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Larius Industrial Technology Solutions
La meilleure solution quelle que soit l'application



MODÈLE RAPPORT PRESSION AIR 
D'ALIMENTATION 

PRESSION MAX. 
PRODUIT

DÉBIT L/M C.C. CYCLE

Nova

45:1  Max. 7 bar 270 bar 14 l/m 230

60:1  Max. 7 bar 360 bar 12 l/m 200

68:1  Max. 7 bar 408 bar 11 l/m 180

Super Nova

45:1  Max. 7 bar 270 bar 14 l/m 230

68:1  Max. 7 bar 408 bar 11 l/m 180

80:1  Max. 7 bar 480 bar 9 l/m 139

Omega

23:1  Max. 7 bar 135 bar 14 l/m 230

30:1  Max. 7 bar 180 bar 12 l/m 200

34:1  Max. 7 bar 204 bar 11 l/m 200

Super Omega

23:1  Max. 7 bar 135 bar 14 l/m 230

34:1  Max. 7 bar 204 bar 11 l/m 185

40:1  Max. 7 bar 204 bar 9 l/m 139

Sirio

*Garniture Statiques

27:1  Max. 7 bar 189 bar 9,2 l/m 153

         *30:1  Max. 7 bar 210 bar 7,5 l/m 125

32:1  Max. 7 bar 224 bar 8,2 l/m 137

         *45:1  Max. 7 bar 270 bar 5 l/m 83

Ghibli
30:1  Max. 8 bar 240 bar 4 l/m 60

40:1  Max. 8 bar 320 bar 3 l/m 45

Vega 23:1  Max. 8 bar 185 bar 2 l/m 28

Ghibli Zinc 30:1  Max. 8 bar 240 bar 4 l/m 60

Omega Zinc 30:1  Max. 8 bar 180 bar 12 l/m 200

Super Omega Zinc 34:1  Max. 8 bar 204 bar 11 l/m 185

Super Nova Zinc 45:1  Max. 8 bar 270 bar 14 l/m 230

  Gamme appareils Airless Certificat Atex        III 2 G c IIB T6       TECHNOLOGIE AIRLESS
Performances et résistance supérieures

Principaux produits pouvant être appliqués
Pression max. produit jusqu'à 480 bars.

• Peintures à base d'eau et à base solvant
• Peintures naturelles
• Peintures aux résines époxy 
• Peintures au silicate
• Peintures mono-composants et bi-composants
• Peintures polyuréthane
• Peintures texturées
• Produits anti-corrosifs deux composants
• Produits pour tannerie
• Revêtements de protection
• Revêtements de surface
• Retardateurs de flamme
• Matières de charge
• Peintures bitumeuses
• Fonds
• Peintures primaires
• Fixateurs
• Détergents et dégraissants
• Émulsions
• Galvanisés
• Agents de décollages
• Latex
• Vernis, peintures à l'eau, laques
• Colorants, émulsions, acryliques

*Larius analyse la fiche technique du produit pour 
conseiller l'appareil qui convient le mieux à l'utilisation 
requise.

Applications possibles

• Traitements protecteurs 
• Peinture anti-corrosion 
• Revêtements résines époxy
• Revêtements internes de bassins, réservoir, tuyaux, 

matériaux roulants, grilles…
• Usinage du cuir et des peaux
• Usinages charpentes métalliques
• Peinture :
   machines agricoles et de terrassement
   véhicules industriels (cabines, camions, bétonnières, 

chariots élévateurs...)
   mécanique lourde (poutres, citernes, pales électriques, 

échafaudages...)
   mécanique légère (fûts, extincteurs, rayonnages, tableaux 

électriques...)
• Nettoyage et décapage de surface

*



Pistolet Airless LA95 Automatique 
Pour la peinture et le scellement.

Peinture airless sans recours à l'air. L'atomisation du 
produit s'effectue en faisant passer le produit à une forte 
pression, supérieure à 120 bars, à travers une buse aux 
dimensions calibrées. 

Le produit atteint une telle vitesse et une telle force que 
l'impact avec la masse d'air provoque la division en de 
fines particules.  
La pression à exercer est proportionnelle au débit requis 
et aux caractéristiques physiques du produit.

La configuration du jet est déterminée par le gabarit de la 
buse. Il est nécessaire de changer la dimension de la buse 
pour modifier le débit et l'ouverture de l'éventail. 

Le jet de peinture airless est directionnel et ne subit pas 
de turbulences.

La gamme des appareils permet de répondre à chaque 
besoin que ce soit en termes de matériel, de débit requis 
et de degré de finition souhaité.

Une gamme complète d'accessoires, kit et pièces 
de rechange professionnels garantissent le meilleur 
rendement des appareils, assurent le fonctionnement 
correct et une sécurité d'utilisation supplémentaire.

Les pompes peuvent être fournies sous différentes 
configurations : fixées sur chariot, étrier mural ou 
directement sur le récipient pour permettre un entretien 
rapide et un usage pratique.

• Meilleur transfert de peinture sur le produit manufacturé

• Absence de phénomène "hors-cible"

• Meilleure qualité d'atomisation

• Pulvérisation en jet uniforme

• Vitesse d'application

• Économie de matériel

• Moteur anti-gel. Série Nova - Omega

• Haut débit

• Structure solide, maniable et compacte 

• Permet de travailler même dans de petites zones

• Arrêt et démarrage automatique : 
la pompe s'arrête automatiquement si la soupape est 
fermée sur la ligne de refoulement et redémarre quand 
elle est ouverte.

• Réglage du débit :
on règle le débit avec plus de précision au moyen de 
la soupape à air d'alimentation et avec l'utilisation du 
groupe FRL doté de manomètre.

• Réglage de la pression d'alimentation :
la pression de refoulement se règle manuellement sur 
le réducteur de pression du groupe FRL en agissant 
au moyen d'une pression de l'air d'alimentation non 
supérieure à 8 bars, il est possible d'obtenir des 
pressions nettement supérieures grâce au rapport de 
compression du moteur à air.

Pistolets Airless manuels 
• Jet constant sans fluctuations
• Couverture homogène
• Finition parfaite
• Hors-cible réduit
• Vitesse de transfert élevée
• Aucun égouttement
• Uniformité dans l'éventail de 

pulvérisation
• Vaste gamme de buses airless
• Résistants aux matériaux agressifs
• Ergonomie de la poignée
• Légèreté du pistolet
• Raccord tournant. 
• Plus de maniabilité
• Filtres pour les impuretés 30-60-100-

200 mesh
• Protections mains et doigts
• Levier de sécurité contre l'ouverture 

involontaire de la soupape
• Doté de crochet de suspension
• Entretien rapide 
• Remplacements inférieurs

Le raccord articulé de la PLA sur lequel est fixée la buse permet de la positionner 
sous différents angles (max.180°) ce qui permet d'accéder aux zones les plus 

difficiles à peindre.

AT 250
Pression max. 250 Bars

L91X.
Pression max. 500 Bars

Rallonges Pistolets Airless 
30 cm - 40 cm - 60 cm - 80 cm - 100 cm

Pistolet airless PLA 
Pression max. 250 - 450 bars.

Buses Airless
Joint en acier inox et PTFE.

• Optimise la performance
• Améliore la productivité et la qualité finale du travail
• Diminue la nébulisation excessive
• Économies de temps et de matériel
• Long cycle de fonctionnement 
 
Il est fondamental de ne jamais utiliser une buse de peinture de 
dimension supérieure à celle homologuée par la propre machine.
La pression de service sur le pistolet et les matériaux abrasifs usent 
la buse au cours du temps en diminuant l'ampleur de l'éventail de 
pulvérisation, ce qui implique plusieurs couches pour terminer le travail 
et un gaspillage de temps et de peinture. 
Il est recommandé de remplacer immédiatement la buse usée étant 
donné qu'elle pourrait dépasser le débit maximal du propre pulvérisateur.

Buse Super Fast Clean
Dimensions de 11-20 à 51-80



Liquide test : Eau.

ATTENTION : Les débits sont indiqués à 
titre indicatif et ne doivent pas être utilisés 
comme référence précise absolue.

Ampleur de l'éventail
Elle est définie par l'angle de pul-
vérisation quand on pulvérise à 
une distance de 30 cm de la su-
perficie.
 
Dimension orifice
Elle détermine la quantité de 
peinture qui s'écoule à travers la 
buse.
Le débit effectif dépend de la 
pression de nébulisation et la 
peinture utilisée. Une pression 
élevée implique un débit supé-
rieur alors qu'une peinture plus 
épaisse correspond à un débit 
inférieur.

Chaque système de peinture 
a un débit maximal et il ne faut 
jamais utiliser une buse de di-
mension supérieure à celle 
admise par l'appareil.

Tableau caractéristiques techniques buses

Buse
Angle de 
pulvérisa-

tion
Ø Pouces Ø Millim. 50 bars 100 bars 150 bars 200 bars

11-20 20°
0,011” 0,28 0,27 0,39 0,47 0,55

11-40 40°
13-20 20°

0,013” 0,33 0,40 0,57 0,69 0,8013-40 40°
13-60 60°
15-20 20°

0,015” 0,38 0,53 0,75 0,91 10615-40 40°
15-60 60°
17-20 20°

0,017” 0,43 0,71 1,00 1,22 1,4117-40 40°
17-60 60°
19-20 20°

0,019” 0,48 0,89 1,25 1,53 1,7719-40 40°
19-60 60°
21-20 20°

0,021” 0,53 1,08 1,52 1,87 2,1521-40 40°
21-60 60°
23-20 20°

0,023” 0,58 1,29 1,82 2,23 2,5723-40 40°
23-60 60°
25-20 20°

0,025” 0,63 1,49 2,10 2,56 2,9025-40 40°
25-60 60°
27-20 20°

0,027” 0,68 1,77 2,50 3,05 3,50
27-40 40°
27-60 60°
27-80 80°
29-20 20°

0,029” 0,74 2,12 3,00 3,66 4,30
29-40 40°
29-60 60°
29-80 80°
31-40 40°

0,031” 0,79 2,41 3,41 4,18 4,8331-60 60°
31-80 80°
33-40 40°

0,033” 0,83 2,76 3,90 4,75 5,5033-60 60°
33-80 80°
35-40 40° 0,035” 0,89 3,25 4,40 5,25 6,00
37-40 40° 0,037” 0,94 3,22 4,56 5,58 6,45
39-40 40°

0,039” 1,00 3,55 5,00 6,10 7,1039-60 60°
39-80 80°
41-40 40° 0,041” 1,05 4,35 6,20 7,35 8,10
43-40 40°

0,043” 1,10 4,83 6,83 8,37 9,6743-60 60°
43-80 80°
45-60 60° 0,045” 1,15 6,00 7,50 9,00 9,80
47-60 60° 0,047” 1,20 6,90 8,00 9,60 10,70
51-60 60°

0 051” 1,30 6,40 9,10 11,10 12,20
51-80 80°

 

Base Super Fast Clean

SFC Buse Super Fast Clean 
avec joint inox

Super Fast Clean complet 

*

TECHNOLOGIE BASSE PRESSION
Débit “constant” pour performances de grande qualité.

Principaux produits pouvant être appliqués
Pression max. produit jusqu'à 30 bars.

• Peintures à base d'eau
• Peintures à base solvant
• Peintures naturelles
• Peintures aux résines époxy
• Peintures polyuréthane
• Peintures au silicate
• Peintures phénoliques
• Peintures mono-composant
• Peintures bi-composants
• Peintures bois
• Peintures UV
• Peintures texturées
• Peintures à effet martelé
• Peintures structurées
• Peintures à base de résine synthétique
• Produits anti-corrosifs deux composants
• Produits pour tannerie
• Revêtements de protection
• Fonds
• Hydrofuges
• Détergents et dégraissants
• Émulsions
• Zincs liquides
• Agents de décollages
• Isocyanates
• Latex
• Fonds
• Solutions de morsure
• Laques et laques bi-composants à froid
• Vernis, colorants, émulsions, acryliques, 

fixateurs, transparents

*Larius analyse la fiche technique du produit 
pour conseiller l'appareil qui convient le mieux 
à l'utilisation requise.

Applications possibles

• Production et finition du bois 
• Production et finition de portes, meubles, tiroirs, armoires, 

caches-radiateurs…
• Production de moulures et finitions architecturales
• Production et peinture ascenseurs
• Finition menuiseries  
• Finition des métaux communs 
• Finition de décorations et paniers en jonc
• Finition dans le secteur aéronautique et aérospatial
• Peinture :
   machines agricoles et de terrassement
   véhicules industriels (cabines, camions, bétonnières, chariots 

élévateurs...)
   mécanique lourde (poutres, citernes, pales électriques, 

échafaudages...)
   mécanique légère (fûts, extincteurs, rayonnages, tableaux 

électriques...)



LARIUS L 100 
Automatic Gun
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         Gamme systèmes de peinture à basse pression

MODÈLE VERSION RAPPORT PRESSION AIR 
D'ALIMENTATION

MAX. PRESSION
PRODUIT

DÉBIT L/M

Larius 2 Std / Inox
Chariot / Mur/Réservoir 1:1 1/7 bars 7 bars 21 l/m

Vega 5:1 Inox
Chariot 5:1 3/8 bars 30 bars 10 l/m

Certificat Atex        II 2 G c IIB T4       

Dans la peinture à basse pression, le produit 
est atomisé au moyen d'un jet d'air comprimé 
qui sert pour le transport des particules sur la 
superficie à traiter. L'air comprimé qui s'échappe 
par la tête détermine l'atomisation de la peinture 
qui se contrôle en réglant le débit d'air ou de 
peinture. 

Ce type de peinture est réalisé à l'aide 
d'aérographes professionnels à basse pression 
V71 ou V77 dotés de pistolet en aluminium, de 
buse et de tête en acier inox trempé et de joints 
en PTFE. On peut leur associer tous les tuyaux 
doubles à basse pression flexibles pour garantir à 
l'opérateur une liberté de mouvement maximale. 

Une gamme complète d'accessoires, kit et pièces 
de rechange professionnelles garantissent le 
meilleur rendement des appareils, assurent 
le fonctionnement correct et une sécurité 
d'utilisation supplémentaire.

La série de pompes basse pression permet de 
répondre à chaque besoin que ce soit en termes 
de matériel, de débit requis et de degré de 
finition souhaité.

• Efficacité de transfert élevée 
• Basses consommations d'air 
• Basses pulsations
• Possibilité d'appliquer une vaste gamme de produits 

à basse-moyenne viscosité
• Facilité d'usage
• Entretien simple et rapide
• Remplacements inférieurs

Pistolet MA98L Automatique - Basse pression
Adapté aux utilisations intensives.

Pistolet MA98L Automatique - Basse pression avec rallonge
Adapté aux utilisations intensives.

Pistolet Automatique L100 - L101 Basse pression
Pression max. d'utilisation 8 bars. 

Les pistolets automatiques L100 - L 101 optimisent au maximum les performances de la peinture des métaux 
et du bois. Toutes les parties en contact avec le produit sont en acier inox pour garantir leur plus longue durée 
et résistance au cours du temps. Ces pistolets sont caractérisés par la facilité de monter et de démonter les 
composants pour effectuer leur entretien.

Les pistolets offrent la possibilité de : 
• ouvrir ou boucher la recirculation du produit
• choisir entre deux bases d'entrée des produits.               

Les deux bases sont complètement interchangeables 
entre elles sans devoir effectuer des modification au 
pistolet.

• raccords rapides pour accélérer les opérations de 
raccordement du pistolet à la ligne d'air

• le bouchon haute précision est fourni pour régler 
   l'ouverture du passage du produit



TECHNOLOGIE MIST-LESS
La combinaison "parfaite". 

Principaux produits pouvant être 
appliqués
Pression max. produit jusqu'à 180 bars.

• Peintures à base d'eau et à base solvant
• Peintures naturelles
• Peintures bois
• Peintures UV
• Peintures aux résines époxy 
• Peintures au silicate
• Peintures polyuréthane
• Peintures phénoliques
• Peintures mono-composants et bi-

composants
• Peintures texturées
• Produits anti-corrosifs deux composants
• Produits pour tannerie
• Revêtements de protection
• Revêtements de surface
• Fonds
• Fixateurs
• Transparents
• Hydrofuges
• Détergents et dégraissants
• Émulsions
• Isocyanates
• Agents de décollages
• Latex
• Laques et laques bi-composants à froid
• Vernis, colorants, émulsions, acryliques

*Larius analyse la fiche technique du produit 
pour conseiller l'appareil qui convient le mieux 
à l'utilisation requise.

Applications possibles

• Installation pour la préparation et la peinture du bois
• Finition structures portantes en bois pour usage civil et 

installations publiques
• Structures en bois : poutres et panneaux
• Peinture bois pour travail, produits semi-finis, coffrages, châssis
• Peinture pour maisons préfabriquées et structures extérieures 

en bois
• Production et finition de portes, meubles, tiroirs, armoires, 

caches-radiateurs
• Production de moulures et finitions architecturales
• Finition menuiseries, contre-châssis pour portes, planchers, 

plafonds, escaliers
• Peinture métaux communs 
• Charpentes métalliques
• Finition de décorations et paniers en jonc
• Finition dans le secteur aéronautique et aérospatial
• Revêtements de protection
• Peinture :
   machines agricoles et de terrassement
   véhicules industriels (cabines, camions, bétonnières, chariots 

élévateurs...)
   mécanique lourde (poutres, citernes, pales électriques, 

échafaudages...)
   mécanique légère (fûts, extincteurs, rayonnages, tableaux 

électriques...)

*

     Gamme d'appareils pneumatiques Mist-less

MODÈLE VERSION RAPPORT PRESSION AIR 
D'ALIMENTATION

MAX. PRESSION
PRODUIT

DÉBIT L/M C.C. CYCLE

Vega 15:1 Std / Inox
Chariot / Mur 15:1 3/8 bars 120 bars 3,5 l/m 57

Vega 23:1 Std / Inox
Chariot / Mur/ Réservoir 23:1 3/8 bars 185 bars 2 l/m 28

Ghibli 30:1 Std / Inox
Chariot 30:1 3/8 bars 240 bars 4 l/m 60

La peinture Mist-less unit les qualités de la technologie 
airless à celles de la basse pression dans le but 
d'améliorer l'atomisation et par conséquent la finition 
du produit à peindre.

La peinture à haute pression associée à l'air permet 
que l'atomisation ait lieu en faisant passer le produit à 
une pression non inférieure à 60 bars.

Les pompes Mist-less sont équipées de pistolets de 
dernière génération, manuels et automatiques, qui 
fonctionnent avec des buses Mist-less ou des buses 
auto-nettoyantes Mist-clean. 

Le pistolet Mist-less manuel est doté de raccords 
tournants sur le produit ainsi que sur l'air pour un 
pistolet entièrement libre.

Une gamme complète d'accessoires, kit et pièces 
de rechange professionnels garantissent le meilleur 
rendement des appareils, assurent le fonctionnement 
correct et une sécurité d'utilisation supplémentaire.

La gamme des appareils permet de répondre à chaque 
besoin que ce soit en termes de matériel, de débit 
requis et de degré de finition souhaité. 

Les pompes peuvent être fournies, en fonction des 
modèles, sur chariot ou étrier mural afin de garantir 
une utilisation pratique et un entretien facile et rapide.

• Efficacité de transfert  

• Couverture homogène

• Finition de grande qualité

• Absence de phénomène "hors-cible"

• Meilleure qualité d'atomisation

• Pulvérisation en jet uniforme

• Vitesse d'application

• Le pourcentage de peinture déposée sur la pièce 
est plus important par rapport à la peinture à basse 
pression

• Réglage de la buse de jet fin à nébulisation

• Les buses Mist-Clean avec une rotation de 180° sont 
auto- nettoyantes.

Certificat Atex        II 2 G c IIB T6



Pistolet automatique Mist-less L200 à 
entrées latérales

Pistolet automatique 
Mist-less L200 

avec entrées postérieures

Pistolet manuel Mist-less L400 
(buse Mist-less)

Pistolet manuel Mist-less L400 avec 
base Mist-clean 2 

(Buse Super Fast Clean 
ou Top Spraying Clean)

Pistolets Mist-less 
Certificat Atex II 2 G c IIB T6

Le pistolet manuel Mist-Less L400 permet un contrôle 
facile de l'éventail de pulvérisation. Pour passer d'une 
base Mist-Less à une base Mist-Clean 2, il suffit de 
changer le manchon de pulvérisation. Les pistolets, légers 
et ergonomiques, garantissent une extrême facilité de 
nettoyage et d'entretien. Toutes les parties en contact 
avec le produit sont en acier inox.

Pression maximale produit 180 bars 
Pression maximale air 7 bars

Le pistolet automatique Mist-less L200 optimise au maximum 
les prestations de peinture des métaux et du bois. Toutes 
les parties en contact avec le produit sont en acier inox pour 
garantir leur plus longue durée et résistance au cours du 
temps. Ces pistolets sont caractérisés par la facilité de monter 
et de démonter les composants pour effectuer leur entretien.

Les pistolets offrent la possibilité de : 

• ouvrir ou boucher la recirculation du produit

• choisir entre deux bases d'entrée des produits : 

  Mist-less - Mist-clean

    
Les pistolets permettent d'ouvrir ou de fermer la recirculation 
du produit et d'utiliser deux bases au choix pour l'entrée du 
produit, interchangeables entre elles, sans devoir effectuer 
de modifications au pistolet doté de raccords rapides pour 
raccorder le pistolet à la ligne d'air.

TECHNOLOGIE ÉLECTROSTATIQUE LIQUIDE
Enveloppement optimal sur chaque type de "géométrie".
Aucun boîtier isolant pour passer de la peinture au solvant à la peinture à l'eau.

Principaux produits pouvant être appliqués
Pression max. produit jusqu'à 200 bars.

• Peintures à base d'eau
• Peintures à base solvant
• Peintures naturelles
• Peintures aux résines époxy
• Peintures très solides
• Peintures mono-composant
• Peintures bi-composants
• Peintures polyuréthane
• Peintures texturées
• Produits anti-corrosifs deux composants
• Produits pour tannerie
• Revêtements de protection
• Revêtements de surface
• Fonds
• Émulsions
• Galvanisés
• Agents de décollages
• Latex
• Fonds
• Vernis, laques, colorants, émulsions, acryliques, 

fixateurs
*Larius analyse la fiche technique du produit 
pour conseiller l'appareil qui convient le mieux à 
l'utilisation requise.

Applications possibles

• Revêtements de protection 
• Finition de métaux communs
• Finition du plastique
• Revêtements de matériaux en pierre
• Peinture anti-corrosion 
• Revêtements résines époxy
• Revêtements internes de bassins, réservoirs, tuyaux, matériaux 

roulants, grilles
• Usinages charpentes métalliques
• Peinture :
  machines agricoles et de terrassement

véhicules industriels (cabines, camions, bétonnières, chariots 
élévateurs...)
mécanique lourde (poutres, citernes, pales électriques, 
échafaudages...)
mécanique légère (fûts, extincteurs, rayonnages, tableaux 
électriques...)

*



La série de pistolets STAR 3001 manuels ou automatiques 
pour peinture électrostatique liquide à l'eau ou au produit 
solvant sont en mesure de peindre de façon uniforme 
toute la surface d'un matériel en éliminant coulées et 
épaisseurs excessives de dépôt de produit. 

Les particules de peinture sont chargées au moyen 
d'électrodes de charges électriques négatives alors 
que l'objet à peindre est chargé (simplement à l'aide 
d'une mise à la terre) de charges électriques positives.

Chaque objet à peindre est doté de sa propre charge 
électrostatique. Cette charge électrostatique se 
concentre dans les arêtes et les angles des objets 
et elle est plus basse sur les surfaces régulières. Ce 
phénomène est du aux effets de la cage de Faraday. 
Pour peindre des zones sujettes à l'effet "cage de 
Faraday", il est possible d'exclure directement la charge 
électrostatique du pistolet.

Une fois que la peinture se déposera sur la partie la plus 
proche (angles et arêtes), la charge électrostatique sur 
ces points diminuera et les particules de peinture iront 
se déposer là où subsiste une différence de charge 
supérieure.
 
Peinture industrielle signifie aujourd'hui aussi automation 
avec une gamme complète de pistolets automatiques 
utilisables dans des installations les plus variées. 

Le générateur, incorporé dans un module rack unifié 
pouvant être inséré dans des armoires standards, unit 
à la partie électronique les commandes pneumatiques 
pour les différents réglages des pistolets à distance, 
en permettant le contrôle complet des paramètres de 
peinture durant le processus de fabrication. Ce système 
peut être interfacé avec n'importe quel type d'unité de 
commande : ordinateur avec systèmes de lecture de la 
pièce, PLC, tableaux électro-pneumatiques.

Les pistolets électrostatiques automatiques et manuels 
sont soumis à des inspections sévères, en condition de 
test (pressions, temps ouverture/fermeture, etc.) au-
delà des limites maximales nominales. 

• Choix de la méthode d'application : airless, mist-less, 
basse pression.

• Économie de 30% de peinture grâce au dépôt 
homogène de peinture dès la première couche

• Moins de hors-cible : environnement de travail plus 
sain et économie de filtres pour la purification de l'air.

• Dépôt homogène de peinture dès la première 
couche.

• Réduction drastique des temps et des coûts de 
travail.

• Finition élevée : absence de coulées et d'effet peau 
d'orange.

• Réglages à portée de main : atomisation de l'air, 
réglage de l'air de l'éventail et débit de produit.

Spécifications pistolet électrostatique - Star 3001
Manuels - Automatiques. Produits à l'eau ou à solvant.

• Sonde pour vérifier la résistance de la peinture comprise.

•  Extrême maniabilité, poids réduit, poignée ergonomique 
avec repose doigt complètement réglable.

• Construite avec un matériel "technique" spécial de 
dernière génération.

• Les joints internes sont chimiquement inertes aux 
solvants, huiles et peintures garantissant longue durée. 
Un aspect très important de la structure de construction 
des pistolets est la séparation complète entre les parties 
réservées au passage et à l'atomisation du produit et 
le moteur pneumatique qui commande leur ouverture 
et fermeture au moyen d'un système exclusif à levier. 
Cela permet au moteur d'éviter le risque d'infiltrations 
en garantissant la fiabilité au cours du temps pour des 
millions et des millions de coups.

• Afficheur directement réglable à l'intérieur du pistolet pour 
choisir les paramètres de la tension de fonctionnement, 
précédemment réglés par l'opérateur sur le générateur 
électrique.

• Il est possible de mémoriser jusqu'à trois différents 
niveaux de conditions de travail pour le même type de 
peinture.

• Dans la peinture à basse pression, qui exige le réglage 
de la course de la gâchette, la fonction est directement 
effectuée sur le pistolet, en agissant simplement avec 
l'autre main sur le dispositif de réglage de la course 
même.

MISES EN GARDE

• Avant chaque test, contrôler la viscosité et la 
conductivité de la peinture utilisée.

• Contrôler que les parties qui doivent être mises à la 
terre le soient réellement.

• Protéger le pistolet Star 3001 au moyen de la protection 
prévue à cet effet et maintenir le câble électrique et le 
tuyau de peinture propres. La peinture qui se dépose 
sur ces composants réduit la tension et réduit l'effet 
électrostatique.

• L'entretien, le montage et le démontage du pistolet 
sont extrêmement simples et intuitifs grâce au corps 
du pistolet composé de deux seules unités et du canon 
maniable et amovible. Tout cela sans recours aux outils 
car chaque composant est instantanément visible et 
vérifiable.

• Il est possible de peindre à l'eau et au solvant en 
démontant et en remplaçant seulement le canon frontal. 

• Aucun boîtier isolant pour passer de la peinture au solvant 
à la peinture à l'eau, notre pistolet STAR 3001 est équipé 
de deux sorties latérales, en matériau très résistant, qui 
apportent depuis l'extérieur la charge électrostatique à 
la peinture à l'eau, empêchant ainsi l’effet “rebond” de 
cette peinture hautement conductrice. Cela signifie une 
réduction des coûts élevés liés au boîtier isolant, une 
réduction de l’encombrement de la zone de travail et 
une augmentation de la sécurité de l'opérateur.

• IP 56 degré de protection du système pistolet - boîtier 
de contrôle

• Interface écran tactile dans le boîtier électronique facile 
à utiliser

• Nouvelle série de buses et de têtes plus performantes 

Le générateur est doté d'un écran tactile pour 
l'enregistrement de la tension et maintient les paramètres 
fondamentaux pour l'effet électrostatique. Une sonde 
est raccordée au générateur pour vérifier la résistivité du 
produit.



Pistolet Star 3001 
Manuel - Produits à l'eau

Tension d'entrée 12 Vca
Fréquence d'entrée 33 Khz
Courant d'entrée 1,5 Amp. Max
Tension nominale de sortie 0 ÷ 75 KV  cc
Polarité Négative
Courant nominal 150 µA
Courant court-circuit 200 µA
Longueur câble générateur/pistolet 7,5 m
Poids du  pistolet 800 g
Longueur du pistolet 280 mm

Générateur électrique

Courant nominal      1,5 Amp.max
Tension d'alimentation   85÷265 Vca-50/60 Hz
Longueur câble d'alimentation  2 m           
Classe de protection   IP 64
Tension distribuée   12 Vca

ravitaillement 
air

unité 
de contrôle

aucun boîtier 
isolant pour 
peintures 

électrostatiques à 
l'eau

Pistolet Star 3001 
Manuel - Produits au solvant

Tension d'entrée 12 Vca
Fréquence d'entrée 33 Khz
Courant d'entrée 1,5 Amp. Max
Tension nominale de sortie 0 ÷ 75 KV  cc
Polarité Négative
Courant nominal 150 µA
Courant court-circuit 200 µA
Longueur câble générateur/pistolet 7,5 m
Poids du  pistolet 800 g
Longueur du pistolet 250 mm

Générateur électrique

Courant nominal      1,5 Amp.max
Tension d'alimentation   85÷265 Vca-50/60 Hz
Longueur câble d'alimentation  2 m           
Classe de protection   IP 64
Tension distribuée   12 Vca

ravitaillement 
air

unité 
de contrôle



Régulateurs de débit à basse pression

• Régulateur de débit 0-7 bars

• Régulateur de débit 0-14 bars 

• Régulateur de débit Inox 0-7 bars

• Régulateur de débit Inox 0-14 bars

• Régulateur de débit + manomètre 0-7 bars

• Régulateur de débit + manomètre 0-14 bars 2

• Régulateur de débit inox + manomètre 0-7 bars 4

• Régulateur de débit inox + manomètre 0-14 bars 

• Régulateur de débit - Produits denses 0-14 bars

• Régulateur de débit inox - Produits denses 0-14 bars

• Régulateur de débit produits denses avec membrane renforcée

• Régulateur de débit pneumatique 

• Régulateur de débit pneumatique inox

• Régulateur recirculation 0-14 bars inox

• Régulateur reciculation pneumatique inox

Pistolet Star 3001 
Automatique - Produits à l'eau

Tension d'entrée 12 Vca
Fréquence d'entrée 33 Khz
Courant d'entrée 1,5 Amp. Max
Tension nominale de sortie 0 ÷ 75 KV  cc
Polarité Négative
Courant nominal 150 µA
Courant court-circuit 200 µA
Longueur câble générateur/pistolet 10 m
Poids du  pistolet 750 g
Longueur du pistolet 370 mm
Pression d'alimentation 3 ÷ 7
Raccord entrée air alimentation du piston au raccord rapide Ø 4 x 6
Raccord entrée air alimentation du piston raccord rapide pour tuyau Ø 6 x 8

Pistolet Star 3001 
Automatique - Produits au solvant

Tension d'entrée 12 Vca
Fréquence d'entrée 33 Khz
Courant d'entrée 1,5 Amp. Max
Tension nominale de sortie 0 ÷ 75 KV  cc
Polarité Négative
Courant nominal 150 µA
Courant court-circuit 200 µA
Longueur câble générateur/pistolet 10 m
Poids du  pistolet 750 g
Longueur du pistolet 300 mm
Pression d'alimentation 3 ÷ 7
Raccord entrée air alimentation du piston au raccord rapide Ø 4 x 6
Raccord entrée air alimentation du piston raccord rapide pour tuyau Ø 6 x 8

Générateur électrique 

Courant nominal      1,5 Amp.max
Tension d'alimentation   85÷265 Vca-50/60 Hz
Longueur câble d'alimentation  2 m           
Classe de protection   IP 64
Tension distribuée   12 Vca

Boîtier pneumatique - Contrôle air

Réglage pneumatique   0 ÷ 10 bars
Raccord rapide commande pistolet Ø 6 x 4
Sortie atomisation pistolet    Raccord rapide Ø 6 x 4           
Entrée air      Raccord rapide Ø 10 x 8

Régulateurs de débit à haute pression

• Régulateur pour recirculation 10-210 bars inox

• Régulateur de débit 10-210 bars Inox basse viscosité

• Régulateur de débit 10-210 bars Inox haute viscosité

• Régulateur de débit pour mastics 10-320 bars inox

• Régulateur automatique pour mastics 10-130 bars 

Réf. 7050 Réf. 7000 Réf. 7030
Réf. 7040 

(Produits denses)

Réf. 7130

Réf. 7185 Réf. 7205Réf. 7208/1

Réf. 6099

Préchauffeur Certification Atex  II 3 G nC IIB T3 Gc

Permet d'utiliser les produits à une température supérieure par rapport à 

la température ambiante. Le “passage de la peinture” en acier inox permet 
d'utiliser tous les types de peintures et solvants sans problèmes de corrosion.

• Réduction de la viscosité du produit sans ajout de solvants

• Épaisseur supérieure du film protecteur avec moins de passages

• Meilleure atomisation de la peinture

• Moins de dispersion de solvants dans l'environnement et économie de matériel

• Tension d’alimentation 230 V

• Courant absorbé max. 10 A

• Puissance 2200 W

• Pression max. de service 300 Bars

• Plage de réglage température T.Amb ÷ 90° C

• Température max. de service 90° C

• Débit 60 l/h à 60° C
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Larius est une entreprise spécialisée qui produit 
entièrement en Italie, depuis 1969, de petites unités 
de pulvérisation aux systèmes pour installations 
spécialisées les plus avancés, pour la peinture 
professionnelle.

Les pompes sont attentivement contrôlées pour 
garantir leur fonctionnement sur la durée et le meilleur 
rendement dans la modalité de travail choisie.

La qualité des finitions des machines et des systèmes 
Larius détermine un aspect esthétique parfait, sans 
grumeaux ni coulées. On le doit aussi à la collaboration 
avec les principaux producteurs de matériaux qui sont 
testés en usine pour garantir la synergie parfaite entre 
le produit et la pompe qui doit le distribuer. 

Larius, pour répondre aux besoins opérationnels des 
opérateurs, coopère avec les centres universitaires en 
ingénierie pour tester des composants toujours plus 
innovateurs et résistants, qui permettent aux pompes 
de fonctionner dans des petites espaces comme dans 
des grands, dans des conditions de travail extrêmes. 

• Appareils testés et prêts à l'usage

• Accessoires et pièces de rechange originales

• Assistance technique qualifiée 

• Cours techniques personnalisés, théoriques et pra-
tiques, pour connaitre la mise en marche des appa-
reils et leurs caractéristiques techniques

Larius opère au niveau international avec un vaste 
réseau de distributeurs, centres d'assistance et 
consultants spécialisés à votre entière disposition. 

LARIUS
Chaque jour, au service de votre travail.

Solutions technologiques 
pour toute sorte de projet 

Revendeur autorisé 


