
LAVEUSES
DE PISTOLETS



SAGOLA propose au professionnel sa gamme 
renouvelée de laveuses, indispensables pour 
garantir le nettoyage et l'entretien de ses  
pistolets et accessoires de peinture.

Conception robuste et facile à utiliser.   
Fabriqué entièrement en acier inoxydable.

SAGOLA apporte la solution à tous les besoins 
de nettoyage du peintre professionnel, pour les 
travaux à base d'eau ou à base de solvant.

LAVEUSE EAU
- AQUA PLASTIC+

LAVEUSE EAU ET SOLVANT
- DOBLE 250

LAVEUSE SOLVANT
- S 25
- COMPACT 220
- COMPACT 235

GARANTIE

SAGOLA offre une garantie de 2 ans sur toute sa 
gamme de laveuses. Nous savons que c'est le meilleur 
signe pour démontrer à ceux qui font confiance à notre 
marque, que nous croyons en ce que nous offrons au 
marché.
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Nouvelle gamme de
Laveuses SAGOLA

Versions

Service 
d'assistance 
technique



AQUA +
• Conçue pour le nettoyage à la main des pistolets et des 
outils pour la peinture lorsqu’on travaille avec des peintures 
base à l’eau.
• Cette machine permet un nettoyage 
facile de l’eau utilisée, en facilitant, grâce 
à un système pneumatique, le mélange 
avec le floculant. On atteint la séparation 
effective entre l’eau et les déchets de 
peinture et des pigments.
• Facilité de manipulation et robustesse. Minimum d’entretien.
• Fabriqué en acier inoxydable.

Brossez avec de l’eau pour le nettoyage extérieur.

Pistolet avec raccord pour nettoyer les zones intérieures.

Pistolet de soufflage pour séchage.

Filtre et réservoir de déchets et filtre d’absorption    
de la pompe.

Dimensions
Poids
Espace utile de lavage
Dépôt dimensions
Poids max. zone de travail
Flux de la pompe
Pression de service
Certification CE
ATEX       II 3G

1.500x500x660 mm.

40 Kg.

275x385 mm.

(30 L.) 540x355 mm.

5 Kg.

5 L/min.

6 - 7 bar

Code 40 000 177
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Laveuse EAU

Avantages

Caractéristiques



doble

• Il réunit tous les avantages des deux machines les plus   
complètes de la gamme Sagola: Sagola Aqua Plastic (eau)   
et Sagola Compact 235 (solvant).
• Conçue avec un équipement complet, pour donner une   
solution intégrale, on obtient un nettoyage optimal des   
pistolets, avec toute la nouvelle gamme de peintures    
bicouches, base à l’eau, vernis et monocouches HS.
• Fabriqué en acier inoxydable.
• Zone de lavage solvant: Cycle automatique de 
solvant de recirculation (timer). Cycle automatique finale 
du solvant propre. Nettoyage manuel avec brosse. 
Nettoyage final avec pulvérisation de 
solvant propre. Auto-aspiration des 
vapeurs de solvant.

Atomiseur venturi.

Auto-aspiration des vapeurs 
de solvant.

Pistolet de soufflage pour séchage.

Brosse de nettoyage manuelle
externe.

• Zone de lavage à l’eau: Permet un nettoyage facile de l’eau 
utilisée, en facilitant, grâce à un système pneumatique, le mélange 
avec le floculant. On atteint la séparation effective entre l’eau et les 
déchets de peinture et des pigments. Pistolet de soufflage pour 
séchage.

Code 40 000 201

Pistolet avec raccord pour 
nettoyer les zones intérieures.

Filtre et réservoir de déchets.
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Dimensions
Poids
Charge soutenable
Volume zone de lavage solvant
Volume zone de lavage à l’eau
Pression de service
Pompe débit eau/solvant
Certification CE
ATEX       II 3G

1.500x1.000x660 mm.

90 Kg.

2 pistolets

50 L.

30 L.

6 - 7 bar

5 L.
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Laveuse EAU / SOLVANT

Avantages

Caractéristiques



s

• Conçu pour réaliser un nettoyage automatique des 
pistolets et des outils pour la peinture, quand on 
travaille avec des peintures et vernis base au solvant.

• Machine compacte, de petite taille, idéal pour des 
ateliers de peinture de petit espace.

• Fabriqué en acier inoxydable.

• Extraction de gaz avec système venturi selon les 
normes de sécurité. Évitez la contamination et les 
vapeurs dans notre cabine de peinture.

• Sonde d'absorption avec filtre + drain.

• Minuterie de 15 min. avec arrêt de pompe.

• Poignée de porte avec arrêt de pompe (sécurité).

Code 40 000 521

Dimensions
Poids
Charge soutenable
Volume zone de lavage
Pression de service
Capacité

Certification CE
ATEX       II 3G

980x550x500 mm.

25 Kg.

10 Kg.

38 L.

6 - 7 bar

2 pistolets 

2 depôts

Laveuse SOLVANT

Avantages

Caractéristiques



compact

• Machine compacte, de petite taille, idéal pour des ateliers 
de peinture de petit espace.

• Conçu pour réaliser un nettoyage automatique des pisto-
lets et des outils pour la peinture, quand on travaille avec 
des peintures et vernis base au solvant.

• La machine dispose de systèmes de nettoyage   
automatiques avec solvant sale et solvant propre,   
celui-ci peut être dosé manuellement ou programmé.

• Système de protection pneumatique qui empêche le 
solvant d’entrer dans les zones d’air du pistolet   
pendant le nettoyage.

• Fabriqué en acier inoxydable.

• Filtre d’absorption de la pompe.

• Facilité d’utilisation et robustesse. Minimum d’entretien.

Code 40 000 199

Dimensions
Poids
Charge soutenable
Volume zone de lavage
Pression de service
Extraction automatique de gaz

Certification CE
ATEX       II 3G

1.000x500x660 mm.

45 Kg.

2 pistolets

38 L.

6 - 7 bar

Laveuse SOLVANT

Avantages

Caractéristiques



compact

• Conçu pour le nettoyage automatique des pistolets et 
des outils de peinture lorsqu’on travaille avec des   
peintures et vernis à base au solvant.
• Cycle automatique de solvant de recirculation (timer). 
• Cycle automatique finale du solvant propre.
• La machine dispose de systèmes de nettoyage   
automatiques avec solvant sale et solvant propre, celui-ci 
peut être dosé manuellement ou programmé.
• Système de protection pneumatique qui empêche le 
solvant d’entrer dans les zones d’air du pistolet pendant 
le nettoyage.
• Fabriqué en acier inoxydable.

Atomiseur venturi.

Auto-aspiration des vapeurs de solvant.

Pistolet de soufflage pour séchage.

Brosse de nettoyage manuelle externe.

Code 40 000 522
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Dimensions
Poids
Charge soutenable
Volume zone de lavage
Pression de service
Extraction automatique de gaz

Certification CE
ATEX       II 3G

1.520x700x530 mm.

50 Kg.

20 Kg.

38 L.

6 - 7 bar
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Laveuse SOLVANT

Avantages

Caractéristiques



SAGOLA S.A. (CENTRAL)
Urartea 6 • 01010

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

sagola@sagola.com
www.sagola.com

SAGOLA MEXIQUE
Calle 2 • Nº 5C • Bodega 6
Parque Ind. Benito Juárez

C.P. 76120 Santiago de Querétaro 
(Querétaro) MEXIQUE

Tel.: (+52) 442 388 5099
sagolamexico@sagolamexico.mx

www.sagolamexico.mx

SAGOLA LA COLOMBIE
Calle 30a • Nº 6-22 • Piso 32

C.P. 110311 Bogotá LA COLOMBIE
Tel.: (+57) 1 - 7 43 68 30

sagolacolombia@sagolacolombia.co
www.sagolacolombia.co Ed
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