
Un matériel complet et prêt à l’emploi.

Les ensembles Binks MX LITE incluent les
pompes inox MXL haute pression de
Binks avec les pistolets AA4400M Airless
Air Assisté ou A75 Airless.

Les ensembles MX LITE sont conçus
pour offrir aux utilisateurs un équipement
industriel robuste à prix très compétitif,
permettant d’appliquer une grande variété
de revêtements industriels et d’obtenir
une qualité de finition exceptionnelle.

Applications types :
 Ameublement & les industries du bois,

les menuiseries,
 Aéronautique,
 Véhicules hors-route,
 Industries métallurgiques,
 Fabricants de châssis, camions et

remorques,
 Et beaucoup plus encore...

Type de matériaux/revêtements
compatibles :
 Teintures bois, laques et vernis,
 Apprêts & laques,
 Produits hydro OU solvantés,
 Polyuréthanes & mono-composants,
 Et beaucoup plus encore...

Les ensembles MX LITE offrent une
qualité de pulvérisation exceptionnelle et
sont construits pour supporter les
conditions industrielles.

Modèles illustrés (de gauche à droite) : 
MXL432PU-T-FG-ACG
MXL432PU-T-ACG
MXL1231PU-C-ALG
MXL432PU-W-F-ACG

Valve d’air brevetée 
Permet à la pompe de commuter plus rapidement et de réduire significativement
les pulsations.

Tiges de piston avec un revêtement céramique pour une plus longue 
durée de vie
Résistance à l’usure supérieure aux pistons en chrome dur, pouvant aller jusqu’à
une durée de vie trois fois plus longue.

Pompe étudiée pour réduire les temps d’arrêts et rallonger la durée du 
presse-étoupe
Presse-étoupe auto-réglable à ressort qui dure jusqu’à trois fois plus longtemps
que la concurrence. Large fenêtre d’observation permettant le contrôle visuel
des garnitures.

Les pistolets HVLP Airless Air Assisté & A75 offrent la toute dernière
technologie de pulvérisation.

Passages produit de la pompe et du pistolet en acier inoxydable.

5 ans de garantie
Meilleure garantie sur le marché pour les équipements de finition. 
Fabriqué selon les normes ISO9001.

BINKS MX LITE
Ensembles pompes Airless Air Assisté et Airless, 
rapports 5:1, 12:1, 31:1et 32:1 / 4 et 12 litres par minute
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