
 
 
 
 
 
 

Accutinter 8000Élite 
Idéal pour: Quincailleries et manufacturiers à haut volume 

L’Accutinter 8000 Élite est conçu pour les grands 

départements de peinture qui ont besoin d’une solution de 

coloration la plus rapide, fiable et la plus haute capacité. 

 
“Nous achetons les produits 
FM parce qu’ils sont très 
fiables et peuvent traiter le 
volume élevé de production 
dans ce magasin et sont très 
autosuffisants.” 

- Leading Paint Dealer 

 
 
 

 

SYSTEME DE POMPAGE: 

Technologie DVX® 
sans valves 

 

 
VOLUME: Haut 

 
FERMOIR DE BUSE: 

Dispositif de fermeture 
automatique pour les 
colorants à faible teneur 
en COV 

 
 

AVANTAGES CLÉS 
 

ENCOMBREMENT RÉDUIT 
Avec seulement 45” de  longueur et  43” de largeur,  
l’AT8000Élite est l’appareil haut de gamme la plus  
compacte du marché. 
VITESSE 
La distribution simultanée à 5 canaux vous 

permet de répondre rapidement et efficacement 

à vos clients 

EXACTITUDE, RÉPÉTABILITÉ ET FIABILITÉ 
La technologie de la pompe définit la norme 

pour la précision, la répétabilité et la 

fiabilité en veillant à ce que vous fournissez 

aux clients la couleur parfaite à chaque fois 

COMPATIBILITÉ ZÉRO / BAS COV 
La technologie de la pompe DVX combinée à 

une buse automatique et étanche rend 

l’AT8000Élite compatible avec les colorants 

Zéro / Bas COV 

AUTONOMISATION 
Une conception modulaire des réservoirs et 

des outils libre-service incluant des vidéos 

pas-a-pas aident à maximiser les pertes et 

réduisent la nécessité d’un service sur site. 

 

CONTENANTS EN FILE D’ATTENTE 
Convoyeur intégré qui peut contenir n’importe 
quelle taille de contenant. 

 
CAPACITÉ DES 
RÉSERVOIRS: 

1.5&5 
Gallons 

 
ÉCOULEMENT 

MAXIMUM: 

150 
Oz / minute 
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Technologie de pompe unique 
La technologie de pompe DVX® place les 

Accutinters têtes et épaules au-dessus du reste: 

• Une construction robuste élimine l’usure des composants 

• La conception sans valves élimine le besoin 
d’une calibration annuelle et réduit les besoins 
d’entretien 

• L’électronique de pointe offre une vitesse inégalée 

• S’appuie sur l’expérience IDEX dans la conception de 
pompes durables et précises pour les applications de santé, 
d’incendie et de sauvetage. 

 

Piloté par le logiciel ColorPro 4 
Le logiciel ColorPro 4 optimise les 

performances de vos distributeurs Accutinter 

• Automatise la coloration et la tenue des registres 

• Réduit les erreurs grâce aux invites de l’opérateur 

• Prolonge la durée de vie des 
équipements avec les recommandations 
d’entretien 

• Interface graphique conviviale 

 

Service et Support 
Notre engagement client continue longtemps 

après la vente avec: 

• Installation et formation adéquate 

• Support multilingue 24/7 

• Techniciens d’usine aux États-Unis et Canada 

• Un réseau de service agréé certifié par 
le fabricant 

• Dépannage a distance FM Direct Connect 

• Programme de maintenance 
preventive et garantie prolongée 

• Chaine YouTube avec vidéos pratiques 
 

L’aide est à portée d’un clic! 
Un accès facile à des informations utiles 
est disponible en ligne sur 
Fluidman.com ainsi que:

Couverture du support technique 

 
 

 
Fluidman & FMDirect 

 

APPMobile 

Mettant en vedette des vidéos 
utiles 

 
 
 

 Application mobile Fluid 
Management pour 
communications 
instantanées 

 
 
 
Page des produits Fluid 
Management -  scannez 
simplement le code QR 

 
 
 

Concu et fabriqué 
aux USA 

 

1-3 FM Direct Technicians and/or Authorized Service Centers 

4-6 FM Direct Technicians and/or Authorized Service Centers 

7+ FM Direct Technicians and/or Authorized Service Centers 
 

Nationwide Fac
D
tory Direct Service on the Road 

Accutinter 8000Élite - Spécifications 
 
Distribution: 

 

Distribution simultanée – 5 colorants à la fois 

Écoulement maximum: 150 oz/minute 

Précision: Distribution minimale 1/768e (colorant dépendent) 

 
Tablette: 

Convoyeur robuste pour file d’attente 
des contenants de 20L avec une tablette 
pour 4L et 1L rabattable. 

Compatibilité des colorants: Universel, à base d’eau, organique 

12/16 réservoirs: 45”lo x 43”la x 43”ha 

700 Lbs. (vide) 

Alimentation: 120v 60Hz ou 220v 50Hz 

Sécurité: UL, CSA, FCC 

 
Logiciels: 

Logiciel ColorPro maintient le bon fonctionnement 
du département de peinture 

IDEX Dispenser Driver – Logiciel pour interagir 
avec le distributeur, conçus à l’interne 

 
 
 
 
 
 
Accessoires: 

 

Ordinateur et moniteur  

Lecteur de code barre 

Imprimante d’étiquette 

Support d’imprimante et lecteur 

Protecteur de surcharge 

Fermoir de couvercles 


