
RTX™ 1500

La solution pour les applications intérieures 
de produits décoratifs

RTX™ 1500

• Pulvérise la plupart des finitions décoratives intérieures

• Facile à utiliser et à entretenir

• Compact et prêt à pulvériser

AVANTAGES PROFESSIONNELS

Poudre - Produits pré-mixés - Silicate, fibres, granit, marbre ou pierres, etc.,

matériaux qui sont utilisés dans les produits décoratifs

PRODUITS

Peintre - Applications Airless Professionnelles
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Pompe Rotoflex™ HD
Permet le passage de produits fortement
chargés sans les endommager et sans
abîmer la pompe.

Facile à transporter
Chariot robuste avec
poignées
Roues extra larges
Compact et équilibré

Haute cadence de production
Trémie de grande largeur et facile à remplir
Paroi en forte inclinaison qui permet aux
produits de s’écouler vers la pompe
Plus facile à manier et plus léger qu’un système

de pot sous pression

ACCESSOIRES

Pistolet
248091 Pistolet TexSpray™

(non purgeur)

Buses produit RTX
(dessin rond)
15C883 3 mm 
15C884 4 mm 
15C885 6 mm 
15C886 8 mm 
15C887 10 mm
15C888 12 mm

Kit haute finition
Permet d’obtenir un éventail et une
finition plus fins que si l’on utilise
simplement une buse produit !
Meilleure finition sur toute la surface ! 

287227 Le kit comprend :
1 adaptateur à monter sur
l’extrémité du pistolet,
au-dessus de la buse
produit + 4 disques 
Haute Finition  (3, 6, 8 et
9,5 mm)

* Astuce: utiliser le disque le plus
petit possible que le permet la taille
des particules. Plus le disque est
petit, plus l’éventail sera large et la
finition fine.Toujours utiliser en plus
de la buse produit.

Kits de flexibles
à tresse transparente avec
connexions RTX et flexible air 3/8"
287304 1" x 7,5 m 
287305 1" x 15 m 
287306 1 1/4" x 7,5 m 
287307 1 1/4" x 15 m

Kit de billes en mousse 
248515 1"  (x5)

Kit flexible pompe
RotoFlex™

287314 

Kit de connexion 
pour compresseur externe
supplémentaire
287328
* À utiliser lorsque l’application
nécessite un volume d’air plus
important pour des produits très
rudes.

Montage rapide
Connexions filetées
Pas besoin d’outils
Réalisable par une seule
personne

La RTX 1500 est livrée avec le pistolet de pulvérisation RTX Texture, 6 buses, un compresseur de 2 CV, un flexible produit à tresse
transparente (1" x 7,5 m) et un flexible air (3/8" x 7,5 m).

RTX™ 1500
La solution pour les applications intérieures 
de produits décoratifs

RTX™ 1500

SPÉCIFICATIONS

Moteur électrique 
à double axe
Exclusif. Un seul moteur qui commande
à la fois la pompe et le compresseur.

Prêt à pulvériser
Compresseur intégré

Simple à manipuler
Contrôles simples
L’air et le produit peuvent être
réglés au pistolet

Références:
220 V (Version Europe)
220 V (Italie, Suisse, Danemark)
Pression de travail maxi.
Pression d’air de travail maxi.
Débit de produit maxi.
Moteur
Poids complet
Longueur de flexible maxi.
Taille maxi. des particules passant par la RotoFlex
Taille maxi. des particules passant par le pistolet
Capacité de la trémie
Spécifications du compresseur

RTX™ 1500

248370
248315

7 bar
3 bar

7,6 l/min
1,5 kW (2 CV)

66 Kg
15 m
9 mm

4,5 mm
57 l

compresseur sans huile - 185 l/min. @ 3 bar

✔

✔

Nettoyage rapide
La trémie s’enlève du chariot sans outils

✔
Cylindre de décharge
automatique
Élimine le jet brusque de produit au
démarrage qui nuit à la qualité de la finition.
Amélioration du confort d’utilisation, qui
permet un départ plus en douceur lors de
l’actionnement de la gâchette.


