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LAVEUR  PULVÉRISATEUR  MINI  STAR - double 
avec lavage manuel à l’eau et au diluant 

 
 
Le laveur-pulvérisateur Mini Star, avec fonctionnement pneumatique est muni de deux plans de travail séparés. Cette pratique 

machine économique a été conçue pour le lavage manuel à l’eau et au diluant des pistolets à peinture et des petits objets souillés 

de peinture. Les fumées sont aspirées automatiquement à chaque fois que l’opérateur ouvre le volet supérieur. Il est idéal pour les 

essais de couleur à l’eau et au diluant. Lavage à l’eau: Le plan de travail est équipé d’une petite pompe qui puise l’eau utilisée 

avec le détergent pour le pré-lavage des pistolets, d’un nébuliseur à l’eau propre pour le lavage final et d’un pinceau à relier à 

l’installation hydraulique de l’entreprise. Il est muni d’un mélangeur pour la coagulation de la peinture. L’eau et la peinture 

coagulée sont déversées dans le pré-filtre et le filtre pour la séparation des particules solides et aqueuses. Lavage au diluant: Le 

plan de travail est équipé d’une petite pompe qui puise le diluant utilisé pour le pré-lavage des pistolets et d’une petite pompe et 

d’un nébuliseur qui puisent le diluant propre pour le lavage final. En option: dépurateur aux charbons actifs à placer sur le tuyau 

d’évacuation des vapeurs, afin d’abattre les particules gazeuses polluantes.  

 
Données techniques 
Poids 58 kg 

Dimensions 790mm x 690mm  x  1385mm 

Diamètre de conduit de sortie mm 150 

Opération Pneumatique 

Pression min.6 - max 10 bar 
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TGL165 

MINI STAR SPRAY-GUN WASHER - double 
Manual washing with water and solvent 

 
 
The pneumatic Spray Gun Washer Mini Star is provided with two different work shelves. This simple and inexpensive appliance 

has been designed for manually washing spray guns and small painted objects with both water and solvent. Fumes are 

automatically exhausted each time the operator opens the upper door. It is also ideal for colour tests with water and solvent. 

Water wash: This work shelf is provided with one small pump that sucks the water used with the guns pre-wash detergent; one 

nebulizer for final wash with clean water; one brush to be connected to the water system. It also includes a stirrer for colour 

coagulation. Water and coagulated colour are finally discharged into the pre-filter and filter where solid and water particles 

undergo separation. Solvent wash: This work shelf is provided with one small pump that sucks the solvent used for guns pre-

wash; one nebulizer that sucks the clean solvent for the final wash. On request: Activated carbon depurator to position onto the 

stack for total abatement of polluting gaseous particles. 
 
Technical data 
 Weight kg. 58 

Dimension mm 790 x 690 x 1385 h 

Exhaust duct diameter  150 mm 

Operation pneumatic 

Air pressure min 6 - max 10 bar 
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