3M Solutions pour la Réparation Automobile
Laveur 3MTM AccusprayTM pour pistolets peinture avec godets jetables

Parce qu’être à vos côtés, ça nous inspire

Laveur 3M™ Accuspray™ pour pistolets peinture avec godets jetables

Laver mieux,

nettoyer moins

Le choix d’un laveur efficace et simple d’utilisation est aujourd’hui plus déterminant
que jamais. Pourquoi ? Parce que les contraintes législatives vous obligent à récupérer
les résidus polluants. Mais aussi parce que vous changez souvent de pistolets, de couleurs
de peinture...
Autant de raisons pour choisir le laveur AccusprayTM de 3M, l’unique laveur
compact qui concilie performance, facilité d’utilisation et rapidité.

Des exclusivités 3M
pour gagner en efficacité
• Un système de séparation unique : grâce à son système de séparation de l’air comprimé et du liquide,
le laveur 3M TM AccusprayTM prévient la diffusion des brouillards et diminue la consommation des liquides
de nettoyage. Le cône de séparation a été conçu de façon spécifique pour offrir un ajustement cône/nez
de buse idéal. Des exclusivités qui en font l’un des systèmes les plus faciles et efficaces à utiliser.
(100% des personnes qui l’ont testé souhaitent continuer à l’utiliser, étude 3M, 2013).
• Une solution compacte de nettoyage universel : avec son enceinte de nettoyage externe, le laveur
AccusprayTM permet de nettoyer, à l’intérieur comme à l’extérieur, tous les types de pistolets avec godets
jetables ; quel que soit le type de peinture utilisé (hydro ou solvanté).

Petit encombrement,
grands avantages
• Facile à installer : il suffit d’une alimentation en air comprimé
et d’une mise à la terre.
• Pas d’encombrement inutile
• Moins de déchets
• Moins de contact avec les produits nettoyants chimiques
qu’avec les laveurs traditionnels.
• Moins d’odeurs : pensez à votre confort et à votre santé !
• Économique & écologique : beaucoup moins de liquides à stocker, à
manipuler et à évacuer. Et faible consommation d’aérosols.

Un système universel qui permet d’évacuer aussi bien
les peintures base eau que les peintures solvantées.
Hauteur : 870 mm - Largeur : 590 mm - Profondeur : 274 mm

• Plus propre : après chaque utilisation, les laveurs traditionnels
et rapides se salissent rapidement. Parce qu’il empêche la diffusion
de brouillards, le laveur Accuspray, lui, reste propre plus longtemps.
• Conçu pour durer : pas de pompe, pas d’électronique, pas de joint
donc des risques de panne quasi nuls.

Net, en un clin d’œil
En quelques étapes, votre pistolet est parfaitement propre. Prêt à l’emploi.

1mn

Retrouvez votre pistolet prêt à l’emploi
en 1 minute environ !

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Faites revenir le maximum de liquide
dans le godet

Déconnectez le pistolet du godet

Connectez l’air comprimé du laveur

Positionnez le pistolet sur le laveur,
et purgez 5 secondes.

Etape 5

Etape 6

Etape 7

Etape 8

A l’aide de la manette, descendez
et postionnez le cône de l’aérosol
sur le pistolet

Pressez sur l’aérosol jusqu’à remplir
l’adaptateur du pistolet

Attendez 5 secondes

Purgez pendant 5 secondes

Répétez 3 fois les étapes 6, 7 et 8

Etape 9

Etape 10

Etape 11

Séchez pendant 10 secondes

Essuyez l’extérieur du pistolet

Option : essuyez les évents
de la buse sur la brosse
prévue à cet effet

Description

Conditionnement

51203

Laveur 3M TM AccusprayTM pour pistolets peinture

1/carton

51204

Extension du laveur 3M TM AccusprayTM pour pistolets peinture

1/carton

51205

Aérosol solvant pour Laveur AccusprayTM

12/carton

51206

Aérosol hydro pour Laveur AccusprayTM

12/carton

3M Solutions pour la Réparation Automobile
Et tout devient plus facile…
Le laveur 3M TM AccusprayTM, parfaitement adapté au nettoyage du pistolet 3M TM AccusprayTM,
complète une gamme de solutions peinture conçue pour faciliter la vie des carrossiers.
Découvrez également le système PPS™, le pistolet pour apprêt Accuspray™ et le pistolet lumière.
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