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Equipement 
professionnel pour 
le quincaillerie et 
fourniture 
industrielle

FABRIQUÉ EN 
ESPAGNE



VERSIÓN

SUCCION

VERSION

GRAVITE

Pistolets aérographie

33003300
Nouveau modèle 3300 GTO. Versatilité

Régulateur débit d’air

Faible consommation d’air
Robustesse et fiabilité 
maximale

Léger et polyvalent

Robuste et économique

Nouveau corps chromé
Nouvelles Chapeau

SAGOLA renouvelle le moyenne-haute gamme des pistolets pour
finition. Corps en aluminium forgé et anisé. En offrant un produit de 
très haute qualité, avec un excellent rapport qualité-prix.
Chapeau EPA: Faible consommation d’air avec haute qualité d’application.
Chapeau HVLP: Maximum d’épargne en peinture et minimum de brouillard.

Petit et léger. Manomètre d’haute qualité 
avec échelle en vert pour les pistolets 
d’haut transfert.

Un nouveau corps 
avec une ergonomie 
améliorée. Conception 
axe unique, moins de 
pièces. Régulateurs 
en aluminium.  Buse 
et aiguille en acier 
inoxydable.

Faible consommation d’air. 
Système de peinture 
conventionnel. 
Régulateurs de ventilateur, 
produit et débit d’air. 
Dépôt avec système anti-
égouttage. Emaux, vernis, 
apprêts, fonds.

Pistolet à succion. Léger et 
polyvalent. Très faible consommation 
d’air. Système de peinture 
conventionnel. Régulateurs de 
ventilateur, produit et débit d’air. 
Réservoir avec une grande capacité. 
Fixation avec bride, couvercle anti-
égouttage et joint de clôture.

Pistolet à gravité à transfert élevé. 
Très faible consommation d’air: 
150 L/min. Robuste, léger et nouveau 
design plus ergonomique. Idéale pour 
travailler avec des compresseurs de 1,5 
HP. Régulateur de produit et d’éventail. Il 
Est disponible en blister ou boîte.

1.40 [HVLP]

1.40 [EPA]

1.80 [HVLP]

1.80 [EPA]

2.80 [62S]

1.60 [HVLP]

1.60 [EPA]

2.20 [64S]

10141555 10141575

10141562 10141578

10141557 10141577

10141564 10141580

10141574 10141586

10141556 10141576

10141563 10141579

10141572 10141585

VERSION CODE BOX CODE VALISE

RC22

40000335CODE

1.40 [21]

2.00 [25]

1.80 [21]

2.80 [28]

1.60 [21]

2.50 [36]

10141607

10141604

10141602

10141605

10141606

10141603

VERSION CODE

1.40 [40]

2.50 [42]

1.80 [40]

1.60 [40]

20141406

20141403

20141402

20141401

VERSION CODE

1.40 [boîte]

1.80 [blister]

1.80 [boîte]

1.60 [boîte]

20141904

20141905

20141902

20141903

VERSION CODE

1.60 [38]

1.80 [39]

20121101

20121102

VERSION CODE

1.40 [HVLP]

1.80 [HVLP]

1.60 [HVLP]

10141608

10141610

10141609

VERSION CODE

Système 
conventionnel 
ou HVLP. 
Grande vitesse. 
Facilité 
d’application.



479479 970970

Basse pression - Traitement de l’air

Basse pression 
Ergonomie optimale 
Très faible consommation d’air
Faible brouillard

Kit compresseur 777 + Pistolet 472 Pro

Filtrer
Purificateur
Régulateur

Classic P1

Classic S1

Filtrer
Purificateur
Lubrifiant

Ligne FR
Purificateur Régulateur

Ligne FRL
Purificateur Régulateur

Pistolet pneumatique
anti-gravier 416

Pistolet de scellement
3900 Plus

Pistolet avec chapeau de mélange 
interne qui permet de travailler 
avec une très faible consommation: 
seulement 65 L/min et une pression 
très faible 1-2 bar. Il est conçu pour 
des applications multi -usages, 
en obtenant toujours la meilleure 
qualité de finition, même avec une 
haute viscosité.

Grâce à sa légèreté et à sa taille, cet équipement 
vous permettra de travailler n’importe où sans 
devoir transporter de gros compresseurs.

Grand débit d’air. 
Manomètre de qualité. 
Système de contrôle 
de haute fiabilité. 
Adaptable à toutes les 
tailles de tuyau, avec les 
raccords incluses.

Pistolet à nettoyage 
moteur fabriqué en 
aluminium. Dépôt de 
fermeture rapide 1 L. 
Chapeau métallique. 
Débit réglable.

Pistolet Souffleur.
Fabriqué en aluminium. 
Léger et robuste. 
Chapeau métallique. 

Contrôle précis d’apport 
d’huile grâce à son volet  
de réglage par “égouttage”, 
aucune  perte de pression 
due à  sa conception “en 
ligne”. Grande fiabilité 
et productivité dans un 
minimum d’espace.

Systèmes de peinture ou systèmes de 
soufflage, dans l’industrie du bois et du 
métal, plastiques, céramiques,...

Augmentation de la durabilité de vie 
et amélioration de la performance 
de la machine pneumatique

Pistolet Pneumatique
à cartouches 
d’anti-gravier et 
protection du 
soubassement. 
Fonctionnement 
par succion. 
Pistolet pour l’application
de cartouches pour 
l’insonorisation, 
standard 1L. Filetée 
direct au cartouche.
Chapeau métallique réglable pour 
contrôler la texture et la distribution 
du produit.

Pistolets pneumatique 
de scellement, efficace 
et légère, pour répondre 
aux besoins de base 
pour l’atelier, dans des 
travaux d’assemblage 
des structures, 
des réparations ou 
l’installation de fenêtres.
valve de décharge 
rapide, pour plus de 
précision et de 
contrôle du produit.

20340701CODE

20340601CODE 20330401CODE

10130102CODE

240V/50Hz

110V/60Hz

10610102

10610106

VERSION CODE

1/2”

1/4”

3/8”

10730401

10730403

10730402

VERSION CODE
1/2”

1/4”

3/8”

10750301

10750303

10750302

VERSION CODE

1/2”

1/4”

3/8”

40000181

40000179

40000180

VERSION CODE

1/2”

1/4”

3/8”

40000224

40000222

40000223

VERSION CODE

3900 Plus

3900 Plus M6

3900 Plus M4

10330201

10330402

10330401

VERSION CODE



L252

L505

L252R

3030

429429

1/3001/300

610610

612612

Raccords rapides

22Classic
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10540798CODE
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30920599CODE

Equipement de peinture - Compléments

Équipement Complet

Équipement Complet

Capacité du réservoir: 2,5 litres

Peinture style pierre, 
moucheté et produits 
visqueux. Décoration

Ponceuse orbital
Haute performance
Finition de grande qualité

Masque respiratoire

Équipement Complet

Réservoir Sous-Pression Pompe pneumatique

Pot à pression 30 L. avec poignée de
transport pliable. Sortie inférieur de 
produit. Pistolet très rapide et niveau 
de transfert élevé (plus de 80%). 
Grande robustesse. Equipement pour 
la signalisation routière, mastics avec 
pistolets, épaisseurs élevées, étanchéité, 
intumescent, protection du sol, produits 
denses en général.

Réservoir sous-pression, 10 L de 
capacité. Corps en acier et couvercle en 
aluminium. Sortie du produit supérieure. 
Valide pour l’application des peintures
de basse-moyenne viscosité.

Valide pour peintures base à l’eau et 
solvant. Facile à utiliser et maintenance 
minimale. Sortie supérieure du produit et 
régulateur de pression.

Régulateur de produit et régulateur 
de débit d’air. Godet  5L avec 
poignée d’haute qualité et couvercle 
amovible pour le nettoyage. 
Chapeaux 4.5, 6 et 8 mm. 
Revêtement antiadhésif sur le corps 
du pistolet pour faciliter le nettoyage.

Si vous cherchez une finition de 
qualité libre de marques, vous 
pouvez compter sur la série L.
Conçu pour travailler 
confortablement, les ponceuses 
de la Série L sont la nouveauté dans 
la réduction des vibrations et haute 
performance.

Masque avec double filtre à peinture 
contre les vapeurs organiques 
et les solvants. Corps facial en 
caoutchouc thermoplastique. 
Fixation avec bande élastique. 
Approbation: FBC-9086 A

30 L. libre circulation. Pompe de 
double membrane. Production 
Moyenne. Pour finitions et apprêt 
sous-couches. Régulateur de produit 
de haute précision. Système anti-
pulsation et double filtre de produit. 
Laquage, vernis, bicouches, émaux.
Produits avec viscosité moyenne.

BSPT 1/4”

BSPT 1/2”

BSPT 3/8”

11010524

11010526

11010525

VERSION CODE
BSPT 1/4”

BSPT 1/2”

BSPT 3/8”

11020420

11020422

11020421

VERSION CODE

BSPP 1/4”

BSPP 1/2”

BSPP 3/8”

11010424

11010426

11010425

VERSION CÓDIGO
BSPP 1/4”

BSPP 1/2”

BSPP 3/8”

11020520

11020522

11020521

VERSION CODE

Espiga 8mm.

Espiga 10mm.

11010624

11010625

VERSION CODE
Espiga 8mm.

Espiga 10mm.

11020621

11020622

VERSION CODE

Comprend 4100 XTREME PD 6.00 [PD1] 
et 10 m. tuyaux d’air et produit.

Comprend 3300 GTO pression 1.40 [EPA] 
et 5 m. tuyaux d’air et produit.

Comprend X 4100 series pression 1.20 
[XT01B] et 1,8 m. tuyaux d’air et produit.

Comprend X 4100 series 
pression 1.20 [XT01B] 
et 5 m. tuyaux d’air et 
produit.

L 505

L 252R

L 252

40000232 5 mm.

40000230 2,5 mm.

40000231 2,5 mm.

VERSION CODE OSCILLATION
Connecteurs


