
 
Modèle TGL177 

LAVEUR  PULVÉRISATEUR  MINI-WATER 
manuel pour peinture à l’eau 

 

 
Le LAVEUR PULVÉRISATEUR MINI-WATER à fonctionnement pneumatique est un appareil simple et économique 

pour le lavage manuel de pistolets à jet ou de petits objets tachés de peinture à eau. Les instruments sur le cadran permettent 

de travailler plus facilement. Le ‘’Lavaspruzza’’ est doté d’une petite pompe et d’un vaporisateur qui tirent l’eau du 

récipient installé à la base de l’appareil, d’un deuxième vaporisateur pour le lavage final à raccorder sur l’installation 

hydraulique de l’entreprise et d’un pistolet à air pour le nettoyage et le séchage des pièces et des pistolets lavés.  

 

SEPARATION DE LA PEINTURE DE L’EAU : Un système de mélange de l’eau sale à la poudre pour la floculation se 

trouve à l’intérieur de l’évier de lavage en inox. L’eau et les dépôts de peinture seront aspirés par une valve du pré filtre et 

filtre a sac. Une fois effectuée la séparation des particules solides et liquides, l’eau filtrée pourra être réutilisée pour d’autres 

lavages. 
 

Données techniques 
Poids 44 kg 

Dimensions 450mm x 660mm  x  1340mm 

Opération Pneumatique 

Pression min.6 - max 10 bar 
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Mod. TGL177 

MINI-WATER SPRAY WASHER 
manual for water paint 

 

 
The MINI-WATER SPRAY WASHER is pneumatically operated and is a small and cost-effective machine for 
manually washing water-based paint from spray guns and small objects. The controls, located at the front 
section, make it easy to use. The spray-washer is supplied with a small pump and neubilizer that draws the 
clean water from a container located at the bottom of the machine and a second gun for final washing that is 
connected to the water supply. An air gun then cleans and dries the guns and washed parts.  
 
SEPARATING THE PAINT FROM THE WATER: The stainless steel washing tank has an internal system that 
mixes the dirty water with flocculating powder. The water and coagulated colour deposits are then discharged by 
a valve in the pre filter and filter bag, where the solid particles are separated from the water particles. The filtered 
water can be re-used for washing. 

 
Technical data 
Weight kg. 44 

Dimensions mm. 450 x 660 x 1340 h. 

Operation pneumatic 

Air pressure min.6 - max 10 bar 
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