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Appliquer différents
types de peinture avec
un seul appareil

Avec les pistolets à peinture PFS 3000-2 et PFS 5000 E, Bosch propose pour la première fois des
appareils permettant de pulvériser aussi bien des peintures murales monocouche que des vernis, des
laques ou des lasures. La technologie « ALLPaint » en fait les premiers pistolets à peinture conçus pour
pulvériser plusieurs types de peinture avec un seul et même appareil.
Polyvalent : Possibilité de pulvériser peintures murales, vernis, laques et lasures avec un même
pistoletSimple : Les pictogrammes et codages couleur clairs et didactiques facilitent l'utilisationPratique :
Godet innovant pour un remplissage et un nettoyage rapides
Grâce à la technologie « ALLPaint », les nouveaux pistolets à peinture se distinguent nettement des
systèmes de peinture antérieurs : Qu’il s’agisse d'appliquer des lasures liquides, des vernis à faible
viscosité ou des peintures murales à haute viscosité : les pistolets à peinture PFS 3000-2 et PFS 5000
E peuvent être adaptés en quelques gestes au type de peinture à utiliser. Les préparations se réduisent
à un strict minimum. Grâce au puissant moteur, la plupart des peintures n’ont en effet plus besoin d’être
diluées. Le godet avec système SDS d'une contenance de 1 litre se remplit et se nettoie très rapidement.
Sa forme assure une alimentation en peinture constante du pistolet quelle que soit son inclinaison. A
la fin d'un projet, il suffit de rincer brièvement le système. Pour le projet suivant, il n'y a qu'à changer la
buse et de sélectionner sur l’appareil le nouveau type de peinture. La grande finesse de pulvérisation
garantit une application homogène, aussi bien sur les grandes surfaces que dans les coins et les petits
interstices. L'utilisateur a le choix entre trois formes de jet : un jet horizontal, un jet vertical et un jet
ponctuel.
Pratique et mobile : le pistolet à peinture PFS 3000-2 Bosch
Le PFS 3000-2 est doté d'un moteur de 650 W à 2 vitesses : la 1e pour les vernis/lasures et la 2e pour
les peintures murales monocouche. Applications typiques : mise en peinture de murs ou de surfaces en
relief de type maçonnerie et vernissage ou lasurage de meubles et de clôtures de jardin. La mobilité est
garantie par une bandoulière permettant de porter l'appareil à l'épaule et par un tuyau particulièrement
flexible de 2 m de longueur.
Pour les gros projets : le très polyvalent pistolet à peinture PFS 5000 E Bosch
Grâce à son moteur de 1200 W, le PFS 5000 E Bosch est capable de pulvériser toutes les peintures sans
avoir à les diluer. Particulièrement puissant, cet appareil est utilisable pour tout peindre à l'intérieur et à
l'extérieur de maisons et d'appartements de toutes tailles : murs de tous types, sols en bois, bardages à
emboîtement par languettes et rainures, etc. Les roulettes intégrées et le tuyau flexible robuste de 4 m
facile à enrouler autour de l'appareil garantissent une grande liberté de mouvement. Le pistolet à peinture
se commande facilement au pied.
Les pistolets à peinture Bosch PFS 3000-2 et PFS 5000 E sont disponibles dans le commerce depuis
début mars 2014 à un prix respectif de 129,99 euros TTC et 189,99 euros TTC. Avec le PFS 3000-2
sont fournis un godet de peinture, deux buses, une bandoulière, une brosse de nettoyage et un filtre
à peinture. Le PFS 5000 E est fourni avec un godet supplémentaire et trois buses pour diverses
applications.

