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POWRLINER 
6955/8955

8,5/9,5 l/min

Caractéristiques :

SmartArm
Permet une pulvérisation à gauche, à 

droite, à l’avant ou l’arrière du traceur.

Contrôle précis de la pression
De 27 à 227 bar, pour pulvériser des 

revêtements légers de tous types allant 

jusqu’aux peintures à faible teneur en COV.

Cadre pour usage intensif
Cadre avec finition epoxy résistant 

aux solvants les plus agressifs et à la 

corrosion.

Kit pour second pistolet
Compléte le traceur avec un pistolet 

S-3, un tube et un kit de buse pour des 

lignes plus larges ou doubles.

Réservoir 45 L

Pneumatiques
Roulements de roues testés sur 

autoroute. 

Support très pratique pour les tuyaux
Permet de ranger les tuyaux à l arrière 

du traceur.

Caractér. supplémentaires :

Démarrage électrique

Alerte faible niveau d’huile

Recommandé pour les missions de grande en-

vergure à temps plein sur des aéroports, des 

routes, des parkings et des terrains sportifs.

PowrLiner 4955 PowrLiner 6955 PowrLiner 8955
DONNÉES TECHNIQUES

Débit max. - gaz 5,7 l/min 8,5 l/min 9,5 l/min

Débit max. - électrique 4,2 l/min ---- ----

Taille max. de la buse - 

1 pistolet
0,038“ (0,965 mm) 0,050“ (1,27 mm) 0,054“ (1,372 mm)

Taille max. de la buse - 

2 pistolets
0,028“ (0,711 mm) 0,033“ (0,838 mm) 0,038“ (0,965 mm)

Pression de service max. 227 bar 227 bar 227 bar

Moteur essence

Moteur Honda 120 cm³ ; 

2,98 kW, avec alerte 

en cas de faible niveau 

d’huile

Moteur Honda 160 cm³ ; 

4,04 kW, 100 W, avec 

alerte en cas de faible 

niveau d’huile

Moteur Honda 200 cm³ ; 

4,78 kW, 100 W, avec 

alerte en cas de faible 

niveau d’huile
RÉF. RÉF. RÉF.

0290052 0290053 0290054

PowrLiner 6955/8955
Les projets de grande envergure nécessitent plus de puissance et de débit. Les traceurs 

de ligne de marquage PowrLiner 6955 et 8955 sont les véritables bourreaux de travail de 

l’industrie. Conçus pour garantir une grande simplicité d’utilisation et de fonctionnement 

sur des projets importants qui nécessitent une performance maximale avec un minimum de 

temps d’arrêt et de maintenance.

Les trois grands modèles PowrLiner sont dotés 

d’un pistolet de pulvérisation S-3 en acier 

inoxydable avec une buse de marquage de ligne 

premium TR1.

PowrCenter
Conçu avec des commandes 

conviviales et faciles à utiliser.

Guidon  
DeadLock
Réglage 

simple dans 

3 directions.

SmartArm
Facilite l’ajustement des 

lignes et le transport.

Speeflo HydraDrive
Fournit une puissance 

optimale et une fiabilité à 

toute épreuve.

 

HYDRAULIQUE


