
Applicateur de cordon de colles et 
pulvérisateur pneumatique pour 
cartouches, sachets et pochettes.
Nouveau sur le marché, le Jetflow Cox 3 est un applicateur 
polyvalent pour une utilisation avec tous les materiaux 
conventionnels et pulvérisables actuellement disponibles. 

Le Jetflow 3 est un pistolet facile à utiliser et multifonctionnel, 
pour la pulvérisation de colles ou leur application en cordon. 
Il permet l’extrusion facile et rapide de produits de faible 
et haute viscosité répondant ainsi aux besoins de multiples 
applications.

Compatibilité avec cartouches, sachets et pochettes

Conception ergonomique

Léger et facile à utiliser

Pulvérisation et application de cordon sans effort

Changement facile entre cordon et pulvérisation

Un contrôle précis avec le régulateur intégré d’une 
conception unique

Fonctionnement silencieux

Pistolet pulvérisateur multiple aux motifs personnalisés

Extrusion de mastic à débit constant

Fabriqué au Royaume-Uni 

NOUVEAU PRODUIT 



Le NOUVEAU Jetflow 3 à été conçu pour 
correspondre à la demande globale de nos 
clients exigeant un applicateur facile et léger à 
utiliser ainsi qu’un pistolet pulvérisateur et une 
application en cordon de qualité.

Jetflow 3 est le dernier ajout à la célèbre gamme 
Cox d’applicateurs de mastic pneumatiques et 
d’applicateurs d’adhésif et le premier applicateur 
Cox à être conçu avec un contrôle qui change la 
sortie de l’applicateur de pistolet pulvérisateur en 
application en cordon, d’un simple mouvement 
circulaire

AJUSTEMENT DU SPRAY (PULVERISATEUR)

Avec la gamme de buses Jetflow 3 et ses deux régulateurs de débit, 
l’opérateur peut facilement régler le débit d’air entrant et le  type de jet 
que l’applicateur délivrera. Il n’y a aucune autre applicateur sur le marché 
qui fournit ce niveau de flexibilité et de contrôle de dispense de matériau.

Jetflow 3 va offrir aux utilisateurs un applicateur capable de modeler des 
jets reproduisant fidèlement ceux spécifiés par les fabricants originaux de 
véhicules, les réparateurs de véhicules automobiles, et les retoucheurs.

DES CORDONS REGULIERS ET CONTROLLES

En raison de la capacité de Jetflow 3 à distribuer 
des matériaux très visqueux, c’est l’applicateur 
idéal pour appliquer le scellant de collage 
typiquement utilisé par les monteurs pare-
brise de véhicules. Comme avec la fonction 
de pulvérisation de l’applicateur, Jetflow 3 
peut offrir une large gamme d’épaisseurs de 
cordon de colle  adapté aux différents type de 
viscosités. 

SAChET OU CARTOUChE - VOTRE ChOIX  

Jetflow 3 est réellement flexible. Avec le kit de 
conversion en option, vous pouvez facilement 
modifier la configuration de l’applicateur de 
cartouche à sachet ou de sachet en cartouche. 
Maintenant, vous n’avez pas à besoin d’avoir 
deux applicateurs spécialisés. Jetflow 3 va tout 
faire, pulvérisation, application en cordon, et 
prise de cartouches, de sachets ou de pochettes.

Un applicateur multi-fonction 
pour vous donner le choix ultime 
 

  • Pulvérisateur
  • Application en cordon 
  • Cartouche
  • Sachet 
  • Pochette 



CONCEPTION ERGONOMIQUE 

Le développement de Jetflow 3   prends en compte 
pleinement les exigences de confort de l’utilisateur. 

Sa nouvelle poignée légère,  légèrement texturée et son 
fût bien équilibré rendent la prise en main et l’utilisation 

de Jetflow 3 particulièrement agréables. Ceci est d’une 
importance particulière pour les opérateurs qui utilisent 

l’applicateur de façon répétée pendant la journée. 
 

CONTRÔLE PRÉCIS 

Idéalement Situé sur la face avant de la 
poignée, la gâchette, facile à utiliser,
fournit aux opérateurs un contrôle tactile de 
l’air dans le fut. En conséquence, Jetflow 3 
peut distribuer sans effort une large gamme 
de matériaux de faible à haute viscosité 
contenue soit dans des cartouches, des 
sachets ou des pochettes.

SILENCIEUX MAIS PUISSANT 

Jetflow 3 est idéal pour des types d’environnements tels que les lignes de production et de 
retouchage. Pour faciliter la productivité et améliorer le confort de l’utilisateur lorsqu’il est 
utilisé à l’intérieur, Jetflow 3 est équipé d’un silencieux intégré qui abaisse le niveau sonore de 
l’applicateur à moins de 70dB. 

SILENCIEUX INTÉGRÉ 
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CARTOUCHE

INNOVATION COX...
Convertir facilement entre
sachet et modèles de cartouches  

Kit de Conversion disponible
Numéro de Référence: 7A3601 

BUSE EXTÉRIEURE 
5 Fournie 
Numéro de Référence  
2M2588

SAChET INTÉRIEUR DE BUSE 
5 Fournie 
Numéro de Référence  
2M2620

CARTOUChE ALUMINIUM 

INTÉRIEURE DE BUSE 
5 Fournie 
Numéro de Référence 

2M2604

CARTOUChE PLASTIQUE 

INTÉRIEURE DE BUSE 
5 Fournie 
Numéro de Référence 

2M2653


