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SERIE IMPACT

Contactez un de nos revendeurs ou appelez notre service
client pour de plus amples informations.

ADRESSE

Visitez notre site internet:

WSB Finishing Equipment

www.wsb-benelux.eu

Veilinglaan 56-58
Wolvertem (BE)

Service client

NOTRE MISSION

verkoop@wsb-benelux.be
Toutes les informations contenues dans ce document sont basées sur les dernières données connues au jour de l’impression.
Titan se réserve le droit d’effectuer des modifications à tout moment et sans avis préalable.

Parce que votre activité dépend des équipements que vous utilisez, vous avez besoin d’un
fabricant sur lequel vous pouvez compter.
Notre engagement plein et entier d’être à vos côtés pour améliorer vos conditions de travail,
optimiser votre retour sur investissement et accroitre votre activité.

Toutes les informations contenues dans ce document sont basées sur les dernières données connues au jour de l’impression.
Titan se réserve le droit d’effectuer des modifications à tout moment et sans avis préalable.
Les caractéristiques et spécifications sont susceptibles d’évoluer. Contactez nos services pour tous renseignements.
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SERIE impact
Ces équipements de pulvérisation haute pression électriques haut de gamme, robustes et performants sont étudiés pour une utilisation
intensive sur tous types de chantiers, de la simple pièce d’habitation à l’entrepôt industriel. Les pompes électriques de la série IMPACT
sont robustes avec de nombreuses améliorations pour toujours plus de performances.

OPTIMISEZ VOTRE
INVESTISSEMENT
AVEC LA SERIE IMPACT
Votre activité est exigeante et nécessite le type de performances que vous offrent les
pompes Titan. Il est temps d’investir dans un équipement à la pointe de la technologie
ayant un IMPACT majeur sur votre marge bénéficiaire.

Garnitures Quad+ /
Cylindre Permalife
Pas d’usure du cylindre et
compensation d’usure automatique
des garnitures pour une durée de
vie la plus longue et des coûts de
maintenance les plus bas du marché.

4

SERIE IMPACT

| www.wsb-benelux.eu

Maintenance sur site
Que vous remplaciez la section fluide
complète ou seulement les garnitures,
ce sont des interventions simples et
rapides avec la conception modulaire
du corps de pompe et du piston en T.

Lubrification auto.
Délivre une dose d’huile de balayage
sur le piston en poussant le bouton.
Présent sur les modèles Impact 440 à 1040.
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impact
400

impact
440

1.62 l/min

2,0 l/min

Recommandée pour les travaux de finition
intérieure sur les chantiers de petite et
moyenne importance.

Recommandée pour les chantiers de petite
et moyenne importance.

Caractéristiques:

Caractéristiques:

Garnitures Quad+

Garnitures Quad+

Châssis robuste
Tubulure gros diamètre.

Régulation électronique avec
fonction nettoyage rapide
Rinçage et nettoyage plus rapide.

Corps en aluminium moulé

Lubrification auto.

Patins robustes
Meilleure stabilité.

Filtre large
Plus grande capacité de filtration pour
mieux préserver la buse.

Lubrification auto.

Cylindre sans usure

En option:

Etui porte crépine profond
Conserve la crépine dans le liquide
pour garder la pompe humide.

Cuve gravité T704-453
Idéale pour les plus petites quantités
de peinture. Facilite le nettoyage et
permet un changement de teinte plus
rapidement.
Bouchon de filtre T0532357
Possibilité de retirer le filtre
et son support pour les
produits plus épais.

Impact 400

Impact 440

Un rapport performances/prix dont aucun autre équipement ne se rapproche. Impact 400
est particulièrement recommandée pour les travaux de finition intérieure. Pulvérisation de
tous les produits de finition, impression, satinées, acryliques avec efficacité.

Faites le pas vers la pompe leader sur le marché, le Titan 440! Parfaitement adaptée à la
pulvérisation de tous les produits couramment utilisés. Impact 440 est recommandée pour
les chantiers de petite et moyenne importance.

Impact 400
CARACTeRISTIQUES

Impact 440
CARACTeRISTIQUES

Débit Max.

1.62 l/min

Débit Max.

2,0 l/min

Buse Max.

0.021” (0.53 mm)

Buse Max.

0.023” (0.58 mm)

Pression de service Max.
Moteur

207 bar

Pression de service Max.

0.655 kW

Moteur

13,6 kg

Châssis

Poids

Châssis
CONFIGURATIONS

Châssis

221 bar
1.035 kW

Poids
REFERENCE

0532034

CONFIGURATIONS

Châssis

17.9 kg
REFERENCE

0532035

Impact 440 livrée avec pistolet RX-Pro,
Buse SC-6+ 517 et flexible HP 1/4” x 15 m.

Impact 400 livrée avec le pistolet RX-80,
Buse SC-6+ 517 et flexible HP 1/4” x 15m.
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impact
540

impact
740

2,3 l/min

3,0 l/min

Recommandée pour des chantiers de petite
et moyenne importance.

Recommandée pour des chantiers de
moyenne et grande importance.

Caractéristiques:

Caractéristiques:

Moteur DuraLife Brushless HE
Optimisée pour chaque buse utilisée et
pour chaque technique d’application.

Moteur DuraLife Brushless HE
Optimisée pour chaque buse utilisée et
pour chaque technique d’application.

Garnitures Quad+

Régulation électronique
Stabilité de la pression.

Régulation électronique avec
fonction nettoyage rapide
Rinçage et nettoyage plus rapide.

Garnitures Quad+
Poignée télescopique

Filtre large
Plus grande capacité de filtration pour
mieux préserver la buse.

Chariot Easy-Load
Chargement et déchargement facilité.
(Disponible sur la version chariot uniquement)

Lubrification auto.

Support de flexibles
Capacité de supporter 45m de
flexibles.

Cylindre sans usure

Lubrification auto.

Impact 540

Impact 740

La pompe Impact 540 est adaptée à un usage plus intensif sur des chantiers de petite et
moyenne importance. Permet l’application des peintures décoratives intérieures ainsi que
les peintures de façade semi-épaisses.

La pompe Impact 740 est adaptée à un usage intensif sur des chantiers de moyenne
et grande importance. Corps de pompe de grosse section pour plus de puissance et un
mouvement lent du piston.

Impact 540
CARACTeRISTIQUES

Débit Max.

2,3 l/min

Buse Max.

0.024" (0.61 mm)

Pression de service Max.
Moteur

Impact 740
CARACTeRISTIQUES

221 bar

Débit Max.
Buse Max.(1-pistolet)
Pression de service Max.

1.035 kW

Moteur

27.2 kg

Chariot

Poids

Chariot
CONFIGURATIONS

Impact 540 livrée avec pistolet RX-Pro,
Buse SC-6+ 517 et flexible HP 1/4” x 15 m.
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3,0 l/min
0.029" (0.73 mm)
221 bar
1.725 kW

Poids
REFERENCE

0532031

CONFIGURATIONS

Chariot

43.5 kg
REFERENCE

0532032

Impact 740 livrée avec pistolet RX-Pro,
Buse SC-6+ 517 et flexible HP 1/4” x 15 m.
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CARACTeRISTIQUES

specifications

impact
1040

TABLEAU DE SELECTION
DES POMPES ELECTRIQUES
SERIE IMPACT

4,5 l/min
Recommandée pour les chantiers de grande
importance, utilisation de 2 pistolets
simultanément.

Caractéristiques:
Moteur DuraLife Brushless HE
Optimisée pour chaque buse utilisée et
pour chaque technique d’application.
Régulation électronique
Stabilité de la pression.
Garnitures Quad+
Poignée télescopique

Impact 400

Impact 440

Impact 540

Impact 740

Impact 1040

Référence - Châssis

0532034

0532035

–

–

–

Chariot Easy-Load
Chargement et déchargement facilité.

Référence - Chariot

–

–

0532031

0532032

0532033

(Disponible sur la version chariot uniquement)

Buse Max., 1-pistolet

Support flexibles
Capacité de supporter 45m de
flexibles.

Pression de service Max.

Roues gonflables larges

Débit Max

1.62 l/min

2,0 l/min

2,3 l/min

3,0 l/min

4,5 l/min

0.021" (0.53 mm)

0.023" (0.58 mm)

0.024" (0.61 mm)

0.029" (0.73 mm)

0.034" (0.86 mm)

207 bar

221 bar

221 bar

221 bar

221 bar

0.655 kW

1.035 kW

1.035 kW

1.725 kW

1.955 kW

Câble alim. - Châssis

6m

6m

-

–

–

Câble alim. - Chariot

-

-

6m

6m

6m

Roues - Chariot

–

–

10" Semi-Pneumatique

12" Semi-Pneumatique

12" gonflable

Poids - Châssis

13,6 kg

17.9 kg

–

–

–

Poids - Chariot

–

–

27.2 kg

43.5 kg

47.6 kg

RX-80

RX-Pro

RX-Pro

RX-Pro

RX-Pro

517

517

517

517

517

1/4" x 15 m

1/4" x 15 m

1/4" x 15 m

1/4" x 15 m

1/4" x 15 m

Kit réparation pompe

0532911

704-586

704-586

805-1010

0558740

Filtre sortie pompe

540-030

730-067

730-067

730-067

730-067

Kit réparation pistolet

538-215

538221

538221

538221

538221

Moteur électrique

Lubrification auto

Impact 1040
Pour les grands projets et pour les applications où le travail avec deux opérateurs sur une
seule pompe est envisagé. Recommandée pour les grands chantiers où la puissance et le
rendement sont des facteurs décisifs.

Pistolet livré
Buse réversible livrée

Flexible HP inclus
Impact 1040
CARACTeRISTIQUES

Débit Max.
Buse Max.(1-pistolet)
Pression de service Max.

4,5 l/min
0.034" (0.86 mm)
221 bar
1.955 kW

Moteur
Poids

Chariot
CONFIGURATIONS

Impact 1040 livée avec pistolet RX-Pro,
Buse SC-6+ 517 et flexible 1/4” x 15m.
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47.6 kg
REFERENCE

0532033
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Distribution par:
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Commercialisation exclusive par un réseau de revendeurs
Visitez notre site internet: www.wsb-benelux.eu

Toutes les informations contenues dans ce document sont basées sur les dernières données connues au jour de l’impression.
Titan se réserve le droit d’effectuer des modifications à tout moment et sans avis préalable.
et spécifications sont susceptibles d’évoluer. Contactez nos services pour tous renseignements.
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