
 
Mod. TGL182CX 

MULTI WATER SPRAY-GUN WASHER  
 

 
The pneumatic Multi Water spray gun washer, in stainless steel and with vapour suction, is ideal for washing 
spray guns stained with water-based paint with top results through: • Automatic wash with water – this is the 
first cycle to wash spray guns, paint containers, mixing rods and paint filters by means of nozzles connected to a 
diaphragm pump and a timer. • Manual washing with water – During this cycle a small pump and a nozzle suck 
the clean water from the drum located at the bottom of the machine. The brush connected to the clean water will 
be used to further rinse with clean water. 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 1500 h 

Stainless steel tank capacity 50 L 

Exhaust duct diameter  mm 120 

Operation pneumatic 

Air pressure min 6 - max 10 bar 
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Modèle TGL182CX 

LAVEUR  PULVÉRISATEUR  MULTI-WATER 
 

 
Avec 2 différents systèmes de lavage pour peintures à base d’eau Le laveur pulvérisateur Multi Water, en acier inox, avec 

fonctionnement pneumatique et aspiration des fumées, permet d’obtenir un excellent résultat dans le nettoyage des pistolets 

à peinture souillés de peinture à base d’eau.  

Lavage automatique à l’eau pour le premier lavage des pistolets à peinture, des pots de peinture, des baguettes à mélanger 

et des filtres de peinture au moyen de buses à projection reliées à une pompe à membrane et à une minuterie.  

Lavage manuel à l’eau. Cette opération s’effectue au moyen d’une petite pompe et d’un nébuliseur qui puise l’eau propre 

dans un bidon situé à la base de l’appareil. Un dernier rinçage final peut être fait avec un pinceau et de l’eau propre 

branchée au réseau hydrique de l’entreprise. Le laveur est doté d’un pistolet à air pour le nettoyage et le séchage des pièces 

et des pistolets lavés.  

Séparation 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 44kg 

Dimensions 450mm x 660mm x 1500mm 

Capacité 50 L 

Diamètre de conduit de sortie 120mm 

Opération pneumatique 

Pression min 6 - max 10 bar 

 

 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
Les Équipements et Services FILCO inc

1-888-837-6452 ▪  514-955-8870
www.filcoinc.com

sales@filcoinc.com

mailto:info@filcoinc.com
http://www.filcoinc.com/

