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Système fermé de lavage automatique des pistolets à 

peinture solvantée 

Objectifs 

• Diminution de l’exposition au risque chimique lors du lavage des pistolets à 
peinture solvantée. 

• Réduction du risque d’intoxication / troubles respiratoires, eczémas et atteinte 
du système nerveux (lors d’une exposition à long terme). 

Caractéristiques 

� Système de lavage automatique, fermé  avec rejet des vapeurs de solvant 
dans l’extraction du laboratoire ou à l’extérieur de l’atelier. Ce système 
pourra éventuellement être adjoint d’un bac dédié au lavage manuel des 
petites pièces. 

� L’ouverture du couvercle du système doit provoquer automatiquement 
l’arrêt du nettoyage et la mise en route automatique d’un dispositif 
d’aspiration évitant la dispersion des polluants dans l’atelier. 

� Implantation : l’équipement sera placé de manière privilégiée dans un box 
séparé ou dans le laboratoire de préparation de peinture. Dans le cas 
contraire, il sera placé hors de courants d’air ou de perturbations. 

� Un système à aspiration permanente (y compris lors du nettoyage) est à 
privilégier. 

� A noter que l’installation doit être réalisée par le fournisseur. 
 

Documents à tenir à disposition au sein de l’entrep rise 

• La déclaration de conformité CE de l’appareil. 

 

Exemple de système fermé de lavage des pistolets à peinture :   
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Système fermé automatique de lavage des pistolets à 

peinture solvantée  

ATTESTATION DU FOURNISSEUR DE MATERIEL 

 

La société  ……………………………………………………………………………………………… 

Nom et qualité du responsable  ……………………………………………………………………. 

Qui a vendu le système fermé automatique de lavage des pistolets à peinture solvantée 
(mettre la référence) 

………………………....................................................................................................................  

à l’entreprise ……………………………....................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

• atteste  que ledit matériel, objet de la commande N° ……………. du …………………... 

• répond à l’ensemble des données technique s du cahier des charges de l’aide 
financière « Garage plus sûr ». 

 

Fait à ……………………………….le …………………………….. 

 

Signature obligatoire* et cachet du fournisseur 

 

 

 

 

 

 

 

* Attestation obligatoirement signée par le fournisseur 


