INSTALLATIONS POUR
PETITES PIÈCES
NOS
INSTALLATIONS
Nous travaillons dans le secteur industriel
depuis plus de 35 ans. Nous étudions,
réalisons et construisons des lignes
complètes pour le prétraitement et la mise
en peinture.

Cabine de peinture
liquide

Cabine de
poudrage

Cabine de grenaillage /
sablage

Four et étuve de
séchage et cuisson

Une équipe de techniciens est à votre
disposition de la conception à la réalisation
de votre installation la mieux adaptée à
vos besoins.
Nos systèmes sont conçus pour
améliorer la qualité de vie dans le milieu
professionnel, contribuer aux économies
d’énergie, et respecter les normes de
sécurité et environnementales tout en
alliant une grande flexibilité de gestion.

LES CABINES
DE SABLAGE À
MANCHES
Sableuse
complète

Cabine manuelle à
dépression série V

Les cabines de sablage sont conçues
pour une utilisation industrielle.
Elles permettent plusieurs types
d’applications de sablage tels que le
nettoyage, l’ébarbage, l’ébavurage, la
finition, le grenaillage et la décoration.
Construites pour un usage industriel
de longue durée pour des applications
avec des abrasifs fins ou très fins.

Sableuse
complète

Cabine manuelle à
surpression série VP

LE MATÉRIEL DE POUDRAGE
ET PEINTURE LIQUIDE
Conception
ultra moderne

Optiselect pro est
la solution pour un
poudrage manuel efficace

Par sa conception unique l’injecteur
réduit la consommation de pièces
d’usure, garantit un transport de poudre
régulier sur une longue période, ainsi
qu’une intégration facile dans n’importe
quel système.

Le pistolet Optiselect pro se caractérise
par un design très robuste et durable. Il est
ergonomique et est parfaitement équilibré,
a une bonne prise en main et vous permet de
revêtir efficacement et rapidement.

Performances fiables
et constantes

OptiFlex Pro
Conçu sans compromis et avec rigueur pour
une compatibilité industrielle maximale et
une utilisation dans le monde entier.

Pas besoin de changer tout l’injecteur,
le simple remplacement de cartouche
permet d’obtenir des performances
fiables et constantes.

Pistolet Gti Pro

Pompe DX200

L’amélioration de l’ergonomie associée
à la forme et la tenue en main
légendaire des GTi Pro garantissent
une performance, un maniement et un
équilibre étonnant.

Pompe pneumatique à double membrane
rapport 1:1 de circulation et transfert, à
haut débit spécialement conçue pour la
distribution directe de peintures et autres
produits jusqu’au pistolet.

PRODUITS FINIS
LA QUALITÉ, PLUS QU’UN
INDICATEUR, UN OBJECTIF !
•

Notre implication est totale, au service de la qualité. Notre savoir faire
nous permet de répondre à vos besoins des plus basiques jusqu’au plus
exigeants.

•

Nous mettons un point d’honneur à toujours être réactif pour satisfaire
votre demande depuis l’origine du projet jusqu’à sa réalisation.

•

Forte de 35 années d’expériences INDUSTRIE-SYSTÈMES vous assure
une qualité complète sur vos produits finis.
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