte  0521012

Elimine les gouttes fréquemment présentes avec 

l’utilisation de rallonges. 

Raccordements 7/8” pour montage sur la majorité 

des pistolets.

  Pression de service 250 bar
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Pistolet déporté  757-920

Conversion d’un pistolet airless en 

pole gun et inversement en quelques 

secondes.

  Fabrication en aluminium léger et 

rigide pour une moindre fatigue.

  Support de montage de pistolet 

large et pratique avec molette facile 

à manipuler.

  Accepte tous les pistolets Titan 

ainsi que la majorité des pistolets 

d’autres fabricants.

LX-75 Pole Gun  550-495

Rend accessibles ces surfaces hors de 

portée qui nécessitent l’utilisation d’un 

escabeau ou d’un échafaudage.

  Fabrication en métal

  Pointeau toute longueur avec 

siège en bout de rallonge pour une 

obturation au plus près de la buse.

  Raccord tournant

  Filtre crosse

  Design ergonomique

  Pression de service de 250 bar

Kit de réparation (550-487)

RALLONGES

Raccord équerre  0509907

Montage de n’importe quelle rallonge sur n’importe quel pistolet. 

Positionnement de la rallonge en ligne avec la crosse du pistolet 

grâce au renvoi d’angle à 90°. Meilleure efficacité et plus de 

confort.  

  Pression de service de 250 bar

Raccord de jonction  0509908

Permet le montage de plusieurs rallonges renforcées pour obtenir 

la longueur souhaitée. (Ne pas dépasser une longueur totale de 

3.60M)

Raccord 

équerre

Raccord de 

jonction

Pistolet 

déporté

LX-75 Pole 

Gun

Tête orientable

Les têtes orientables Titan permettent une rotation sur 260° pour 

s’adapter au mieux aux besoins de l’utilisateur. A utiliser avec les 

rallonges Titan.

DESCRIPTION REFERENCE

Tête orientable 7/8” x 14 - Femelle 651-139

Tête orientable 7/8” x 14 - Mâle 711-600

 

Rallonges aluminium renforcées

    Ces rallonges légères sont construites avec des renforts 

transversaux entre le tube interne et le tube externe ce qui leur 

confère une excellente rigidité. Elles peuvent être couplées pour 

atteindre un maximum de 3.60M tout en conservant une bonne 

rigidité.

  Permettent d’atteindre des surfaces hors de portée en 

pulvérisation ou rouleau alimenté.

  Adaptables sur la majorité des pistolets airless

  Raccord de jonction inclus (0509908)

  Pression de service 250 bar

DESCRIPTION REFERENCE

Rallonge 50cm 310-381-1

Rallonge 90cm 310-383-1

Rallonge 1.80M 310-386-1

Rallonge 90cm avec tête orientable et écrou 7/8" 310-390

Rallonge 1.80M  avec tête orientable et écrou 7/8" 0279976L

Pistolet en ligne LX-70  550-475

   Fabrication en métal

   Le pistolet pour toutes les rallonges

   Filtre crosse

  Raccord tournant

   Pression de service 250 bar

Kit de réparation (550-521)


