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MADE IN GERMANY

PFT – THE FLOW OF PRODUCTIVITY

PFT SWING airless
Plus silencieuse. Plus robuste. Plus rentable.
*La technologie Airless avec les pompes à vis

*

NOUVEAU



Domaines d'application
possibles :

Matériaux :
n Enduits pâteux

*La technologie Airless avec les pompes à vis

La projection RotaAirless* sans limites
la nouvelle PFT SWING airless applique pratiquement tous les matériaux pâteux
sur les murs et plafonds sans difficulté. De l'application d'une peinture dans une
habitation privée aux gros chantiers professionnels, la réalisation de vos projets
est plus rapide et plus efficiente.

Faible émission sonore

La qualité de projection est optimisée grâce à l'effet de malaxage supplémentaire
dans la pompe - généralement aucun mélange n'est nécessaire

Exploitation maximale de la capacité de la machine –
davantage de domaines d'application  

Frais d'exploitation réduits

Manipulation aisée sur chantier

Aucune maintenance requise pour les pièces d'usure

Facilité de transport
Cadre tubulaire stable

Grandes roues à l'arrière

Peut également être transporté dans un break

PFT SWING airless
La pompe à haute pression dotée
de la technologie RotaAirless*

Parachèvement à sec

n Enduit projeté
n Enduit de jointoiement
n Peinture1

Surface bétonnée

n Enduit projeté
n Enduit de jointoiement
n Peinture1

Surfaces d'enduit

n Enduit enlever la virgule, 
n pré-mélangé 
n (kit d'installation pour enduits 
n à prévoir)

1 Accessoires supplémentaires nécessaires. 
1 Non adapté à toutes les peintures en raison 
1 de la technologie de la pompe.

*



Moyeu - arbre de pompe – 
Protection du rotor
¸ Pas d'usure au niveau de la bride de pression
¸ Pas de résidus dans la zone sensible à la 
¸ projection (flexible et pistolet de projection)

Fermeture à baïonnette
¸ Démontage rapide de l'ensemble rotor / stator
¸ Raccordement simplifié des pompes C pour le 
¸ matériau granuleux

Grille de protection
¸ Pour un nettoyage plus facile
¸ du matériau qui s'y est déposé 
¸ lors de la projection

Éléments de commande
¸ Disposition claire des commandes
¸ Langage neutre
¸ La commande de la pression régule la pression 
¸ de travail et le démarrage / l'arrêt de la machine

Roues enlever la virgule, 
increvables
¸ Les crevaisons sont évitées, 
¸ toujours le même confort de 
¸ conduite

Matériau de qualité2 dans le flux
¸ Pas de décoloration du matériau par la rouille
¸ Réduction du poids

2 Rotor en acier allié



Filtre de bypass
¸ Facilité de nettoyage et 

d'entretien

Poignées de transport amovibles
¸ Facilité de nettoyage et d'entretien

Couvercle de la trémie
¸ Protection contre l'encrassement

Trémie en une partie
¸ Le réservoir en PE diminue 

l'excédent de matériau
¸ Amélioration du flux de matériau

grâce aux surfaces lisses 
¸ Facilité de nettoyage
¸ Réduction du poids

Boîte à outils
¸ Outils de base toujours 

à portée de main



La compétence au service du
traitement de surfaces
Les surfaces fascinent depuis que les murs et plafonds
existent. Aujourd'hui les possibilités d'embellissement
des surfaces murales sont énormes. Les techniques
de traitement modernes donnent vie à des surfaces
impressionnantes de qualité.
Enduire, plafonner, embellir – avec PFT 
SWING airless vous êtes sur la bonne voie.



Caractéristiques techniques PFT SWING airless

MADE IN GERMANY

PFT – THE FLOW OF PRODUVTIVITY

Désignation                                              SWING L FC-230 V airless
N° d'art.                                                    00451336
Raccordement                                           230V, 1 Ph, 50Hz, 3 kW
Entraînement                                            3kW, 0–280 tr/min
Trémie en PE                                             Plastique
Sortie du manomètre de                           Capteur avec affichage numérique
pression du mortier                                  
Roues                                                       4 roues
Utilisation et commande                            Puissance de pompage réglable en continu
                                                                          ment avec un potentiomètre, plage de        
                                                                          pression de travail réglable

Cotes
Hauteur de remplissage                                      700mm
Volume du trémie*                                              70 litres ~ 2,3 sacs
Longueur / largeur / hauteur                               1.430/500/720 mm
Poids total                                                              100kg

Données de puissance
Puissance d'acheminement*                                 0 –6,5 l/min
Unité de  pompage*                                           306 airless · 6,5 l/min · 130bars
Distance d'acheminement*                                   20m avec DN12
*   Valeurs indicatives en fonction de la qualité, de la composition et de la consistance du matériau, de la structure et de l'état de la pompe, du diamètre du flexible 
*   d'alimentation et de la hauteur d'acheminement. Les dernières directives en vigueur du fabricant du matériau sont d'application.
** contenance du sac 30 kg

ü RONDO DN12 – 20m
ü Pulvérisateur In line Texspray – buse 541
ü Câble de raccordement 3 x1,5 mm2, 
ü BLU 2-16A – 5 m
ü Support de sac SWING airless
ü Remarque : Uniquement pour les version avec support de sac

SWING L FC-230 V airless
avec support de sac
N° d'art. 00451335

Plus d'informations sur les accessoires 
sous www.pft.eu

Cliquer. Découvrir. Expérimenter.
www.pft.eu/360_SWING

Offre étendue

Tous droits et modifications techniques réservés. Notre
garantie se rapporte uniquement à l'état irréprochable de
nos machines. Les indications concernant la consommation,
les quantités, l'exécution et les données de puissance sont
des valeurs empiriques qui, en cas de circonstances
différentes, ne peuvent être transposées telles quelles.
En outre, les directives du fabricant du matériau sont
toujours applicables. Toute modification, réimpression et
reproduction photomécanique, même d'extraits, unique-
ment après autorisation de Knauf PFT GmbH & Co. KG.
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Knauf PFT 
Assistance technique :

+49 9323 31-1818

Téléphone +49 9323 31-760
Fax     +49 9323 31-770

info@pft-iphofen.de

www.pft.eu

Une compétence technique proche
du client et une assistance ciblée.
Les centres de vente et de maintenance
de PFT sont présents à l'échelle
internationale.

Knauf PFT GmbH & Co. KG
Postfach 60 
97343 Iphofen
Einersheimer Straße 53 
97346 Iphofen
Allemagne

Knauf AMF
Systèmes de plafonds

Knauf Bauprodukte
Des solutions professionnelles 
dans vos maisons

Knauf Dämmstoffe
Isolants en mousse dure de polystyrène

Knauf Gips
Systèmes de parachèvement à sec
Systèmes pour le sol
Systèmes d'enduits et de façades

Knauf Insulation
Isolants pour les rénovations 
et les constructions neuves

Knauf Integral 
Technologie du fibroplâtre pour 
les sols, murs et plafonds

Knauf AQUAPANEL
AQUAPANEL® Cement Board
TecTem®, isolants

Knauf PFT
Machines et équipements

Knauf riessler
Traitement de surfaces

Marbos
Systèmes de mortier pour le 
pavage de routes et chaussées

Sakret Bausysteme
Mortiers secs pour les rénovations 
et les constructions neuves




