
Déclaration de Responsabilité: En raison des variations inhérentes à des applications spécifiques, les informations techniques contenues dans les présentes, y compris toutes informations relatives à des appli-
cations ou à des résultats de produits suggérés, sont présentées sans déclaration ni garantie, explicite ou implicite. Sans que cela soit limitatif, il n’existe aucune garantie de qualité marchande ou d’adaptabilité 
à un usage spécifié. Tous les processus et applications doivent être strictement évalués par l’utilisateur en tous points, y compris l’adaptabilité, le respect de toutes lois applicables et la non-violation des droits 
d’autrui, et Castolin Eutectic ainsi que ses filiales n’encourent aucune responsabilité à cet égard.
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VOTRE PARTENAIRE POUR LA PROTECTION ANTI-USURE, LA RÉPARATION ET L’ASSEMBLAGE

mecatecpolymers.com

Equipment

MeCaSpray
Système de pulvérisation pneumatique

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

MeCaSpray© est le système de pulvérisation associé aux 
cartouches de la gamme de revêtements polymères MeCaTec© 
de Castolin Eutectic. Ce système de pulvérisation autonome est 
portable et léger pour une plus grande simplicité d’utilisation 
et de contrôle. Il intègre une gâchette à deux crans permettant 
de le manipuler d’une seule main. Grâce à cette gâchette, l’air 
atomisé traverse la buse avant que le matériau ne soit projeté 
depuis la cartouche. Chaque cartouche bi-composant contient 
une résine et un durcisseur, séparés jusqu’au moment de 
la pulvérisation. Ce système garantit un mélange précis au 
niveau de la buse et une disponibilité à la demande, limitant 
ainsi les déchets et les soucis liés à la durée de vie en pot.

COMPATIBILITÉ AVEC LES PRODUITS MECATEC©

L’équipement MeCaSpray© peut être utilisé avec les car-
touches MeCaWear© et MeCaCorr©. Chaque cartouche 
contient une résine et un durcisseur.

• MeCaWear© 300 • MeCaCorr© 710

• MeCaWear© 350 • MeCaCorr© 750

• MeCaCorr© 700 • MeCaCorr© 780

Consulter la fiche de données de sécurité avant d’appliquer ce produit.

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

Conception légère
• Moindre fatigue pour l’opérateur
• Contrôle aisé

Gâchette à deux crans • Manipulation à une seule main simplifiée

Application monocouche
• Porosité intercouche réduite
• Risque de défaut intercouche limité
• Remise en service accélérée

Cartouche bi-composant

• Utilisation facile
• Rechargement facile
• Pas de souci de durée de vie en pot
• Déchet réduit au minimum
• Dosage du mélange précis


