
La turbine Capspray 8500 est un équipement polyvalent permettant de pulvériser une 
large variété de produits, des teintes à bois aux peintures epoxy. Robuste et compacte 
pour faire face à tous vos besoins.

• La turbine la plus vendue dans l’industrie continue à offrir les meilleures performances.

• Technologie éprouvée - réalisez vos travaux de peinture rapidement et de façon 
profitable.

• A la pointe de la technologie pour vous garantir simplicité d’utilisation et fiabilité sur 
tous les chantiers.

Pistolet MAXUM II
Meilleurs réglages et perfor-
mances hors normes

Capspray® 8500

Tension  220 - 240 / 50/60 Hz
Ampérage Max. 7.5 A
Puissance  1450 W
Pression d’air Max.  0.55 bar  
Vitesse  21 000 T/mn
Poids  15 kg
Câble alim.  3 m
Capacité godet  1 L
Flexible   9 m
Ensemb. point.  No. 3 (1.3 mm)
Temp. Max. produit 43° C
Débit produit moyen  0.35 l/ min
Référence 0524044

Capspray® 8500
Recommendée pour 

divers travaux de 
peinture dans le  

résidentiel avec une 
grande variété de 

produits devant être 
utilisés.
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La qualité de finition requise 
pour les applications de vernis 
et produits décoratifs pour 
les meubles et objets en bois 
nécessite la meilleure technologie 
de pulvérisation existante. Les 
turbines TITAN CAPSPRAY sont 
des équipements légers et faciles 
à transporter. La qualité de finition 
obtenue est conforme aux besoins 
et la très basse pression d’air ainsi 
que le très grand volume délivré 
par la turbine permettent de limiter 
le brouillard au strict minimum et 
ainsi de réduire la consommation 
de peinture. Fortes d’une 
expérience de 30 ans, les turbines 
CAPSPRAY sont reconnues comme 
des équipements performants et 
robustes.

Quels sont les avantages des 
turbines CAPSPRAY?

• La puissance: Permet de 
pulvériser les produits lourds et 
épais sans les diluer et avec une 
efficacité de transfert de 90%

• La polyvalence: Pulvérisation 
d’une large gamme de produits 
des plus fluides aux plus épais

• La portabilité: Compactes et 
légères, ces turbines sont faciles 
à transporter et à ranger

• Design inovant

• Rangement du pistolet intégré

Turbines  
Capspray®
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Développé pour une précision de réglages extrême, le 
pistolet MAXUM II est reconnu comme le meilleur pistolet 
de pulvérisation avec turbine du marché.

• Chapeur d’air “click-in” à 3-positions

• Pointeau et buse en acier inoxydable

• Clapet anti-retour intégré, démontable et nettoyable

• Tube d’aspiration orientable

• Poignée ergonomique

• Gâchette 2 positions

• Possibilité de passage en pistolet à fuite constante

• Garniture de pointeau extérieure pour un réglage 
simplifié

• Livré en standard avec un kit pointeau Proset N°3

• Référence 0524041

Pistolet® MAXUM II
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Chapeau 3-Positions

Pointeau et buse  
acier inoxydable

Réglage débit 
produit

Presse étoupe 
extérieur

Gâchette  
2-positions

Poignée isolante

Entrée 
d’air

Réglage de jet
Alimentation en air 
optionelle pour trans-
formation en pistolet à 
débit continu

Clapet Anti retour, 
nettoyable, rempla-
çable

Levier verrouil-
lage

levier orientation 
du tube

Tube d’aspiration 
orientable

En cas de besoin de mise en oeuvre de plus grandes quantités de produit, le système de 
godet séparé CAPSPRAY permet d’augmenter facilement l’autonomie de votre turbine 
CAPSPRAY 8500.

• Doublement de la capacité du godet des pistolets standard

• Réduit la fatigue en supprimant le poids de la peinture contenue normalement dans le 
godet

• Utilisation du pistolet dans toutes les positions du fait de l’absence de godet monté

• Facilité d’emploi dans les endroits difficiles d’accés tels que l’intérieur des caissons de 
meubles

• Pistolet plus léger - moins de fatigue

• Pas besoin d’utiliser un compresseur d’air en plus

• Montage possible sur la majorité des turbines concurrentes

Le meilleur choix pour augmenter la productivité et les capa-
cités de travail tout en réduisant la fatigue.

* Pour utilisation avec 
l’ensemble CS8500 
pour augmenter les 
capacités de travail et 
l’autonomie.  

GODET 2L
Flexibles  1,5 m
Utilisation avec CS8500
Capacité godet  2 L
Référence 0524203

Godet séparé Capspray®
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