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Points forts :

	Pulvérisation sans air / Absence de brouillard

 Débit maximum : 11 L/min

 Possibilité de montage de 2 pistolets

 Buse maximum avec 1 pistolet jusqu’à 0.055"  
                                   2 pistolets jusqu’à 0.037"

	Consommation d’air : 4.5 m3/min

 Chariot robuste

 Moteur pneumatique et pompe faciles à désaccoupler

 Pompe double effet assurant un débit continu

 Pulvérisation de produits très épais

 Grand choix d’accessoires

 Service après-vente assuré par votre revendeur

 REFERENCE DESCRIPTION

      

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ratio 68:1
Débit maximum 11 L/min
Vitesse pompe maximum 60 cycles/min
Consommation en air 4.3 m3/min
Buse maximum 0.055"
Pression d'air maximum 7 bar
Pression fluide maximum 480 bar
Entrée d'air alimentation Raccord rapide
Poids 95 Kg

NORSPRAY® 680/XT complète sur chariot avec 
pompe pneumatique ratio 68:1 avec système 
d’aspiration pour fût de 20L, crépine d’aspiration, 
ensemble régulateur de pression d’air/filtre/
lubrificateur, filtre HP en sortie de pompe avec 
tamis 60M, vanne de dépressurisation 1/4", 
flexible HP en 3/8" longueur 15M, flexible fouet 
HP en 1/4" longueur 1.50M, pistolet NW2700 
avec buse NORJET XP.

NOR680/XT

NORSPRAY® 680/XT est un équipement de 
pulvérisation de peinture haute pression sans air 
avec un moteur pneumatique.

NORSPRAY® 680/XT est un équipement très 
performant, permettant de pulvériser des produits 
couramment utilisés pour la protection anticorrosion 
des métaux. Particulièrement recommandée pour les 
chantiers ayant nécessité au préalable un sablage du 
support,  le compresseur utilisé pour le sablage étant 
également utilisé pour le fonctionnement du moteur 
pneumatique.

NORSPRAY® 680/XT permet l’application de la 
majorité des produits épais ayant une viscosité très 
élevée sur des chantiers ayant de grandes surfaces 
à traiter. Idéale pour les travaux de peintures 
industrielles dans tous les domaines : chantier 
naval, industrie pétrochimique, ponts et ouvrages 
d’art, chaudronnerie industrielle et constructions 
métalliques.

PROFESSIONNELLE

PUISSANTE

®NORSPRAY

 NW2700 Pistolet 500 bar gâchette 4 doigts avec porte-  
  buse et buse XP 517
 NW2701 Pistolet 500 bar gâchette 4 doigts
 NG5330 Ensemble moteur/pompe nu
 NW5066/150 Tuyau d’aspiration pour fût de 20 litres
 NG1010 Filtre 30M
 NG1011 Filtre 60M
 NG1012 Filtre 100M
 NG1013 Filtre 200M
 NG1110 Filtre HP complet
 NG6062 Flexible HP 1/4" – 1.50M
 NG6074 Flexible HP 3/8" – 15M
 NM8011 Mamelon 1/4" x 3/8" NPT MxM
 NM8012 Mamelon 3/8" NPT MxM
 NG5032 Vanne HP 3/8" NPSM F
 NW2705 Kit de réparation pour pistolet NW2700
 NG2060  Kit de réparation pour pompe
 NG2014 Kit de réparation pour moteur pneumatique


