
w w w . s a g o l a . c o m



100

Airbrush professional à double effet.

Combinaison d’une buse et aiguille de 0,2 
mm, qui offre une pulvérisation ultrafine, pour 
une grande précision.

Godet de 0,9 c.c. pour une utilisation avec de 
petites quantités de peinture. Idéal pour des 
changements rapides de couleur.

SAGOLA a toujours en compte que pour le succès 
d’un bon projet ou d’une grande oeuvre est très  
important prendre soin des petits détails. 

C’est pour cela que nous offrons une gamme compléte 
d’aérographes, kits et accessoires, capables de  
couvrir tous les besoins de:

> Design aerographique > Retouche de pièces

> Fonds flou   > Marquage de pièces

Clôture de la buse et les étoupes faites en Téflon.

Valve d’air et régulation du produit d’haute  
précision et douceur.

Pression de travail: 15-30 psi.

Raccord d’entrée d’air: 1/8” M

Code 174 105 01

La ligne XTech Airbrush est dévelopée et fabriquée selon les exigences les plus strictes 
de qualité pour offrir un support fiable et hautement technique.

La gamme comprend 5 modèles différents pour chaque type d’application.

Clôture de la buse et des étoupes faites en Téflon.

Valve d’air et de régulation de haute précision et douceur d’utilisation.

Pression de travail 15/30 psi   1/2 bar
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Airbrush professional à double effet.

Combinaison d’une buse et une aiguille entre 
0,2 et 0,3 mm. On offre une pulvérisation fine 
et une haute précision.

Godet de 1,5 c.c. pour usage avec quantités 
moyennes de peinture. Facile à nettoyer. Idéal 
pour les changements de couleur rapides.

Airbrush professional à double effet.

Combinaison d’une buse et aiguille de 0.3 mm., 
qui offre une pulvérisation fine et une bonne 
précision.

Godet de 5 c.c. pour usage avec quelconque 
quantité de peinture, maintien l’avantage de 
nettoyage facile et le changement de couleur.

Clôture de la buse et des étoupes faites en Téflon.

Valve d’air et régulation du produit d’haute  
précision et douceur.

Pression de travail: 15-30 psi.

Raccord d’entrée d’air: 1/8” M

Ø 0.2 - Code 174 106 01

Ø 0.3 - Code 174 106 02

Clôture de la buse et des étoupes faites en Téflon.

Valve d’air et régulation du produit d’haute  
précision et douceur.

Pression de travail: 15-30 psi.

Raccord d’entrée d’air: 1/8” M

Code 174 107 01



400

Airbrush professional à double effet.

Combinaison d’une buse et aiguille de 0.3 
mm., qui offre une pulvérisation fine et une 
bonne précision. Idéal pour des peintures 
murales et des couleurs plus épaisses.

Godet latéral de 9 c.c. pour usage avec  
quelconque quantité de peinture, maintien 
l’avantage de nettoyage facile et le   
changement de couleur.

Clôture de la buse et des étoupes faites en Téflon.

Valve d’air et régulation du produit d’haute  
précision et douceur.

Pression de travail: 15-30 psi.

Raccord d’entrée d’air: 1/8” M

Code 174 108 01

Nouveau design de buse pour aérographes XTECH avec une 
atomisation ultrafine. Évite les turbulences de produit.

Fabriqué en aluminium anodisé.

Spéciale pour peintures, couleurs,... pour un séchage rapide.

Chapeau XTech
Code 52710051



500
Airbrush professional à double effet.

Combinaison de buse et aiguille entre 0,3 et 0,5 
mm. On offre une pulvérisation très fine avec une 
grande précision ansi qu’une pulvérisation de 
grande taille, selon la régulation

Godet de sussion intérieur de 22 c.c. avec  
système de changement rapide. Idéal pour le 
changement de couleur immédiat.

Recommandé pour des travaux comme: T-shirt, 
RC ... En général, des gros travaux.

Clôture de la buse et des étoupes faites en Téflon.

Valve d’air et régulation du produit d’haute  
précision et douceur.

Pression de travail: 15-30 psi.

Raccord d’entrée d’air: 1/8” M

Ø 0.3 - Code 174 109 01

Ø 0.5 - Code 174 109 02
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La gamme de aérographes 
XTech est disponible en 

boîte personnalisée



Contrôle, c’est le mot qui définit le mieux la nouvelle  
SAGOLA MiniXtreme. Un outil qui le rend facile le difficile. 
Finitions de haute qualité. Idéal pour l’estompage    
et retouches.
Nouveau design. Une nouvelle vanne d’air. Nouveau vernier  
indépendant pour la régulation des produits. Nouvelle identification 
des couleurs. Nouvelle presse-étoupe automatique en acier   
inoxydable, monobloc.

Pistolet aérographique de gravité, pour sa petite taille, est 
idéal pour l’estompage, petites retouches et/ou peintre 
des petites pièces.

Grande variété des options et solutions. Buse spéciale   
R5: Pour un maximum de précision sur les estompés   
les plus petits. Définition et régulation similaire   
à l’aérographe. Compact et léger. 330 g.

Superfine atomisation.

Chapeau Mini 
Tech jet rond pour 
une pulvérisation 

microfine.

Buse R5: Pour un 
maximum de précision 

sur les estompés les 
plus petits. Définition et 

régulation similaire à 
l’aérographe.

0.80 [MiniAqua] - Code 101 118 01

1.00 [MiniAqua] - Code 101 118 02

1.20 [MiniAqua] - Code 101 118 03

0.60 [MiniTech] - Code 101 118 11

1.00 [MiniTech] - Code 101 118 12

0.50 [05] - Code 201 408 01

0.80 [05] - Code 201 408 02

1.00 [10] - Code 201 408 03

0.50 [R5] - Code 201 408 04



SET professionnel de Aerodesign.
Équipement complet de Design Aérographique. Les   
meilleurs produits de la gamme SAGOLA pour le   
professionnel de l’aérographie avec tous les accessoires, 
dans un coffret pratique.

- Pistolet 475 XTECH / 0.5 [R5]
avec accessoires: Buse de fluide de 1 
mm, Chapeau d’air, Connexion rapide,
aiguille de fluide et clé accessoire.

- XTech 500 Airbrush avec coupe 
de couleur, clé, stand et deux godets 
pleins.

- Tuyau tressé d’air d’haute qualité 
pour les aérographes.

Premium 3800 - Code 254 105 02



Compresseur spécifique pour une utilisation avec des 

aérographes gamme XTech. 

Compact, puissant et fiable. Minimum d’entretien.

Niveau de bruit minimum. Ultra silencieux.

Compresseur à piston Simple et Monocylindre.
Inclus filtre et régulateur de sortie.
Interrupteur d’arrêt automatique.
Puissance: 1/6 HP
Débit: 23 L/min.
Démarrage à moins de 3 bar
Arrêt automatique 4 bar
Godet d’air: 3 L
Poids: 5,8 Kg.
Niveau sonore: 47 dB
Dimensions: 310x135x360 mm.

220V/50Hz  Code 106 207 01

110V/60Hz  Code 106 207 02

Compresseur à double piston.
Inclus filtre et régulateur de sortie.
Interrupteur d’arrêt automatique.
Puissance: 1/4 HP
Débit: 35-40 L/min. 
Démarrage à moins de 3 bar
Interrupteur de position:
Position 1: Démarrage à < 3 bar et
arrêt automatique à 4 bar
Position 2: Pression maximale 6 bar. Sans arrêt
Godet d’air: 3,5 L
Poids: 10,7 Kg.
Niveau sonore: 47 dB
Dimensions: 350x140x360 mm.

220V/50Hz  Code 106 208 01

110V/60Hz  Code 106 208 02



Godets en verre

Godets latéraux en métal

Tuyau d’air

Chapeau    
XTech airbrush

Support
multi-aérographes

Clean 3N1

Godets en plastique

Kit prise + connecteur

Code 400 005 00 - 22 c.c. avec couvercle et adaptateur
Code 400 005 01 - 22 c.c. avec couvercle
Code 400 005 04 - 50 c.c. avec couvercle

Code 400 005 05
9 c.c. XTech 400

Code 528 100 01
7 c.c. XTech 500

Code 400 005 03
60 c.c. avec couvercle
et adaptateur

Code 400 005 02
100 c.c. avec couvercle
et adaptateur

Code 110 116 01 - M-F BSPP 1/8”

Code 110 116 02 - F 1/8” à Ø4 BSPP (Cheville)

Code 527 100 51

Code 400 002 42

Code 400 002 41

Code 564 142 03 Textile - 3 m. 
racord  1/8”F-1/8”M

Code 564 142 09 Textile - 3 m. 
racord  1/4”F-1/8”M

Nouveau design de buse pour aérographes 
XTECH avec une atomisation ultrafine.   
Évite les turbulences de produit.
Fabriqué en aluminium anodisé.
Spéciale pour peintures, couleurs,... pour 
un séchage rapide.

Support de table
pour des aérographes.

Réservoir pour nettoyage
des Airbrush.
















