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FICHE TECHNIQUE  

TECHNIQUE DE PROJECTION 
MÉCANISÉE AIRLESS 
 

1. GÉNÉRALITÉS 

Il existe deux technologies principales de projection 
airless : 

Pompe à membrane : 
La pression de pulvérisation est générée par le 
mouvement de la membrane.  

Pompe à piston : 
De la même façon que dans le moteur à combustion, 
c'est le mouvement du piston qui alimente la pression 
de pulvérisation.  
 
La pompe à membrane est reconnue pour sa solidité et 
son faible entretien alors que la pompe à piston est 
plus puissante. Il est essentiel de respecter la longueur 
minimum de flexible indiquée par le constructeur 
puisque celle-ci sert à amortir les pulsations.  
 

2. GLOSSAIRE DES TERMES TECHNIQUES 

Inch (pouce) : 
Unité de mesure de longueur américaine, valant 2,54 
cm. Utilisée dans la technique airless pour indiquer la 
taille de la buse (diamètre de l'orifice de la buse).  

Mesh (maille) : 
Dimension des mailles des filtres. Unité de mesure pour 
la granulométrie. Plus la valeur „Mesh“ est petite, plus 
le filtre est grossier. 

Pression de service : 
L'ensemble du système (groupe, flexible haute 
pression, pistolet de pulvérisation) est maintenu à la 
pression indiquée sur le manomètre du régulateur 
quand le pistolet n'est pas déclenché.  

Pression de pulvérisation : 
Lorsque le pistolet est déclenché, une pression plus 
faible que la pression de service s'affiche sur le 
régulateur : c'est la pression de pulvérisation.  

Filtre de pistolet : 
Cartouche-filtre placée dans la crosse du pistolet.  

Buse réglable: 
Le diamètre de la buse peut être augmenté ou diminué 
(optimisé) par le biais d'une tige de correction placée 
dans l'orifice de la buse.  

Description de la buse : 
La mention indiquée sur la buse ou dans la 
documentation technique du fabricant "525" par 
exemple, signifie que l'angle de pulvérisation est de 
50° (5) et que le diamètre de la buse est de 0,025 
inch (25) soit 0,64 mm. Plus le diamètre de buse est 
petit, plus la finition est fine.  
 

3. RECOMMANDATIONS 

Pour obtenir un aspect de finition optimal, on convient 
d'utiliser une buse avec un angle de pulvérisation de 
50° ou de 60°.Si l'on utilise un procédé d'application 
par rouleau alimenté, on conviendra de choisir un 
angle de pulvérisation plus faible (30° ou 40°).  

Faire un essai préalable avec de l'eau car la soupape 
à bille peut rester coincée dans le tube d'aspiration. 
Ne pas utiliser de bille en céramique mais en acier 
inoxydable. 

Lubrifier légèrement la pompe avec de l'huile (pompe 
à piston). Protéger tous les éléments qui sont en contact 
avec de la peinture en les frottant avec un chiffon 
imbibé d'huile. Nettoyer soigneusement l'équipement 
après chaque utilisation pour s'assurer d'un 
fonctionnement sans interruption. 

Conserver au minimum un filtre (le plus souvent le filtre 
à haute pression) pour éviter le bouchage de la buse 
et les désordres d'application que cela pourrait 
entraîner. 

En cas d'inutilisation prolongé de l'appareil, huiler les 
différents élements (soupapes à bille) pour éviter pour 
éviter que celles-ci ne restent collées. Utiliser les 
lubrifiants proposés par les fabricants d'équipement (à 
base d'éthylène glycol). 
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Comment pulvériser : 
Si des bandes sur les zones latérales d'application 
apparaissent, augmenter l'angle de pulvérisation et 
augmenter la pression de service.  
 
Le pistolet doit toujours être dirigé perpendiculairement 
à la surface. 

 

 

On obtient le meilleur résultat de finition en 
chevauchant chaque passe. 

 

 

 

Nettoyage des buses: 
Toutes les buses doivent être nettoyées après leur 
utilisation dans l'eau propre. Effectuer plus bains de 
rinçage si nécessaire.   
Nettoyer l'intérieur de la buse de préférence au 
moment du nettoyage de la pompe (pendant la purge) 
en fin d'utilisation.  
En cas d'inutilisation prolongée de la buse sur une 
même journée, la plonger dans un récipient d'eau 
propre.  

Changement de buse : 
La distance idéale d'application est de 25-30 cm. Au-
delà, la peinture se disperse avant d’avoir atteint la 
surface, il y a une surpulvérisation (overspray). 

Dans les conditions normales de changement de buse, 
(zone d'application plus grande par exemple), si les 
paramètres de réglages sont bons par ailleurs, alors 
modifier conjointement l’angle et l’orifice (ex. : 517 → 
619). 
Si l'application est trop chargée malgré le respect de 
la distance d'application et un mouvement bien 
exécuté, alors il faut changer la buse soit en 
augmentant son angle, soit en réduisant son diamètre.  
De même, si l'application n'est pas assez chargée, 
alors augmenter le diamètre de la buse ou bien 
diminuer son angle d'action. Dans tous les cas, 
conserver la distance d'application 

Correspondance entre angle d'action de buse et 
largeur de jet à 25-30 cm du mur :  

Changement de joint de buse :  
Il y a deux types de joints de buses : jaune et noir.  
Veiller à toujours utiliser les joints de buses noirs pour 
les systèmes de peintures minérales (systèmes sans 
solvant organique).  

Note :   
Si des coulures apparaissent lors de l’application et ce, 
même avec les réglages prévus, c’est que lors d’un 
changement de buse, le joint choisi n’a pas été adapté 
à la viscosité de la peinture ou de la lasure. On 
conviendra le cas échéant, de changer le joint de 
façon à avoir toujours le plus petit diamètre pour éviter 
les coulures. 
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PARAMÈTRES DE RÉGLAGE DE PROJECTION AIRLESS POUR LES PRODUITS KEIM  
(SOUS-COUCHES, PEINTURES ET LASURES) 

 

*Ne pas utiliser de pompe à membrane  

Veiller à bien mélanger le contenant du produit avant son utilisation (et pendant son utilisation pour l’application de 
lasures diluées).   
Les angles de buses notifiés sont majoritairement de 40°, ils peuvent toutefois être augmentés. 

Les valeurs citées dans ce tableau synoptique sont uniquement indicatives mais sont toutefois le fruit de retour de chantiers et d’essais sur machines de fabricants de 
renom.  
 
Les caractéristiques de réglage sont dépendantes de la qualité du support, de sa préparation, de sa structure et de la classe de teinte du produit appliqué  
(concentration et taille de pigments). 
La technique d’application (vitesse d’exécution notamment) influe sur la qualité de la dépose du produit. 
 
Pour toute application par projection mécanisée airless de produits non cités dans la présente fiche technique, contacter le service technique KEIM.  
 
Pour toute application mécanisée de type pneumatique, HVLP ou Airmix/Aircoat, contacter le service technique KEIM. 

Description

Paramètres du 

filtre-crosse

(mailles)

Buse

Pression de 

service 

(bars)

Température de 

pulvérisation 

recommandée

KEIM Blockweiss 30 ≥525 >170

KEIM Concentré de teinte Lasure Concretal opaque 60 ≥423 >100 

KEIM Concretal Base 60 ≥417 >80 

KEIM Concretal-W* 30 ≥435 >100 

KEIM Concretal-Black 30 ≥435 >90

KEIM Concretal-W-Grob* Pas de filtre ≥439 >120

KEIM Dolomit* Pas de filtre ≥425 >100 

KEIM Ecobase 60 ≥421 >80

KEIM Ecosil-ME 60 ≥423 >100 40°C

KEIM Granital* 30 ≥431 >80 

KEIM Granital-Grob* Pas de filtre ≥439 >120

KEIM Impression Blockweiss* 30 ≥431 >150

KEIM Innostar 60 ≥421 >70 40°C

KEIM Innotop 60 ≥425 >100 40°C

KEIM Innotop-Grob* Pas de filtre ≥439 >120 40°C

KEIM Intact* Pas de filtre ≥439 >100 35°C

KEIM Lasure Concretal diluée (1:3) 60 ≥308 >135

KEIM Lasure Concretal opaque 60 ≥412 >170

KEIM Lasure Concretal-Design 100 ≥412 >150

KEIM Lignosil-Base/-W 60 ≥512 >150

KEIM Lignosil-Color 30 ≥417 >100 

KEIM Lignosil-Verano 60 ≥417 >90 

KEIM Marano-Light Pas de filtre ≥525 >150

KEIM Mycal-Top 60 ≥425 >90 40°C

KEIM Optil-Plus 30 ≥423 >100

KEIM Optil-Plus-Grob* Pas de filtre ≥443 >120

KEIM Romanit-Badical* 30 ≥425 >90

KEIM Soldalit/-ME/-Coolit 30 ≥435 >90

KEIM Soldalit-/ME-Grob* Pas de filtre ≥443 >115


