
NOUVEAU DANS LE MONDE DE LA CARROSSERIE 
 
 

AIRWAVE SYSTEME MAGNETIQUE MODULAIRE DE SECHAGE POUR 
PEINTURES A BASE D’EAU 

 
Installation simple au moyen d’aimants, utilisation immédiate, très flexible. 
Ce système s’adapte à n’importe quel cabine de peinture 

 
L’ensemble de base se compose d’un panneau d’un mètre avec 2 venturis,  un dètendeur et 
un pointeur laser. Cette ensemble est facilement extensible en reliant plusieurs panneaux 
ensemble. 
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Par un  petit robinet placer entre les venturis on peut ouvrir ou fermer chaque venturi 
séparément.Cela permet de sécher plusieurs piéces au même temps et de mettre d’autres 
piéces en peintures. 

 
 
 

Pendant le 
pistolage, les 
autres piéces 
peuvent sécher 

 
 
 
 
 

Le  grand avantage de ceci est que plusieurs objets peuvent être placer au même temps dans la 
cabine de sorte que le temps de séchage soit réduit. 

 
Avec le pointeur laser  la direction d’écoulement du venturi est simple à déterminer  et ont 
peut facilement régler le flux d’air sur l’objet , ce qui rend le système encore plus éfficace. 
Avec un système complet de 6 panneaux – 12 venturis – 2 régulateurs et 1 pointeur laser on 
peut utiliser les ventiru n’importe ou dans la cabine de peintures. 



Les advantages de ce système magnetique modulaire de séchage sont : 
- Trés flexible grâce au aimants 
- Montage facile 
- Pas d’objets sur le sol 
- Usage trés facile 
- Excellent séchage de la base à eau 
- Le risque de baisse de brilliance est réduit au minimum 
- Grand efficacité dans la cabine à faible coût 
- D’importantes économie sur la facture d’énergie  grâce au faibles coûts de chauffage 
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AIRWAVE SYSTEME MAGNETIQUE 
MODEL DE BASE  1 panneau + régulateur air + 2 venturies et 1 pointeur laser 

Ref WIHSD295561-R  
 

PANNEAU SUPP.   1 panneau + 2  venturies et 1 pointeur laser 
Ref WIWSR14071789  

 

MODEL ETENDUE 2 panneaux  + régulateur air + 4 venturies et 1 pointeur laser 
Ref WIHSD112527-R  

 

2 PANNEAUX SUPP.  2 panneaux+ 4 venturies et 1 pointeur laser  
Ref WIWSR30051431  

SYSTEME COMPLET  6 panneaux  + 2 régulateur air  + 12 venturies et 1 pointeur laser 
Ref WIHSD110568  

 

AIRWAVE SYSTEME FIXE MURALE 
SYSTEME COMPLET  6 panneaux  + 2 régulateurs air + 12 venturies et 1 pointeur laser 

Ref WIHSD270870  
 
 
N’hésitez pas de nous contacter avec tous vos questions : nous sommes ègalement à votre 
disposition pour faire une démonstration ! 

 
CHAUSSEE DE MONS  1070 BRUXELLES 
02/522.09.76 sprayco@skynet.be 


