
           
 

 

MOUSSES CELLULAIRES  
 

Everad® TAC Noverspray 2K 
Le confort ultime de la pulvérisation ! 
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CONTACT -> contact@everad-adhesives.com 

We will be glad to give you more  
information about our latest innovations.  
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La pulvérisation 

Les collages de mousses nécessitent très souvent le recours à la 
pulvérisation de colles contact aqueuses Everad TAC 2K. Le prin-
cipe de pulvérisation utilisé classiquement est une pulvérisation 
conventionnelle avec de l’air. La pulvérisation consiste à projeter la 
colle liquide sous forme de fines gouttelettes. Une conséquence est 
la formation plus ou moins importante d’un overspray. On parvient 
à réduire ce brouillard mais pas à le supprimer totalement. Pour 
faciliter au maximum la mise en œuvre des colles Everad TAC 2K, 
Everad propose maintenant un pistolet de pulvérisation 100% 
airless. La pulvérisation airless (sans air) s’effectue, au contraire de 
la pulvérisation avec air, uniquement au moyen de la pression 
exercée sur le produit. Notre système met la colle sous pression et 
achemine une certaine quantité à une certaine pression. La colle 
est alors appliquée via un jet à la pulvérisation très fine.  
Pas d’air = réduction maximale de l’overspray. 
C’est la solution idéale pour apprécier la haute performance des 
colles Collano TAC et répondre à toutes les exigences en matière 
de sécurité de travail des opérateurs et de respect de 
l’environnement. 
 
Everad TAC Noverspray 2K 

Ce nouveau pistolet est basé sur une nouvelle technologie breve-
tée qui supprime tout brouillard de pulvérisation. 
Il existe sur le marché des pistolets dits “airless” mais qui combi-
nent en réalité une pulvérisation airless pour la colle et une techno-
logie conventionnelle (avec air) pour l’activateur. 
Le pistolet Everad TAC Noverspray 2K est totalement airless, il ne 
forme aucun brouillard et assure le meilleur mix colle/activateur. 
 
Grâce à sa grande polyvalence, ce pistolet peut être utilisé avec 
différents process comme :  

 Everad® TAC Easy Spray 2K 
 Everad® TAC Easy Box  
 Everad® TAC Easy SP1-B25-2  
 Everad® TAC Easy Pump 2K 

Ce système est très simple à utiliser. Branchez-le, mettez la pres-
sion et vous êtes prêts à travailler. 
 
Make it simple! 

 
Everad TAC Noverspray 2K vous apportera les bénéfices 
suivants : 

 Réduction maximale de l’overspray 
 Taux de transfert de 100% 
 Réduction du grammage 
 Economies de colle et réduction des coûts (jusqu’à 30%) 
 Pas de bruit 
 Poids réduit 
 Compact 
 Jet ajustable en largeur 
 Pas de perte de colle 
 Simple à installer et à utiliser 

 Process propre 
 Manipulation aisée 
 Fiabilité 
 Design innovant et ergonomique 
 Espaces de travail propres et optimisés 
 Système respectueux de l’environnement 

                  
 
 
 

 
 

                           

                            
                                                    
 

Pistolet 100% airless, pour une pulvérisation propre et optimisée 

Système utilisable avec différents process de mise en oeuvre 

Everad TAC Noverspray 2K : le nouveau pistolet sans overspray 

 
Sans overspray 

Sans overspray 
 


