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CARACTERISTIQUES 

Le pistolet GETRA MS 200 fonctionne avec des cartouches Ø 43 mm, des granules et des berlin-

gots. 
Grâce a sa puissance de 600 Watts, il est prêt a fonctionner en 5 minutes et ne requiert pas d’air 
comprimé. Sa capacité de réservoir est de 250 ml. 
La forme unique et ergonomique du manche, allié à une détente ajustable permet de travailler de 
manière confortable et sans fatigue. 
Ce pistolet est conçue aussi bien pour un usage avec la main droite qu’avec la main gauche. 
Le pied magnétique de ce pistolet permet un gain de temps lors de la préhension ou du posage de 
l’appareil sur des surfaces magnétiques. Un stand permet de poser cet applicateur de manière sé-
curisé lors de travail sur une surface standard. 
En combinant cet applicateur avec les différentes buses disponibles, le MS 200 convient à la majori-
té des applications. 

DONNEES TECHNIQUES 
 Poids: 1220 g 
 Tension nominale: 230 V ; 50 Hz 
 Puissance électrique: 600 Watts 
 IP 30 
 Contrôle de température par thermostats 
 Limitation de température par contrôleur de température 
 Température de travail: 20 - 200°C 
 Delta de température: +/- 5°C 
 Temps de chauffe: +/- 5 min. 
 Capacité du réservoir: 250 ml 
 Système de transmission: mécanique 
 Longueur d’alimentation électrique: 1.8m 
 Colles recommandées: granulés, berlingots et cartouches Ø 43 mm. 

ACCESSOIRES 

MS 200 

 Stand de stockage 
 Balancier 
 Buses d’injection 
 Buse à fente 18 x 0.5 mm 
 Buse à pointe 1.75 x 30 mm 
 Buse ronde 1.0 - 1.75 - 2.5 mm 


