




Les métiers de la céramique et 

leurs applications



Les moyens d’alimentation



Alimentation godet succion

Le pistolet godet inférieur d’une capacité d’un litre 
est le plus ancien système. 

Il est utilisé en carrosserie mais aussi en industr ie. 

Ce principe permet l ’alimentation des systèmes 
conventionnel, HVLP et Trans - Tech.

La dépression au chapeau appelée venturi nous permet 
d’obtenir le débit produit, elle est indispensable.

Pour détecter sa présence vous devez 
apercevoir en vue de profil le nez de buse 

dépassant légèrement du chapeau. 

Le venturi est une dépression située en 
sortie de buse qui supprime la pression 
atmosphérique et génère l’aspiration 
du produit contenu dans le godet.
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Alimentation godet gravité

Le pistolet godet supérieur d’une capacité de 0.6 litre est 
de nos jours adapté à tout les produits solvantés ou hydro
et en particulier aux HS ayant une forte viscosité.

Le débit est obtenu par la gravité conjugué au venturi.

Par rapport au principe succion nous avons l’avanta ge
de consommer le contenu total du godet, la simplification
du rinçage, l’aptitude à passer des produits épais, moins 
de pression d’air et un pistolet plus léger et maniable.
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Disponible également : 
pistolet gravité pressurisé  (soupape 0,3 bar)
produit épais, petite quantité. Buses 1,3 à 2,2
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Réservoir sous pression

Le système se présente sous forme de réservoir 
pressurisé en inox avec des capacités de 2 à 60 
litres et un rapport de 1 pour 1.

Ce matériel est équipé de détentes air et produit, 
1 à 2 sorties produit supérieures ou inférieures,
en version simple ou double opérateurs.

Pression maxi 7 
bar

Les réservoirs  alimentent les pistolets convention nel HVLP et Trans - Tech.

� Gamme en inox, électrozinguée ou galvanisée

� Pression de service maximum 7 bars.

�Conforme aux normes CE

� Couvercle embouti avec orifice de remplissage a 
partir de 10 litres inox

� Manchon dans le fond permettant l ’utilisation 
d ’une sortie basse pour les produits épais.

8, 38 et 57         
litres en inox       

Pression maxi 7 bar



Rapport de pression 1/1 à 3/1 (pression max aliment ation 7 bars)

Manipulation très simple sans limite de quantité produit

Facile pour les changements de teinte, le rinçage e t le remplissage 

Elles permettent l ’alimentation de circulating. 

Débit produit allant de 4,5 à 12 litres par minute. À 60 cycles/mn

Elles existent en plusieurs versions:

chariot / trépied / équerre murale / fût / 

Conventionnel, HVLP et Trans - Tech.
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Pompe à membranes



Pompe à membranes DX200

• Conçue pour 

l’alimentation de plusieurs

pistolets avec recirculation

• 4 litres minutes à 20 cycles

• Ratio 1:1

– Version 3/1 en

développement

• Version aluminium et inox
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Caractéristiques DX200
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Débit stable et constant

Construction robuste
Corps en Alu – billes inox + Sièges souples

silencieuse, sans pulsation, 

Adaptée pour les matérieux sensibles
au cisaillement

Maintenance très facile et rapide



Régulation produit
• Régulateur HGB intégré

• Sans régulation (email)
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Slow MotionNormal 
Speed

Fluid Inlet

Inlet Check Valve

Outlet Check Valve

Demonstration

Top Down View

Front View

Hi-Res



Simplicité
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Agitateurs pneumatiques

Model direct Model réducteur

� En montage sur un réservoir

� Le montage sur pompe, mural ou sur fut est aussi di sponible.

� De 200 à 1000 tr/mn pour le model direct (produit s tandard).

� De 50 à 100 tr/mn avec le réducteur (produit épais) .

� Axe en inox de 300 mm à 1100 mm.



Réservoir sous pression / Pompe à membrane

Quel choix pour quelle application ?

Réservoir s/ pression
- Pas de mécanique
- Adapté pour petite 

et grande qté de 
produit

- Agitation incorporée
- Pression produit 

élevée (7 bars)

Réservoir sous pression
- Pas de vision de la 

consommation
- Pas adapté au changement 

de produit fréquent
- Pas de recirculation 

possible
- Lourd

- Nettoyage fastidieux
- Régularité du Débit produit 

dépend de la stabilité du 
réseau d’air



Réservoir sous pression / Pompe à membrane

Quel choix pour quelle application ?

Pompe à membranes
Binks

- Recirculation possible 
(pompe ou pistolet)
- Simplicité de 

changement de produit
- Faible pulsation

- Rinçage facile et propre 
pour l’opérateur

- Facile à manipuler

Pompe à membranes 
Binks

- Mécanique interne, 
entretien plus 

rigoureux
- Plus sensible à 

l’abrasion





La pulvérisation



Diminuer les consommations d’air et augmenter le 
taux de transfert
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…est un challenge difficile à 
atteindre!
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Taux de 
Transfert

Influences du taux de transfert

Taille de 
particules

Largeur
de jet

Vitesse
d’air au 
pistolet

Pression
d’air au 
pistolet

Distance 
de pulvé

Tension 
du film

débit

Epaisseur
du jet

Volume 
d’air

ViscositéExtraits
sec

Application 
Technique

Vistesse
d’air

cabine



Nombre
de passes

Influences de la qualité de 
finition

Taille de 
particules

hygrométrie

Largeur
de jet

Taux de 
transfer

Hydro ou
solvant

Vitesse
d’air

Épaisseur
humide

Température
ambiante

Pression
d’air

Vitesse
d’évaporation

Distance 
de pulvé

Vitesse
d’application

Tension 
du film

Débit
produit

Hauteur 
du jet

Volume 
d’air

Vitesse
d’impact
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Petites goutellettes = augmentation de l’énergie d’at omisation
= faible taux de transfer

Chapeaux d’air permettent de concillier ces paramètres
Sans en augmenter trop le nombre

Les lois de la pulvé pneumatique

Haut taux de transfert = vitesse d’air plus faible
= energie d’air plus faible= plus grosse goutellette

= mauvais tendu, peau d’orange

Réduction coût énergétique = moins de l/min & Bar
= vitesse d’air plus faible

= grosses goutellettes
mauvais tendu, peau d’orange



Diminuer les consommations d’air et augmenter le 
taux de transfert

Les chapeaux d’air PRO 
apportent aux clients:

Une meilleure atomisation à 
consommation d’air

constante
ou

Une réduction des 
consommations d’air à 
qualité d’atomisation

constante

chapeaux 
SP actuels

L/min @ 
Bar

nouveaux 
chapeaux

PRO

L/min @ 
Bar

% de 
gain

510+ 262 @ 2 TE10 252 @ 2 4%

513 394 @ 2 TE30 373 @ 2 6%

505 474 @ 2 HV30 487 @ 2 +2%

515 364 @ 2 TE40 357 @ 2 2%

522 393 @ 2 TE30 373 @ 2 5%

497 377 @ 3 C3 329 @ 3 13%

62HD 447 @ 3 C62 431 @ 3 4%

64HD 433 @ 3 C64 400 @ 3 8%

67HD 481 @ 3 C67 426 @ 3 12% 23

…est un challenge difficile à 
atteindre!



Tests Malvern
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GUN INPUT (Bar) Dv(10) Dv(50) Dv(90) Span S.M.D Volume Con.

361 HV30 1.75 9.06 30.77 68.56 1.93 14.2 10

361 T2 2 8.15 26.27 55.35 1.8 12.71 11

Taille moyenne des particules de peinture
en µ. 

<90% du volume de 
peinture est
composé par des 
particules de cette
dimension

<50% du volume 
de peinture est
composé par des 
particules de cette
dimension

<10% du volume de 
peinture est
composé par des 
particules de cette
dimension



Le pistoletage



GTi PRO Lite utilise les fondamentaux du concept  ‘Free Breathing’ mais avec 

un bague déflectrice, usinée, filetée.
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Partie avant du pistolet : quelles differences?



Utiliser des chapeaux de grandes dimensions a 
démontré des avantages pour les clients
• Qu’en est il du marché de l’émaillage ?
• Les références : JGA – MSAE - Nous avons donc retravaill é

les chapeaux  MBC-4039-62, 64 et 67 ‘ceramic’ pour 
introduire 3 nouveaux chapeaux , développés et testés par 
des clients finaux ���� 100% satisfaction 100% approuvés

• 1.4, 1.8, 2.2 & 2.8mm buses et aiguilles disponible s en acier
inox, nitrurée et carbure
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330L
1.3L/min

400L
2.2L/min

430L
3.0L/min

410L
1.2L/min

500L
1.8L/min

500L
2.4L/min

460L
0.9L/min

490L
1.3L/min

490L
1.8L/min

JGA62
AC

JGA64
D

JGA67
E

350L x 
100W

1.3L/min

490L x 
110W

2.2L/min

520L x 
140W

3.0L/min

420L x 
120W

1.2L/min

430L x 
140W

1.8L/min

450L x 
150W

2.4L/min

500L x 
120W

0.9L/min

500L x 
120W

1.3L/min

510L x 
150W

1.8L/min

C67PC62P C6
4P
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PRO Lite céramique

29



30

Traitement QuickCleanTM
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Mofdification du profil des aiguilles 
céramiques 2.8, 2.2, 1.8 & 1.4

Moins d’usure, durée de vie plus longue

1.8, 2.2 & 2.8 buse et aiguile carbure
(compatible chapeaux 62, 64 & 67 )

Resistance extrème pour matériaux très
haute densité abrasifs
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Utilisable pour peinture abrasive, Uv ou
ceramique

Étoupe compatible email et peinture

Rondelle avant de bague déflectrice
amovible

Augmente le débit d’air et l’énergie
d’atomisation
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Raccord produit hexagonal

Bonne prise avec clé pour démontage
du tuyau produit si encrassement

important

Insert produit en acier inox

Meilleure résistance aux produits
hydro.

Augmentation du passage produit, 6,4 
mm

Perte de charge réduite, plus de débit
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Bague de retenue en laiton Nickelé

Resistance aux ambiances émail plus 
importante

Resserage en cas de fuite avant
remplacement

En otpion, étoupe ajustable

hex 7 
round 

packing 
nuts
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Face avant des chapeaux spécialement
concue pour reproduire les 

performences des  JGA 62AC, 64D and 
67E 

Enfin des vrais chapeaux céramiques!

Gamme additionnelle de chapeaux et 
buse disponibles

Atomisation Conventionelle,  Trans-Tec 
et HVLP  sur un seul pistolet pression



PULVERISATION D’EMAIL

Pistolet Automatique AG -361E
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Étoupe email éprouvée et 
validée sur le terrain

Durée de vie de l’aiguille plus 
importante

Chapeaux spécifiques email

Performance d’application
exceptionnelle

Profil d’aiguille modifé
Zéro paralèlle (type AGG-

JGA)

Réduction de l’usure, 

Passage produit augmenté 6,4 
mm

Capacité de débit produit
importante (3l/mn), pas de 

restriction
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Pulvé
conventionnelle, TT 

ou HVLP

Buse profil
parallèle

‘1 aiguille pour 
deux buses

Click-Click en
Standard ou coiffe

ou micromètre

Boutons de 
maintien du 

ressort

Bague déflectrice
amovible et filetée

Témoins de fuiteQuickClean

Nouvelle forme d’étoupe
PTFE, option étoupe

O’ring

Bague de retenue en
laiton Nickelé

Nouveau profl
des molettes
d’indexage
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• QuickClean est un nom déposé concernant un process d’ anodisation spécifique sur 
aluminium, breveté

• Utilisé et validé par les clients depuis 2010 aux U SA

• Durant le process de traitement, il s’agit d’inclure  de fines particules de PTFE dans 
le film d’anodisation (30µ à 40µ), ce qui procure :

• Résistance supérieure à l’usure et l’abrasion

• Nettoyage facilité : moins d’adhérence des over-spr ay en surface

• Excellente protection anti-corrosion – produits hydro  et acide

• Augmente la dureté superficielle :  durée de vie du  corps plus longue





Merci pour votre 
attention


