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Alimentation Poids Tube Cartouches Sachets
(volume / longueur) (volume / hauteur / longueur) (volume / hauteur / longueur)

1.1-1.2kN / 6.8bar 730g 310ml / 237mm 310ml / <51mm / <218mm -

810g 400ml / 276mm 400ml / <51mm / <256mm -

1.45kN / 6.8bar 950g 310ml / 299mm - 310ml / -50mm / 190mm

990g 400ml / 337mm - 400ml / -50mm / 230mm

1120g 600ml / 445mm - 600ml / -50mm / 335mm

1.45kN / 6.8bar 1300g 310ml / 229mm 310ml / <51mm / <218mm 310ml / -50mm / 190mm 

1.45kN / 6.8bar 1390g 400ml / 299mm 400ml / <51mm / <256mm 400ml / -50mm / 230mm 

1.45kN / 6.8bar 1640g 600ml / 375mm - 600ml / -50mm / 335mm 

3.4kN / 5.1bar 2150g - 1000ml /  90mm / 210mm -

- - - - -

1.1-1.2kN / 6.8bar 730g 310ml / 237mm 310ml / <51mm / <218mm -

810g 400ml / 276mm 400ml / <51mm / <256mm -

1.45kN / 6.8bar 950g 310ml / 299mm - 310ml / -50mm / 190mm

990g 400ml / 337mm - 400ml / -50mm / 230mm

1120g 600ml / 445mm - 600ml / -50mm / 335mm

1.45kN / 6.8bar 1300g 310ml / 229mm 310ml / <51mm / <218mm 310ml / -50mm / 190mm 

1.45kN / 6.8bar 1390g 400ml / 267mm 400ml / <51mm / <256mm 400ml / -50mm / 230mm 

1.45kN / 6.8bar 1640g 600ml / 375mm - 600ml / -50mm / 335mm 

1.4kN / 6.8bar 1850g - 946ml /  67mm / 320mm -

Spécifications techniques Applicateurs pneumatiques
à cartouches et sachets
Les applicateurs pneumatiques conviennent parfaitement aux
applications en série sur les chaînes de production où l’accès à l’air
comprimé est disponible. Présentant des gains de productivité
substantiels par rapport aux applicateurs manuels, ils offrent une
application rapide, sans effort, et un écoulement régulier et homogène
du mastic assurant une qualité d’exécution de haut niveau.

• Simplicité d'utilisation

• Application sans effort de tout type de
matériau d’étanchéité

• Fonctionnement facile

• Connecteurs d’alimentation pneumatique
compatibles avec la plupart des systèmes
standard

• Fabrication de haute qualité

 



Une gamme d’applicateurs pneumatiques utilisant les
poignées robustes de Cox, ce qui la rend idéale pour
les applications les plus rigoureuses à l’intérieur
comme à l’extérieur.

Airflow 1 CARTRIDGE
3 Applicateur à cartouche

3 Mécanisme à action directe 
avec pression de l’air
appliquée directement sur
le plongeur de la cartouche

3 Léger, compact, offre un accès facile
aux coins les plus étroits

3 Deux tailles: 310ml et 400ml

Airflow 1 SACHET
3 Applicateur à sachets

3 Plongeur flottant avec piston captif

3 Trois tailles standard: 310ml, 400ml et 600ml

3 Egalement disponible dans n’importe quelle
longueur de cylindre jusqu’à 46cm

Airflow 1 COMBI HP
3 Version spécialisée haute

puissance pour les matériaux à
très haute viscosité

3 Distribution sans fuite

Airflow 1 COMBI
3 Applicateur à usages multiples 

pour cartouches et sachets

3 Action de la tige entraînée par le piston

3 Cylindre avant détachable

3 Pour matériaux à forte viscosité

3 Trois tailles pour sachets de 310ml, 400ml et 600ml 

3 Deux tailles pour cartouches de 310ml et de 400ml

Airflow II CARTRIDGE
3 Deux tailles: cartouches de 

310 et 400ml 

3 Fourni avec un silencieux

3 Connecteur d'air pivotant

3 Poignée intégrée avec régulateur de 
pression à réglage rapide

3 La vanne d'échappement rapide minimise
l'écoulement automatique du produit dès
relâchement de la gâchette

Airflow II SACHET
3 Trois tailles: Sachets de 310ml, 400ml et 600ml

(en fonction de la longueur du cylindre)

3 Grande variété de buses et accessoires

3 La vanne d'échappement rapide minimise
l'écoulement automatique du produit

3 Fonctionnement silencieux (moins de 70dB)

3 Plongeur flottant avec piston captif

Airflow II COMBI
3 Deux tailles de cartouches: 310ml et 400ml

3 Trois tailles de sachets: 310ml, 400ml et 600ml

3 Egalement disponible pour les cartouches coaxiales
de 150ml

3 La tige entraînée par piston évite que de l’air
comprimé pénètre dans le matériau d’étanchéité

3 Connecteur d'air pivotant

Airflow II QUART
3 Pour les longues cartouches 

(320mm x 67mm) de 946ml (quart US)

3 Connecteur d'air pivotant

3 Mécanisme évite que l'aire pénètre
dans le produit d'étanchéité

3 La vanne d'échappement rapide
minimise l'écoulement
automatique du produit

3 Poignée intégrée avec régulateur
de pression à réglage rapide

Airflow 1 1000S
3 Le piston agit directement sur le plongeur

de la cartouche

3 Pour une utilisation avec des cartouches courtes 
d'un litre de 210mm x 91mm

3 Régulateur de pression facilement réglable

Airflow 1 BULK
3 Pour matériaux à faible viscosité, 

en vrac, de type coulage

3 Convient aux conditionnements en sachet

3 Vaste gamme de buses et d’accessoires disponible 

3 Entraînement par piston captif et plongeur

3 Trois capacités standard (2 litres, 3 litres et 4 litres)

Une gamme d’applicateurs pneumatiques assurant un
fonctionnement silencieux – moins de 70 dB – idéale
pour les applications à l’intérieur quand un faible
niveau de bruit est crucial


