
Si nous exigeons la perfection, 
c’est précisément parce que 
nos accessoires sont essentiels pour vous

Composants et accessoires pour l’industrie de la finition de surface
Tuyaux thermoplastiques, PTFE, caoutchouc et industriels 



Un savoir-faire de référence 
Pour une maîtrise totale des résultats

Depuis sa création à la fin des années 1970 dans la petite

ville de Gland, à proximité de Genève, la capitale suisse

de l’industrie horlogère, Exitflex SA s’est développé pour 

devenir un leader incontesté sur le marché en termes de

conception, fabrication et commercialisation d’accessoires

pour l’industrie du traitement de surface.

Au fil des ans, la société a pris une dimension

internationale avec plusieurs filiales en Europe, aux 

États-Unis, en Asie et en Australie. Le groupe Exitflex  

fournit une gamme de produits complète de haute qualité,

pour des applications de revêtement et finition variées que

ce soit en mode automatique, robotique ou manuel.

Nos employés sont placés au centre de notre organisation;

leurs expériences, savoir-faire, engagements et flexibilité

font partie de l’ADN de la société. Chacun de nos employés

vous servira avec compétence et professionnalisme.

Nos filiales proposent également une gamme complète

de tuyaux PTFE, caoutchouc et thermoplastiques pour la

peinture, l’hydraulique, les jets d’eau et d’autres marchés

industriels divers. Ces tuyaux sont fabriqués par notre

maison mère, Polyhose India Private Limited.

Exitflex SA est à la pointe de la
conception et de la fabrication
de buses de pulvérisation 
airless et airless air assisté 
depuis plus de quarante ans.
Nous n’utilisons que les 
meilleures qualités de nuances

de carbure de 
tungstène et nous
combinons la minutie
suisse à la qualité,
l’innovation et au 

détail avec une expérience 
indéniable du marché de la 
finition pour vous procurer les
meilleurs résultats dans toutes
les applications. 



A chaque application, procédé de 
fabrication, équipement, machine...
Une solution Exitflex
Buses plates airless
Exitflex propose une gamme complète de buses 
plates - standard, robotique, finition fine et traçage - 
de la meilleure qualité qui soit. 
Elles s'adaptent à tous les pistolets de pulvérisation 
airless et sont largement utilisées dans de nombreuses
applications automatiques et manuelles. 
On peut les trouver pour appliquer des mastics, 
des composés de polissage, de la céramique et 
une grande variété de matériaux de revêtement à 
travers diverses industries.

Notre produit phare, la buse SF, est conçu pour une 
pulvérisation de précision avec une atomisation extrême
de haute qualité. Les buses SF réduisent la consommation
d'énergie et augmentent le taux de transfert de la peinture.

Sa conception d’origine suisse, qui comprend un pré-orifice
couplé à l'assemblage de base, permet aux utilisateurs 
de réduire considérablement la pression du fluide, ce qui 
réduit à son tour le gaspillage de peinture. Les buses SF
contribuent à réduire la pollution sur de nombreuses lignes
de production de clients, dont la plupart s’astreignent à 
atteindre les objectifs de réduction des émissions 
polluantes. L’ergonomie de nos buses permet de réduire
la quantité de solvant utilisé pour le nettoyage.
Un large programme de tailles est disponible.

Buses réversibles airless
Au fil des ans, Exitflex a conçu, fabriqué et commercialisé
une large gamme de buses réversibles airless, idéales
pour tous types d'applications.

Que vous cherchiez des buses qui s’adaptent aux 
porte-buses de fabricants connus ou optiez pour 
les embases Exitflex - le seul dispositif sur le marché
qui puisse être entièrement démonté pour un nettoyage
et un entretien en profondeur - vous trouverez une 
solution adaptée à vos besoins.

Notre buse réversible Speedy 5 dont la conception est
brevetée, conçue pour résister à une pression de service
maximale (PSM) de 517 bars, assure une forme de jet
centrée garantie grâce à sa clé à bille et à sa conception
de joint conique. Si la buse se bouche, le joint de contact
garantit une rotation aisée de la clé quelque soit la 
situation, une autre caractéristique unique inventée 
par notre équipe d'ingénieurs créatifs et innovants.

Accessoires
Que vous ayez besoin d’embouts de tuyaux,  
raccords tournants, ‘T’ de circulation, adaptateurs, 
buses rotatives de nettoyage ou allonges pour pistolet
airless, ne cherchez pas plus loin. Exitflex a conçu la 
solution pour vous, que ce soit en acier ou en inox.

Dans sa vaste gamme de produits, les raccords 
tournants Exitflex haute pression en acier inoxydable
sont des produits ingénieux de précision avec une
conception d'étanchéité innovante.
Leur faible poids et leur design compact facilitent 
le mouvement du pistolet, en particulier dans 
les zones difficiles d'accès. Un outil indispensable 
pour tous les professionnels.

Exitflex vous offre aussi la possibilité d’acheter en vrac
quatre types d’inserts en carbure de tungstène, taillés
selon vos désirs. Soumettez votre requête et nous vous
conseillerons.

Nos fiches techniques produits
vous aideront à choisir le produit
Exitflex correspondant exactement
à votre demande et à votre 
équipement existant. Disponibles
en téléchargement sur notre site
internet, www.exitflex.com

Buses airless air assisté
Des marques bien connues telles que Binks®, Graco®,
Iwata®, Kremlin® Sata®, Seiwa®, Wagner® et Wiwa®

entre autres, proposent des pistolets de qualité AAA. 
De nombreuses installations sont équipées de ces 
pistolets ce qui complexifie le circuit d'approvisionnement
des pièces détachées.

Exitflex avec sa large gamme de produits peut vous 
apporter une solution globale. Nous proposons un 
large éventail de buses AAA standard ou de versions 
pré-atomiseurs finition fine pour s'adapter directement 
à tous les pistolets courants. Si votre fabricant préféré
de pistolet n'offre pas le type ou la taille exacte de buse
dont vous avez besoin, notre équipe de spécialistes
sera en mesure de concevoir et de créer une solution
pour vous.

Le nouveau TRIA Pro45 est une nouvelle façon élégante
de maximiser les performances de votre pistolet airless
air assisté. Conçu pour minimiser les temps d'arrêt, 
il complète les pistolets Binks® 4400™, Graco® G40™,
Kremlin® MVX™ et XCITE™, Optima® 2000™ & 2100™,
SATAjet® 3000K et Wagner® 4600™. Le Pro45 est livré 
en kit comprenant une base de support de buse , 
une buse réversible et des joints air et fluide. 
Disponibles uniquement chez Exitflex.



Toujours à la recherche de solutions 
pour optimiser vos performances de finition

La science de la 
mécanique des fluides
et de la métallurgie 
Exitflex coopère depuis plusieurs 
années avec des laboratoires de 
recherche à Genève et Lausanne. 
Différentes études sont réalisées
dans le domaine de la mécanique 
des fluides et de la métallurgie afin
de mieux comprendre certains 
phénomènes, assurant ainsi une
conception et une construction 
optimales des buses de pulvérisation
en carbure de tungstène.
Soumettez votre demande, Exitflex
vous aidera à atteindre vos objectifs.  

Que vous cherchiez des buses de pulvérisation airless ou
air assisté, vous trouverez ce dont vous avez besoin dans

notre vaste gamme de produits standard. Et si ça n’est pas le
cas, Exitflex sera à votre écoute et vous accompagnera dans
la conception d'une solution sur mesure suivant votre propre
cahier des charges. A la demande, nous pouvons “labeliser“
nos produits à votre marque.

Certains clients demandent des adaptations particulières à
leurs machines ainsi que des buses sur mesure pour leurs
systèmes de pulvérisation automatiques et manuels. 
Présents dans différentes industries (automobile, navale, 
céramique, aérospatiale, mobilier, cuir, construction, etc.),
ces clients peuvent avoir des attentes variées en fonction du
matériau à pulvériser (laques, peintures à base d’huile et
d'eau, matières de remplissage, résines époxy, etc.) et de la
finition exigée.

Quel que soit votre secteur d'activité, partout où vous vous
trouvez, nous disposons des machines et du savoir-faire, 

du réseau ainsi que de l’expérience pour travailler à vos côtés
de façon efficace, rapide et professionnelle.

En Suisse, l’arc lémanique est réputée pour ses centres 
technologiques, ainsi que ses sociétés au savoir-faire 
incontesté, spécialisées dans la mécanique de précision, la
métallurgie, l'assemblage et la conception de produits à haute
valeur ajoutée.

Grâce à son emplacement idéal sur les rives du lac Léman,
Exitflex a un accès facile et privilégié aux meilleurs universités,
écoles d'ingénieurs et laboratoires techniques de la région.
Un grand nombre d'entreprises spécialisées complètent
notre réseau élaboré et diversifié.



“Le passage de l'air mix aux
buses robotiques airless SF
d'Exitflex a apporté une qualité supérieure
de finition, supprimant le besoin d'air 
comprimé et réduisant l’overspray “, explique
un grand fabricant de fenêtres en Norvège.

“ Notre usine fonctionne 7 jours sur 7, 
nous ne pouvons pas nous permettre de
temps morts prolongés avec nos machines 
de pulvérisation. En choisissant les buses
plates robotiques d’Exitflex, nous savons 
à quoi nous en tenir. Il n'y a pas de 
mauvaises surprises ; nous savons 
précisément quand remplacer
les buses usées pour obtenir
des résultats optimaux et une
productivité accrue “, 
déclare un client brésilien.

“Le raccord tournant en ‘Z’ d'Exitflex est
sans égal sur le marché. Ce produit en acier
inoxydable est compact, léger et peut résister
aux conditions de travail les plus exigeantes. 
Ces caractéristiques nous offrent
une simplicité d'utilisation 
et préviennent les blessures de
nos employés“déclare un contremaître
chez un constructeur d’automobiles en Inde.

Performance, qualité et fiabilité
d'approvisionnement, c'est 
l'expérience d'une société 
japonaise exigeant les inserts en 
carbure de tungstène d'Exitflex pour ses
produits, et ceci depuis près de 20 ans. 

“Nous gagnons à tous les 
niveaux“, dit un client suédois.
“Utiliser les buses plates SF d’ Exitflex 
garantit une qualité et une forme de jet 
exceptionnelles tout en réduisant 
radicalement les coûts des pièces de 
rechange et les frais d'entretien par rapport
aux systèmes 'air assisté' plus complexes“. 

Nos clients sont nos ambassadeurs. 
Ensemble, leur expérience de l'industrie

et les performances de nos produits en disent
long sur notre réputation. Partout dans le monde,
en Europe, aux États-Unis, au Moyen-Orient
et en Asie, les produits Exitflex sont utilisés
par des clients dans tous les secteurs 
d’activités et sont réputés pour leur qualité,
leur précision et leurs conceptions novatrices.

“La précision et la qualité suisses 
garantissent une finition hors-pair en tout
temps.  Les buses LM d'Exitflex
nous font économiser beaucoup 
d'argent sur le long terme“,
déclare un client italien.

Parce que nous savons que 
nos accessoires sont essentiels
pour un résultat à la hauteur 
de vos ambitions



AUSTRALIE
DANA MARKETING Pty. Ltd.
Po box 2447
Rowville, Victoria 3178, 
Australia
Téléphone : +61 (0)3 9752 8918
Fax +61 (0)3 9011 6179
danadn@iprimu.com.au
www.exitflex.com

ALLEMAGNE
EXITFLEX GmbH
Am Keuper 16
D-90475 Nürnberg, Germany
Téléphone : +49 9128 72132-40
Fax +49 9128 72132-45
verkauf@exitflex.de
www.exitflex.de

POLOGNE 
EXITFLEX PL Sp. zo.o.
Plac Górnoslaski 20
PL-81-509 Gdynia, Poland
Téléphone : +48 58 620-70-41
biuro@exitflex.pl
www.exitflex.pl

ROYAUME-UNI
EXITFLEX (UK) LTD.
Airfield Road, Christchurch,
Dorset BH23 3TG, 
United Kingdom
Téléphone : +44 (0) 1202 478334
Fax. +44 (0) 1202 488110
sales@exitflex.co.uk 
www.exitflex.co.uk

ÉTATS-UNIS
EXITFLEX USA.
254 Raritan Center Parkway,  
Edison NJ 08837-3610, 
USA
Téléphone : +1-732-512 9141
Fax. +1-732 512 9145
jmedvecky@exitflexusa.com
www.ExitflexUSA.com

FRANCE
Contactez: Mme Kasia Stodolska
kasia@exitflex.com
Téléphone : +33 637 52 06 16

SINGAPOUR
EXITFLEX ASIA PTE LTD
No. 42 Tuas View Square
Singapore 637773
Téléphone : +65 - 6861 8771
Fax : +65 - 6861 7293
clarence@exitflex-asia.com
www.exitflex-asia.com/

SUÈDE
EXITFLEX AB
Varlabergsvägen 24 B
S- 434 39 Kungsbacka, 
Sweden
Téléphone : +46 300 319 70
Fax. +46 300 56 47 80
info@exitflex.se
www.exitflex.se

EXITFLEX SA
Chemin de la Crétaux 2 
CH-1196, Gland, Switzerland
Téléphone: +41 (0) 22-999 92 99
Fax. +41 (0) 22-364 25 05
info@exitflex.com
www.exitflex.com
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