
Recommandations en matière de 
pistolet pulvérisateur 
Types de pistolet pulvérisateur actuellement utilisés pour appliquer nos 

revêtements EFI™ Armor WB mats et brillants.

TAILLE DE LA BUSE DE 
PULVÉRISATION (MM) USAGES FRÉQUENTS

0,8 Films de séparation/PVA – Brume très fine

1,2 Revêtements transparents – Finition super fine

1,4 Buse la plus répandue – Revêtements, couches de base, peintures en une étape

1,6 Usage général – Matériaux à la viscosité légère à élevée

1,8 Primaires – Application rapide du primaire

2,2-2,5 Couches en gel et résines – Pour les résines épaisses et pas pour les peintures

1.  Commencez par examiner le revêtement qui sera 
pulvérisé. Pour faire simple, les revêtements plus 
lourds exigeront une taille d’orifice supérieure 
aux revêtements plus légers. Ainsi, les primaires 
sont généralement plus épais que la peinture 
qui les accompagne et nous vous conseillons 
donc d’utiliser une buse de 1,7 ou 1,8 mm pour 
appliquer un primaire sur la plupart des surfaces. 
La plupart des peintres resteront dans la gamme 
allant de 1,2 à 2 mm, sauf en cas d’application 
d’une peinture spécialisée.

2.  Penchez-vous ensuite sur la superficie de votre 
projet, qui déterminera la largeur de projection 
appropriée produite par votre pistolet (à savoir la 
forme que prendra le produit en quittant la buse du 

pistolet). Des pistolets pulvérisateurs sans air offrent 
davantage de contrôle sur la largeur d’épandage que 
les pistolets conventionnels parce que le revêtement 
passe de force à travers la buse sans être atomisé 
par l’air. La buse a donc un impact important sur 
la largeur et la forme de projection. La plupart 
des projets de bateau sont constitués de grandes 
surfaces ; une vaste projection augmentera donc 
la couverture de pulvérisation et offrira également 
la possibilité de pulvériser tout près de la surface 
sans trop d’accumulation. Les plus petites surfaces 
nécessiteront en revanche une plus petite largeur 
de projection pour limiter la survaporisation. 
Cela permet également de pulvériser en étant 
plus éloigné de la surface sans trop de retombées 
puisque la projection est plus concentrée.

Alimentation par gravité — TRÈS facile à utiliser 
et nettoyer

Alimentation par siphon — Facile à utiliser Alimentation sous pression (couverture au 
volume élevé, pression et brume constantes) — 
Nécessite un peu d’entraînement pour 
contrôler la pression et le volume pulvérisé

Voici les trois principaux facteurs à envisager pour déterminer  
la taille de buse qui offrira les meilleurs résultats :
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3.  Intéressez-vous enfin au pistolet pulvérisateur 
proprement dit. Assurez-vous qu’il sera bien 
compatible avec la buse de pulvérisation que 
vous prévoyez d’utiliser. La plupart des fabricants 
de pistolets pulvérisateurs communiquent cette 
information dans leur présentation de produit.
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