
La DX70 est la solution idéale pour alimenter un ou deux pistolets, avec changement de
couleur et remplissage rapides, réduisant ainsi les arrêts de production.

Le modèle DX70 est une pompe
pneumatique à double membrane, pour un
rapport de 1:1, de haute qualité, conçue pour
l’alimentation directe des pistolets en
peintures et autres produits. La pompe DX70
est dotée d’une membrane anti-pli, gage de
longue durée de vie, et d’un régulateur de
produit incorporé qui permet de garantir un
débit constant du produit quasiment sans
impulsion. Ce régulateur permet une
alimentation directe des pistolets, et
d’éliminer les coûts et les complications
d’un régulateur de produit supplémentaire
ou d'une chambre de compensation.

La gamme DX70 comprend les pompes nues,
les ensembles pompes entièrement montés
et les équipements prêt à l'emploi, adaptés à
tous les types de pistolets DeVilbiss
(reconnue mondialement). La pompe DX70
est idéale pour TOUTES LES Technologies
de pulvérisation comme les modèles
Conventionnel, Trans-Tech©, HVLP, LVLP  et
électrostatiques à basse pression.

Applications
Pour l'industrie du bois et la menuiserie
Pour l'industrie aéronautique
Pour les véhicules agricoles et travaux
publics

Pour l'industrie de la céramique*
Pour les fabricants de peintures et
jobcoaters

Pour l'industrie nautique
Pour les industries ferroviaires et des
transports (camions, bus,…)

et beaucoup d’autres encore...

Types de Materiaux et de Revetements
Peintures/produits à base de solvant et
hydrodiluable

 Laques et vernis
Adhésifs
Emaux *
Apprêts et sous-couches
et beaucoup d’autres encore... 

* La pompe standard sans le régulateur
produit peut être utilisée sur les applications
céramiques.

Corps de pompe en acétal avec billes en inox et siège souple elle est compatible
avec toutes les peintures universelles, y compris les revêtements types émaux.

Le design exclusif de la membrane et du régulateur de produit incorporé assurent
une pression constante et un réglage simple du débit de peinture.

Le distributeur d’air "anti-calage" permet d’obtenir des débits de peinture réguliers et
sans impulsions jusqu’à 1000 cc/minute.

Les régulateurs d’air, clairement identifiés, permettent de contrôler de manière
indépendante la pression à la pompe, la pression produit dans le pistolet et la
pression d'air de pulvérisation.

Démontage rapide air, entrée et sortie produit, pour une maintenance facilitée.

Accessoire vanne de recirculation/de vidange rapide pour effectuer plus rapidement
les changements de couleur, les rinçages ou pour re-circuler. 

L’équipement de la pompe inclut divers systèmes de montage : sur chariot, mural, sur
fût de 25 L et sur trépied avec ou sans pistolet et tuyauteries.

Des ensembles avec filtre produit sont également disponibles pour des finitions de
haute qualité.

Le modèle Binks DX70 est une solution économique comparé aux réservoirs 
sous pression, et ne nécessite aucun contrôle régulier par les organismes extérieurs
(ex: Apave).
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