Fluides

LS-10

Quel que soit votre équipement,
il nécessite un entretien régulier
et un nettoyage rigoureux. Qu’il
soit hydraulique, électrique ou
thermique, votre équipement
a besoin de vidanges, de
lubrifications du piston, de
rinçages et nettoyages de la
pompe, des filtres, du pistolet
et des buses. TITAN met à votre
disposition tous les produits
nécessaires à maintenir votre
investissement et ses accessoires
dans le meilleur état.

T Liquide de protection de la pompe, nettoie
et protège la pompe de la corrosion.
T Prolonge la vie de votre pompe.
T Protection antigel.

TSpécialement développés pour votre
équipement et ses accessoires
TLes maintiens propres et en bon état
TProlongent la vie de votre
investissement

Format
Flacon de 950 ml
Flacon de 120 ml
Bouteille de 3,8 l

Référence
314-482
314-483
0521418

Piston Lube
T Huile de balayage étudiée pour éviter
l’adhérance du produit sur le piston.
T Adaptée à la majorité des pompes à piston.
Format
Référence
Flacon de 240 ml
314-480
Flacon de 120 ml
314-481
Flacon de 950 ml
700-926

Mise en route

Paint Mate
Additif en phase aqueuse qui améliore
de façon significative l’atomisation
des peintures avec les turbines sans
compromettre l’intégrité du film déposé.
Format
Flacon de 950 ml

Référence
0508071

Nettoyage

Coolflo™
T Huile hydraulique spéciale formulation
haute température pour PowrTwin et Hydra.
Format
Flacon de 950 ml
Bouteille de 3.8 l
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Référence
430-362
430-361

PumpShield
Spray anti-adhérant pour recouvrir votre équipement d’un film protecteur qui
empêche l’adhésion de la peinture.
Format
Spray de 350 ml

Référence
0297055

Tip Clean
TFormat sablier pour un nettoyage facile et une meilleure conservation des
buses.
TLe fluide de nettoyage enlève les résidus pour une meilleure qualité de
pulvérisation.
Format
Référence
200 ml
314-207

Graisse - GR-132
T Formulée spécialement pour les boites de transmission.
Référence
Boite de 400 g
Boite de 2,7 kg

314-171
9870307

Air Care
T Formulé pour protéger les moteurs pneumatiques de la corrosion.
T Adapté à la majorité des pompes à moteur pneumatique.
Format
Flacon de 950 ml

Référence
311-101

Part RenuTM
T Enlève en toute sécurité la peinture sur les pistolets et les accessoires.
T Produit en phase acqeuse non inflammable et respectueux de
l’environnement
sans odeur - ne brûle pas la peau.
T Panier facile d’emploi inclus dans le kit de démarrage.
T Se dissous dans l’eau.
Format
Part Renu Bidon de 3.8 l
Kit de démarrage 19 l

Référence
0521423
0521010
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