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SAGOLA lance la nouvelle série 
limitée 4600 TROPHY TRUCK. 
La technologie prise à son 
expression maximale. Une 
version exclusive inspirée du 
plus grand exposant des véhi-
cules OFF ROAD. Des véhicules 
rapides et agiles pour lesquels 
il n’existe aucune terre qui 
puisse résister même à des 
vitesses inimaginables.
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Versions

Températures

1.2 DVR TITANIA PRO Cód.10142276
1.2 XL DVR TITANIA PRO Cód.10142277
1.3 DVR TITANIA PRO Cód.10142278
1.3 XL DVR TITANIA PRO Cód.10142279

1.2 DVR AQUA Cód.10142280
1.2 XL DVR AQUA Cód.10142281
1.3 DVR AQUA Cód.10142282

Cette version est l'aboutissement d'un grand développement technologique 
et de la combinaison de l'aérodynamique de l'air et de l'ingénierie des flui-
des. La combinaison des deux nous donne une version où la SIMPLICITÉ DE 
GESTION et l’ADAPTATION MINIMUM par le professionnel prévalent.

C'est la nouvelle série limitée de SAGOLA. Un pistolet avec une vitesse 
d'application exceptionnelle et un niveau de transfert de produit inégalé.

 

Grâce à sa nouvelle buse TITANIA PRO, nous offrons des niveaux 
d'atomisation et de taille de ventilateur jamais vus, associés à une 
contribution importante du produit et à une vitesse d'application.

• Plus grand éventail de la série Xtreme
• Idéal pour les vernis HS à séchage rapide
• Facilité d'application. Luminosité maximale

Rapport de température et  
d'humidité pour l'application de 
peinture dans différentes  
conditions climatiques:

• Conditions climatiques extrêmes
• Conditions climatiques critiques
• Conditions climatiques non critiques
• Conditions climatiques optimales

SAGOLA S.A. 
Urartea, 6 · 01010 

Vitoria-Gasteiz (Álava) ESPAGNE 
Tel.: (+34) 945 214 150  

Fax: (+34) 945 214 147 e-mail:sa-
gola@sagola.com

www.sagola.com

Chapeaux

Éventail Éventail

Taille d’éventail
Débit de produit
Consommation d’air

310 mm.
240 g/min.
315 L/min.

295 mm.
214 g/min.
280 L/min.

Cachet du revendeur

Humidité relative (%)

Température (oC)

10

20

30

40

50

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ne pas appliquer de peinture dans ces conditions

Climat extreme
modèle de éventail

Climat critique
modèle de éventail

Standard
modèle de

éventail

Optimale
modèle de

éventail


