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Un concentré de hautes technologies en main !

NANOGUN-MVTM, le nouveau pistolet électrostatique
basse pression de SAMES, a été spécialement développé pour
répondre au besoin de mise en peinture des marchés aussi divers
que l’aéronautique, les équipements agricoles et de construction, le
mobilier métallique, bois ou encore le secteur automobile.
NANOGUN-MVTM se distingue d'abord par son faible poids et son ergonomique,
privilégiant le confort de l’opérateur.
La conception innovante du pistolet et de son module de commande GNM6080,
la qualité des composants sélectionnés assurent fiabilité et performance de l’équipement.
Convivial, simple d’utilisation, le module de commande GNM6080 associe également des
fonctionnalités avancées de maintenance curative et préventive. Des atouts supplémentaires
pour être sûr de bénéficier du meilleur de son outil de production.
NANOGUN-MVTM et son module de commande GNM6080 arborent un design différent haut en
couleurs renforçant dynamisme et visibilité dans les ateliers de finition industriels.
NANOGUN-MVTM innove également par ses propriétés électrostatiques
uniques. Associé à la technologie de pulvérisation brevetée Super Vortex ®,
NANOGUN-MVTM permet d’obtenir des taux de transfert encore plus élevés,
avec une qualité de finition inégalée.
Les économies de peintures ainsi réalisées contribuent à un retour sur
investissement très rapide tout en préservant l’environnement.
NANOGUN-MVTM est un concentré de hautes technologies offrant un
résultat optimum, tant en qualité de finition qu’en maîtrise de vos coûts de
production.

A propos de SAMES:
SAMES est un expert en solutions de finition, dédiées à la protection des matériaux. Depuis plus de 60
ans, SAMES conçoit, fabrique et commercialise des systèmes de pulvérisation et d’alimentation « clés en
main » manuels ou robotiques, de peinture poudre, liquide ; adaptées au marché automobile (OEM et
Tier-one) et à l’industrie générale.
En France ou à travers ses 16 filiales, SAMES soutiendra votre compétitivité.
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