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Equipment

MeCaSpray
Pistolet de pulvérisation pneumatique

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

Equipement pneumatique permettant la pulvérisation des 
résines MeCaTeC© conditionnées en cartouches bi-composants 
séparés. 

Léger et simple d’utilisation, MeCaSpray© garanti un mélange 
précis de la résine et de son durcisseur. 

Idéal pour la réalisation de revêtements sur de grandes 
surfaces, il garantit une haute qualité de finition jusqu’aux 
endroits les moins accessibles.

COMPATIBILITÉ AVEC LES PRODUITS MECATEC©

Destiné à la pulvérisation des résines conditionnées en 
cartouches prédosées :

• MeCaWear© 300 • MeCaCorr© 710

• MeCaWear© 350 • MeCaCorr© 750

• MeCaCorr© 700 • MeCaCorr© 780

CODES
Kit ESC GSC

Kit MeCaSpray© 764713 G0764713

RÉGLAGES

Se conformer aux indications mentionnées dans la notice 
d’utilisation jointe au kit MeCaSpray©. 

EQUIPEMENTS À PRÉVOIR

Un mano détendeur + tuyau pour air comprimé : unité de 
contrôle Castolin (Code ESC 203742).
Information concernant les longues periodes de stockage 
des cartouches :
• Pévoir une étuve afin de préchauffer les résines dans

leurs cartouches à 50/60°C.
• Prévoir un mélangeur pneumatique.
Un long stockage peut entraîner une décantation des produits, 
le préchauffage permet de fluidifier les résines pour les mélanger 
efficacement en leur redonnant l’homogénéité nécessaire à une 
pulvérisation de qualité.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

Consulter la fiche de données de sécurité (FDS) ainsi que les 
consignes d’application avant utilisation du produit. Les FDS 
sont disponibles sur notre portail http://www.castolin.com/
fr-FR/msds-portal.

PROTECTION INDIVIDUELLE

Utiliser un masque respiratoire réutilisable conforme aux 
exigences de la norme européenne EN 136.1998. Masque 
complet de classe 2, destiné à une utilisation générale contre 
les particules et les gaz toxiques.

Combinaison avec capuche, serrage élastique aux poignets et 
chevilles.

Gants de protection autisalissure.

DÉSIGNATION


