
SATAjet® 1000 – la famille d’appareils universels Des vrais 
polyvalents!
SATAjet 1000: 
Pistolets universels pour 
l’artisanat et l’industrie

• Pulvérisation fine et haut taux 
de transfert

• Résultats parfaits dans tous les 
domaines d’application

• Robustes, peu d’entretien
• Appropriés pour les peintures 

hydrodiluables, résistants à la 
corrosion

• Surface facile à nettoyer
• Compacts et légers
• Conformes à la législation COV
• Hautes économies de produit 

grâce au système innovateur 
de buses SATA

"LA NOUVELLE 

GENERATION"



Les pistolets de laquage universels SATA offrent un grand confort d’utilisation

La solution idéale
pour l’artisanat et l’industrie

Les domaines d’application du SATAjet 1000 B s’éten-
dent également à:

• Peinture bâtiment
• Menuisiers, ébénistes, fabricants de meubles rem-

bourrés
• Construction de stands pour les salons, de maga-

sins et d’intérieurs de maisons
• Industrie métallurgique
• Revêtement en céramique (version K)
• Application d’agents séparateurs

Grâce à sa large gamme de buses, l’application de 
produits très divers est très facile – du décapant très 
fluide, vernis, peinture structurée et glacis jusqu’à la 
colle giclée et d’autres produits thixotropes.

Pour choisir la bonne taille de buse adaptée à votre 
produit, veuillez respecter nos recommandations sous 
www.sata.com ou les données techniques du fabricant 
de peinture.

SATAjet® 1000™ B - le pistolet à godet 
gravité pour les travaux de laquage et 
de revêtement universels

Caractéristiques spéciales:
• Buse de peinture en acier inox avec joint de filetage 

pour un nettoyage facile du canal de peinture

• 

• Le tamis intégré dans le raccord du godet rend 
inutile un pré-tamisage

• Consommation d’air à 2 bars:
 Version HVLP: env. 350 Nl/min
 Version RP: env. 275 Nl/min

Le "SUPER RAPIDE"

Le "SUPER ECONOMIQUE"

Branchement d’un godet 
QCC™ – remplacement rapide 
du godet et nettoyage facile

• Poids 431 g (sans godet)
• Tailles de buses disponibles:
 HVLP: 1,4/1,7/1,9/2,1
 RP: 0,8/1,0/1,3/1,6/1,8/2,0/2,5/3,0/4,0/5,0



Les pistolets de laquage universels SATA offrent un grand confort d’utilisation

Pistolets de laquage SATAjet® 1000™ – le 
laquage devient un domaine polyvalent

Lors de l’application de produits très divers il est impor-
tant d’avoir à sa disposition un pistolet de laquage 
flexible et facile à nettoyer qui est rapidement prêt à 
être utilisé. Le SATAjet 1000 remplit ces exigences de 
manière idéale.

En plus de sa facilité d’utilisation, le jet du pistolet est 
ajustable pour s’adapter parfaitement à l’objet à pein-
dre. Une pulvérisation très fine du produit, une haute 
vitesse de travail et un jet large assurent un humectage 
rapide de la surface.

Un guidage spécial de l’air aux cornes du chapeau d’air 
empêche des dépôts provoqués par du brouillard de 
peinture. Le grand canal lisse du produit améliore le flux 
et permet l’application de produits très visqueux – cela 
facilite le nettoyage et rend le processus de laquage 
sûr.

SATAjet® 1000™ K - le petit pistolet indus-
triel léger et rapide
Caractéristiques spéciales:
• Très faible poids comparé à d’autres pistolets de laquage
• Performant grâce à son utilisation avec des cuves sous 

pression ou des pompes à refoulement de produit
• Le branchement du produit s’effectue au choix à l’aide 

d’une tube de produit, d’un robinet sphérique en teflon ou 
d’un accouplement rapide de produit

• Consommation d’air à 2,5 bars:
 HVLP: env. 530 Nl/min, RP: env. 410 Nl/min
• Poids 454 g
• Tailles de buses disponibles: HVLP: 0,8/1,0/1,2/1,6/2,0
 RP: 0,8/1,1/1,3/1,5/1,7/2,0/2,5/3,0
 Buses spécifiques pour des revêtements spéciaux

Rallonges (pour pistolets industriels et à godet):
Pour des applications spécifiques, comme p.ex. le revête-
ment de l’intérieur de tubes ou le laquage de radiateurs, des 
rallonges différentes sont disponibles sur demande, allant de 
20 à 300 cm:
1 avec tête angulaire 90°
2 avec kit projecteur standard à jet allant tout droit
3 avec buse en forme d’assiette à mélange intérieur 360°, à 

jet radial
4 avec buse à jet diagonal 30° pour les radiateurs

Le "SUPER RAPIDE"

Le "SUPER ECONOMIQUE"
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Les pistolets de laquage universels SATA offrent un grand confort d’utilisation

Principales caractéristiques
du SATAjet® 1000™

• Approprié pour l’application de produits hydrodiluab-
les et solvantés

• Surface facile à nettoyer et résistante à la corrosion
• Maniement facile et ergonomique des éléments de 

contrôle comme p.ex. le réglage du flux de produit, 
le réglage du jet rond / plat (à manier avec une seule 
main) et le micromètre d’air intégré

• Marquage individuel du pistolet de laquage grâce aux 
clips colorés CCS

• Anneaux de marquage verts ou bleus sur les anneaux 
du chapeau d’air pour différencier facilement la tech-

nologie HVLP et RP
• Filetage QC Quick Change pour un remplacement 

facile et rapide du chapeau d’air n’exigant que 1,5 
tours

• Robuste, longue durée de vie, facile à nettoyer

SATAjet® 1000™ H -
la version avec godet à succion

Caractéristiques spéciales:
• Fourni avec godet à succion en aluminium 1 ltr.
• Remplissage rapide du produit grâce à la fermeture 

rapide du godet
• Consommation d’air à 2,5 bars env. 275 Nl/min
• Poids 454 g (sans godet)
• Tailles de buses disponibles:
 RP: 1,6/1,8/2,0

Le "SUPER RAPIDE"

SATA® QC™ Quick Change™ – remplacement rapide du 
chapeau d’air en 1,5 tours seulement avec tous les types de 
pistolets SATAjet 1000



La qualité dès le début

SATA - La précision et l’expérience

Les principales caractéristiques d’un outil haut de 
gamme sont sa qualité, sa longévité et sa robustesse.
Depuis de nombreuses années déjà, SATA garantit des 
produits haut de gamme. Chaque pistolet de laquage 
SATA est „Made in Germany“, „Fabriqué en Allemagne“, 
et est soumis à un examen manuel avant d’être vendu.

Les pistolets de laquage de la famille SATAjet 1000 
offrent une gamme diversifiée et une grande variété 
d’accessoires pratiques dans le domaine de l’artisanat 
et l’industrie pour obtenir des résultats parfaits.

HVLP et RP: Deux voies, un but

Selon ses habitudes, l’objet à peindre et le produit uti-
lisé, le peintre a le choix entre le “Super Economique” 
SATAjet 1000 HVLP et le “Super Rapide” SATAjet 
1000 RP. Les deux variantes (HVLP/basse pression et 
RP/haute pression optimisée) ont un taux de trans-
fert dépassant largement 65 %.

SATAjet 1000: Le pistolet de laquage pour l’artisanat et 
l’industrie.
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Vitesse du travail

65 %

Détails sophistiqués

Modèle en coupe d’un SATAjet 1000 B RP

a) Raccord du godet QCC™ avec siège de tamis 
dans le godet ou le pistolet pour un remplacement 
rapide du godet - facilite le nettoyage

b) Chapeau d’air en laiton nickelé, avec anneau coloré 
de marquage et filetage du chapeau d’air QC™ 
Quick Change pour un remplacement rapide n’exi-
geant que 1,5 tours

c) Buse et aiguille de peinture en acier inox
d) Gâchette avec couverture de l’aiguille de peinture
e) Joints autoréglants au piston d’air et à l’aiguille de 

peinture
f) Clip CCS™ pour le marquage individuel
g) Corps du pistolet à ergonomie optimisée avec sur-

face résistante à la corrosion et facile à nettoyer
h) Réglage du jet rond/plat – maniement facile d’une 

seule main, n’utilisant que le pouce
i) Micromètre d’air pour ajuster l’air de pulvérisation
j) Réglage du flux du produit avec contre-écrou
k) Crochet de suspension

a)

c)

d)

e)

h)

g)

f)

i)

k)

j)

b)



Votre distributeur SATA:
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Accessoires et pièces de rechange SATA

SATA GmbH & Co. KG
Domertalstr. 20 • 70806 Kornwestheim • Allemagne

Tel. +49 7154 811-200 • Fax +49 7154 811-194
www.sata.com • E-mail: export@sata.com

En tant que complément aux pistolets 
pour cuves / pompes, plusieurs sys-
tèmes d'alimentation de produit sont 
disponibles:
• SATA® vario top spray™ 

pompes à double membranes en 
variantes différentes

• Cuves sous pression dans des tail-
les différentes d'un contenu de 2 
jusqu'à 48 litres

Variantes et références disponibles sur 
demande resp. sous www.sata.com.

SATA® BVD™   – Kit de 
rajout avec godet sous pression
Pour SATAjet 1000 B RP avec godet 
sous pression 0,7 l, pour l’application 
de produits très visqueux.

Accouplement rapide de produit
Pour débrancher rapidement le pis-
tolet industriel sans devoir enlever 
la pression.

SATA® vision™ 2000
Système de protection respiratoire à 
adduction d’air avec calotte, indé-
pendant de l’air ambiant, complet 
avec adsorbeur à charbon actif à 
la ceinture.

Tuyau d’air de haute qualité
Exempt de silicone, antistatique, 9 
mm, complet avec nipple et accou-
plement rapide, 10 m de long.

Micromètre d’air avec manomètre
Pour ajuster la pression de pulvé-
risation à l’entrée du pistolet de 
laquage.

SATA® air star F™
Demi-masque de protection respira-
toire avec système de filtres double 
A2:P3 R D, protégeant de la pous-
sière, de la souillure et de vapeurs 
organiques provenant de solvants.

Godet gravité QCC à remplace-
ment rapide
En plastique (0,6 l) ou en aluminium 
(1 l) pour les pistolets SATA.
Identifiable par son anneau rouge.

SATA® adam™
Micromètre de rajout avec indicati-
on numérique de la pression pour 
l’ajustage exact de la pression de 
pulvérisation.

Réf.  130 153

Réf.  91 157Réf.  91 140

Réf.  53 090

Réf.  27 771

Réf.  134 288

Réf.  sur demande

avec filtre
60 msh

Réf.  69 500

Réf.  25 775

Tuyaux/Paires de tuyaux
Dans plusieurs longueurs et pour 
des applications différentes.

Kit de nettoyage SATA
Contenu: 1 brosse standard, 1 bros-
se fine double, 12 aiguilles de net-
toyage des buses, en acier spécial, 
aiguisées à trois bords.

Réf.  sur demande

Réf.  64 030


