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Par Laurent ZUPAN

Directeur Technique

École Métamorphoses, Strasbourg

Vous êtes à présent équipés d’un aérographe

et il vous faut désormais choisir une source

d’air pour que votre appareil puisse

fonctionner. Le domaine des compresseurs

est hélas aussi vaste que celui des pistolets ;

au-delà du travail de la peinture (aérographie,

peinture murale ou crépissage), certains

appareils permettent l’utilisation d’outillage

pneumatique (perceuse, fraiseuse, etc.) et il

n’est pas facile de s’y retrouver parmi tous les

modèles qui inondent le marché.

Il convient en tout premier lieu de comprendre

ce qu’est un compresseur car s’il existe des

alternatives à leur usage (comme les

bonbonnes d’air), le fonctionnement de

certaines machines peut se révéler dangereux

sans un minimum d’information.  Voici donc

un petit résumé pour vous aider à faire le bon

choix. 

Pour schématiser, un compresseur est un

moteur, le plus souvent électrique, qui va

actionner un ou plusieurs pistons (aussi

appelés «  cylindres  ») pour fournir par

compression  une source d’air aspiré de

l’extérieur. En fonction de toutes les options

de la machine, cette source d’air sera plus ou

moins puissante, continue, réglable, sèche,

stérile ou silencieuse. Autant de facteurs qui

joueront un rôle important dans l’usage que

vous ferez de votre aérographe.

Comment choisir son

compresseur

Gadget pour certains, outil indispensable pour une grande majorité, l’aérographe est aujourd’hui

partout.  Du maquillage aux effets spéciaux, de l’onglerie au tanning, il est impossible d’en ignorer

l’existence... 
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Le blocage de sécurité
Pour éviter que le compresseur ne surchauffe, des modèles récents ont été équipés d’un système

de coupure automatique hors travail. Cette option garantit, en plus d’une économie d’énergie, le

silence lorsque le pistolet est au repos.

Le débit d’air réglable

condensateur couplé au manomètre

avec bouton de bloquage (1)

1

Voici un explicatif des différentes options 

que vous pourrez trouver sur un compresseur...

Cette option désigne un bouton permettant de

régler et bloquer le débit d’air ce qui peut se

révéler important, selon qu’on travaille ou non sur

un modèle. Comme précédemment, un

compresseur trop puissant peut se révéler

dangereux sur un visage  : cette option est

importante pour pouvoir travailler en toute

sécurité si le débit d’air ne peut être contrôlé

autrement (aérographes équipés d’un contrôle du

débit d’air - molette située sur le pistolet - voir

système MAC chez IwAtA ou FPC chez

HArdEr Et StEEnbECk).

Il s’agit d’un appareil qui mesure en bars ou PSI la puissance d’air

expulsé sous la forme d’un cadran à aiguille. Cette installation intervient

généralement dans le cas d’un appareil équipé d’un réglage du débit

d’air et permet de contrôler visuellement et précisément sa puissance.

Le manomètre

L’indice de pression
et le débit d’air
L’iNDice De PreSSioN indique la puissance de

l’air débité par la machine. Cette puissance

se mesure en bars (unité européenne) ou PSI

(unité internationale). Si la puissance de

l’appareil est une donnée importante, il faut

savoir que dans tous les secteurs qui nous

intéressent ici, un compresseur ayant un

indice supérieur à 6 bars et permettant de

travailler au-delà de 3 bars n’est pas

forcément utile. Attention même aux

compresseurs trop puissants et mal réglés

qui peuvent, en maquillage, incommoder un

modèle et même le blesser ou lui causer des

désagréments de type conjonctivite, usure

de cornée, assèchement des yeux, etc... 

Le DÉbiT D’Air indique la quantité d’air

propulsée (en litre) hors de l’appareil par

minute (ex. 20 litres d’air par minute). 

La cuve désigne une réserve d’air associée au

moteur dans le cas d’un appareil dit « à cuve » ou

« à réserve ». Tous les compresseurs n’en sont pas

équipés et cette option n’est pas indispensable

pour un usage cosmétique en solo. 

Sur les engins à cuve, un système de clapets

anti-retour permet aux pistons d’envoyer l’air

dans un réservoir où il se comprimera. Cette

cuve peut avoir une capacité variable, précisée

en litre (ex. cuve de 4 litres). Le système de

cuve implique un entretien (vidanges annuelles

recommandées) et peut occasionner, en cas de

négligence, des désagréments, voire du danger

(bactéries, condensation chargée de rouille,

fissure de la cuve et risque d’explosion en cas

de matériel ancien et mal entretenu). Il est de

fait généralement associé à des systèmes de

purge, automatique ou manuelle, et de valves

de sécurité, garantissant un usage sans risque.

La cuve est un container en métal très épais,

pouvant résister à de fortes pressions (certains

modèles sont équipés de cuves dites

« blindées »). Plus la cuve est grande, plus le

compresseur est lourd. Cette option implique

donc un matériel lourd, parfois encombrant et

de fait, peu pratique à transporter.

La cuve



Le caisson est tout simplement

un boîtier qui protège la

machinerie du compresseur des

chocs et des agressions extérieures

(pluie, poussière etc.) Outre sa

fonction première, il évite également

les incidents qui peuvent survenir

lorsqu’on entre en contact avec le moteur

brûlant.

Le condensateur d’humidité
Très souvent couplé au manomètre, le condensateur, qui se présente sous la forme d’un petit réservoir à

capuchon métallique, en plastique transparent, peut se révéler une option indispensable en travaux

cosmétiques. 

En effet, air comprimé = condensation = risque

de projection d’eau durant le travail. Lors de

travaux délicats en fards à base d’eau pour la

peinture corporelle, ces projections  peuvent

être sérieusement gênantes. Les appareils qui

fonctionnent longtemps sont les plus

concernés par ce risque et le condensateur

permettra de récupérer dans un réservoir (qu’il

faut vider régulièrement) l’eau produite par le

fonctionnement des pistons. À ce titre, le

condensateur doit être équipé d’une valve de

purge, qui peut se présenter sous forme d’un

bouton à presser, à tourner, ou d’une gâchette

à tirer. Certains compresseurs sont déjà

équipés d’un condensateur, mais il est toujours

possible d’en ajouter un sur la sortie d’air. Ces

condensateurs peuvent être eux-mêmes

équipés d’un régulateur d’air et d’un

manomètre et sont parfois couverts d’un

boîtier en métal qui protège le réservoir en

plastique des chocs. À savoir qu’il existe des

«  mini-condensateurs  » très pratiques, qu’il

suffit de brancher sous votre aérographe. Sur

les appareils à usage médical, ces

condensateurs peuvent être équipés de filtres

spéciaux, garantissant l’hygiène d’utilisation.

Ces filtres doivent être changés régulièrement

et sont sujets à des contrôles sanitaires. Il est

important de noter qu’en l’absence de purge

régulière, l’eau recueillie par le condensateur

sera vite contaminée par les bactéries et les

impuretés… Attention à l’hygiène ! 

condensateur condensateur branché

sur une sortie d’air

condensateur couplé

au manomètre

En opposition aux compresseurs dits «  à

pistons secs », ce terme signifie que les pistons

du moteur sont « noyés » dans l’huile pour un

fonctionnement étonnement silencieux, très

appréciable pour le calme d’un institut ou

d’une loge de maquillage. Lorsque l’appareil

est en marche, c’est un voyant lumineux qui

vous indique son fonctionnement car sur

certains engins, il est difficile de l’entendre ! On

utilise également l’expression « compresseur

équipé d’huile à piston  ». Ce dispositif

silencieux ne désigne pas ce qu’on

appelle un caisson insonorisé et ventilé,

matériel fort coûteux dont on équipe certains

compresseurs à usage médical. Les

compresseurs à bain d’huile sont dans une

grande majorité de cas des compresseurs à

cuve (mais ce n’est pas réciproque). Attention,

l’huile à piston est une huile spéciale (ex. huile

HAnSA, rEVELL, etc...).

Le bain d’huile

TECHNIQUE | CHOISIR SON COMPRESSEUR

Le caisson : 
Avec ou sans ?

L’indice sonore
L’iNDice SoNore est le relevé du volume

sonore de l’engin, vous informant s’il est

silencieux ou non. Le décibel est l’unité de

mesure la plus fréquemment utilisée pour

mesurer le son. À titre d’information, 10 à 20

dB correspondent à l’ambiance d’une cabine

d’enregistrement sonore (en dessous de 20

dB, le son est quasiment inaudible pour

l’homme). 40 à 50 dB correspondent au bruit

d’un lave-vaisselle, 60 à 70 dB au bruit d’une

conversation courante, 80 à 90 à celui d’une

tondeuse à gazon. Le seuil de douleur est

atteint aux environs de 130 dB et peut

commencer dès 80. Le son devient dangereux

à partir de 100 dB et insupportable à partir

de 120. Un compresseur à l’indice sonore

compris entre 40 et 60 dB peut être

considéré comme un appareil relativement

silencieux. Il est important de savoir que

certains compresseurs peuvent réellement

dépasser les 80 dB (compresseurs à grandes

cuves et sans bain d’huile).
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Les multiplicateurs
Il existe également des MULTiPLicATeUrS, qui

sont des embouts permettant, à partir d’une

seule sortie d’air, de brancher simultanément

de deux à six appareils (voire plus) sur un

même compresseur.

Les vibrations
Le moteur des compresseurs produisant des vibrations, il peut

être risqué de les poser sur une table car ils peuvent se déplacer

et tomber, exactement comme un téléphone en mode « vibreur ».

Ainsi, un bon nombre d’appareils est équipé (ou peut être

équipé) de PATiNS eN cAoUTchoUc ANTi-vibrATioNS.

Les adaptateurs
Lorsqu’on achète séparément un aérographe et un compresseur

- dans le cas où ceux-ci ne font pas partie d’un kit - il peut survenir

une très mauvaise surprise  : que les deux ne soient pas

compatibles. Certains revendeurs peuvent négliger ce détail, soyez

donc vigilants. très souvent, il s’agit d’un problème d’adaptateur.

Le tuyau fourni avec le compresseur ne s’adapte pas avec le

pistolet ou inversement. Pour remédier à ce petit problème, il existe

des adaptateurs qu’on appelle des rÉDUcTeUrS ou des

AUGMeNTeUrS De DiAMèTre. Ces petits embouts à visser vous

permettront d’adapter n’importe quel pistolet sur n’importe quel

compresseur. Astuce  : au rayon plomberie d’un magasin de

bricolage, il est possible de se procurer facilement des adaptateurs

et des joints en caoutchouc à un coût bien moins élevé que le

matériel « spécial aérographe »… 

Les accessoires...

Les reposoirs
Sur certains boîtiers, on pourra trouver un

ou plusieurs rePoSoirS à PiSToLeT, qui

permettent de bloquer un aérographe

sans avoir à le vider et sans risque qu’il

s’abîme, ainsi qu’une poignée permettant

de déplacer plus facilement le

compresseur.

Les tuyaux
Vérifiez également que le compresseur soit livré avec les TUyAUx De

rAccorDeMeNT. Si certains pistolets comme ceux des marques PAASCHE et

bAdgEr sont toujours livrés avec leurs tuyaux, ce n’est pas le cas pour

la plupart des autres marques et il faudra veiller à ce point. notons que

tous les compresseurs IwAtA sont fournis avec deux tuyaux, en plus

des adaptateurs. 
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1 Prix de vente au numéro. TVA 2,10% incluse.

2 l’abonnement Étudiant/École est soumis à conditions. la souscription au tarif
Étudiant/École doit impérativement être accompagnée d’un justificatif de scolarité ou du
cachet de l’établissement apposé sur le bulletin d’abonnement.

en application de l’article 27 de la loi du 06/01/1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès
et de rectification des données qui vous concernent. si vous ne souhaitez pas qu’elle
soient utilisées par des tiers, merci de le signaler par écrit au service abonnement.

3 Qu’est ce que le prélèvement automatique ?
le prélèvement automatique permet de régler certaines factures par prélèvement direct
sur votre compte bancaire. il repose sur votre autorisation, donnée à muP puis transmise
à votre banque pour l’habiliter à débiter votre compte du montant de votre
abonnement.Vous recevrez les factures de muP quelques jours avant que l’abonnement
ne soit débité. en cas d’absence et d’insuffisance de provision sur votre compte, la
banque rejettera l’ordre de paiement, la facture devra alors être réglée par un autre
moyen de paiement. la souscription d’un abonnement à muP par prélèvement

automatique est un contrat à durée indéterminée avec une période initiale obligatoire
d’un an (soit quatre numéros) et un préavis de résiliation de quinze jours. l’abonnement
dure donc jusqu’à ce qu’il soit résilié par courrier postal, fax ou e-mail adressé à muP.
4 Comment mettre fin au prélèvement automatique ?
Vous pouvez mettre fin au prélèvement automatique par simple courrier postal, fax, e-
mail à muP qui cesserait alors de présenter des prélèvements à votre banque. le cas
échéant, votre dette resterait due et vous devriez la régler par un autre moyen de
paiement.

 Mme   Mlle   M.

PRÉNOm

AdResse

COde POsTAl

e-mAil

Ville

RAisON sOCiAle

COmPlÉmeNT d’AdResse

PAYs TÉlÉPhONe

 44 € 1 AN - 4 Nos

Au lieu de 56 €1, soit 12 € d’économies.

 68 € 2 ANS - 8 Nos

Au lieu de 112 €1, soit 44 € d’économies.

 OUi, je m’abonne à MUP

MES COORDONNÉES

NOm

MA FORMULE

 34 € 1 AN - 4 Nos

Au lieu de 56 €1, soit 22 € d’économies.

oFFre ÉTUDiANT/ÉcoLe2 

dATe eT siGNATuRe OBliGATOiRes

N° NATioNAL D’ÉMeTTeUr
580181

orGANiSMe crÉANcier
ÉdiTiONs le Feu AuX POudRes

muP mAGAZiNe - 142 Rue de RiVOli
75001 PARis - FRANCe

ÉTABlissemeNT GuiCheT N° de COmPTe ClÉ R.i.B

COmPTe à dÉBiTeR

ÉTABlissemeNT

Ville

AdResse

COde POsTAl

ÉTABlissemeNT TeNeuR du COmPTe à dÉBiTeR

 chèque bancaire libellé à l’ordre de MUP MAGAZiNe
 virement bancaire ou postal sur le compte bNP PAribAS PAriS beLLeviLLe

N° 30004/00778/00010062036/25   iBAN : FR76 3000 4007 7800 0100 6203 625

█ █ █ █ █  █ █ █ █ █  █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █  █ █ █ █ █ █ █  █ █ █ █ █  █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █  █ █ 

 Je m’abonne par prélèvement automatique3. Je suis libre d’interrompre mon abonnement quand
je le souhaite par simple demande écrite au service abonnements4.

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT
J’autorise l’Établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier les prélèvements ordonnés par la société
Éditions le Feu aux Poudres / MUP. en cas de litige sur un prélèvement, je pourrais en faire suspendre l’exécution par
simple demande à l’Établissement teneur de mon compte. Je réglerai le différend directement avec le créancier.

IMPORTANT Afin que votre demande soit prise en compte par le service abonnements de muP, il est impératif de :
1. Compléter l’intégralité de ce formulaire et de le signer
2. Joindre un relevé d’identité bancaire (R.i.B), postal (R.i.P) ou de Caisse d’Épargne (R.i.C.e).

MON RÈGLEMENT

NOm, PRÉNOm

Ville

AdResse

COde POsTAl

TiTulAiRe du COmPTe

bULLeTiN D’AboNNeMeNT
MUP MAGAZiNe - Service AboNNeMeNTS - 142 rUe De rivoLi - 75001 PAriS

Un Rouge à Lèvres Or ou Argent OFFERT
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Lipstick The TooLS

MUP offre à ses

nouveaux abonnés un

Flashing Lipstick Or ou

Argent THE TOOLS.

PLUS rAPiDe eT PLUS SiMPLe...
AboNNeZ-voUS eN LiGNe SUr www.mupmag.fr

et recevez vos CADEAUx...ABONNEZ-VOUS
?

Photo Dédicacée
Chaque trimestre, MUP privilégie

ses abonnés en leur offrant un tirage

« luxe ». Cet hiver, vous recevrez une

photographie dédicacée par Max

Herlant. Format : 210 x 297 mm.

Offre valable jusqu’au 28/02/2011 dans la
limite des stocks disponibles et dans la limite
d’un Rouge à Lèvres The TOOls par abonné.
Offre cumulable avec le tarif d’abonnement
Étudiant / École.



T
E
C
H
N
IQ

U
E
 
| 
C
H
O
IS
IR
 
S
O

N
 
C
O
M
P
R
E
S
S
E
U
R

Pa
r 

La
ur

en
t Z

UP
A

N

Le maquillage

En institut, un appareil puissant équipé d’un

démultiplicateur (pour brancher plusieurs

pistolets) sera une bonne option pour créer

plusieurs cabines d’application à partir d’un

seul compresseur. Quelques instituts

modernes investissent dans un compresseur

de chantier à large cuve, très imposant et fort

bruyant (seulement quand la cuve se rempli),

installé dans une cave ou un local insonorisé

pour fournir assez de pression à un grand

nombre de pistolets et d’applications

(maquillage, peinture sur ongles…). Mais dans

la majorité des cas, un petit compresseur à

cuve et bain d’huile sera idéal, comme le

modèle MecADeco 1L que vous trouverez

facilement dans tous les magasins de

bricolage. Ce modèle très robuste sait se faire

discret dans une pièce, alliant puissance et

silence. Point négatif : son poids. Même un

petit compresseur à cuve peut peser plus de

10 kilos…

Pour le tanning à domicile, privilégiez donc un

modèle portable mais assez puissant pour un

pistolet dit « par aspiration » (voir rubrique

« Comment choisir son aérographe ? » de

notre précédent numéro). Exit les mini-

compresseurs trop faibles ! un modèle de

taille moyenne et de poids acceptable sera

idéal.

Le modèle MASTer cLASS de chez rEVELL

pèse environ 9 kilos (il est équipé d’une petite

cuve de 2,5 litres) ce qui est relativement lourd

tout en restant portable. Si le poids est

important pour vous, le STANDArT cLASS de

chez rEVELL est une bonne alternative. Ces

deux modèles sont équipés d’un régulateur

de pression, d’un manomètre , d’un

condensateur et possèdent un blocage de

sécurité anti-surchauffe.

À moins de posséder votre propre loge de

maquillage mobile, il vous sera difficile de

déplacer sur toutes vos prestations un

compresseur comme le MÉcADÉco… Son

poids, véritable handicap, ne conviendra pas

aux maquilleurs. rabattez-vous sur un

appareil puissant mais transportable, comme

le PoWer JeT Pro si vous travaillez en loge, et

jetez votre dévolu sur un mini-compresseur

compact et facile à déplacer (d’une loge au

plateau de tournage, par exemple…) ou un

modèle intermédiaire comme le STANDArT

cLASS. Le mini-compresseur de tEMPtu

séduira beaucoup de monde… Pas de câble

à brancher, il se fixe à votre ceinture pour un

maximum de mobilité. Mais si l’autonomie des

batteries vous inquiète, des appareils comme

le SiLver JeT (ou son équivalent tEMPtu)

seront tout à fait convenables.

2 sélections pour

le maquillage

2 sélections pour

le tanning

MArQUe TeMPTU

MoDèLe MiNi coMPreSSeUr

MArQUe iWATA

MoDèLe SiLver JeT

MArQUe MÉcADÉco

MoDèLe MÉcADÉco 1L

MArQUe reveLL

MoDèLe STANDArT cLASS

comme nous vous le proposions dans la

rubrique « comment choisir son aérographe ? »

de notre précédent numéro, voici quelques

suggestions d’appareils liées aux applications

qui nous concernent dans ces pages... 

Le tanning
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Les effets spéciaux

Peinture sur ongles

Pour tout ce qui touche au travail en atelier,

ce domaine rejoint le tanning. nombre de

locaux sont équipés de gros compresseurs à

cuve auxquels sont reliés plusieurs

aérographes, avec la possibilité (non

négligeable dans ce secteur) d’adapter de

l’outillage pneumatique (perceuse, fraiseuse

etc.) Viendront ensuite les compresseurs à

bain d’huile, pratiques pour peindre en silence

tandis que vos collègues sculpteront dans le

calme requis pour cette discipline. Le modèle

bUiLD WorKer serait l’atout idéal d’un

maquilleur FX en atelier. Ensuite, les exigences

du terrain seront à peu de chose près les

mêmes que pour le maquillage, à la différence

que certains produits nécessiteront plus de

puissance pour le nettoyage du pistolet. Si

vous utilisez des cosmétiques « standards »

comme les fards à alcool ou les fards

« silicone » de chez tEMPtu, IwAtA,  rEEL

COLOrS, SkIn ILLuStrAtOr etc... un

appareil comme le SPArMAx Ac66 sera parfait.

Mais des appareils de plus gros « calibre »,

comme le SMArT JeT Pro ou le PoWer JeT

Pro répondront à l’essentiel de vos attentes.

MArQUe TeMPTU

MoDèLe MiNi coMPreSSeUr

MArQUe reveLL

MoDèLe STANDArT cLASS

MArQUe SPArMAx

MoDèLe Ac66

MArQUe bUiLD WorKer

MoDèLe 3hP

2 sélections pour

l’onglerie

2 sélections pour

les effets spéciaux
ThèMe DU ProchAiN NUMÉro

Dans notre prochaine rubrique « Aérographe »,

nous vous expliquerons comment monter et

démonter un pistolet pour son entretien et

nous vous présenterons tous les accessoires

utiles à cette tâche.

nous vous avions conseillé pour cette

discipline l’usage d’un aérographe «  par

gravitation », ce qui vous autorise un panel

plus large dans le choix de votre

compresseur. Pour travailler exclusivement en

institut, un appareil à cuve et bain d’huile

comme le MÉcADÉco sera idéal, parfaitement

silencieux et permettant de brancher plusieurs

pistolets à l’aide d’un démultiplicateur.Pour le

travail à domicile, un modèle comme le

STANDArT cLASS sera parfait, mais vous

pourrez vous faire plaisir avec l’extrême

maniabilité des mini-compresseurs comme le

modèle SiLver JeT d’IwAtA qui allie puissance

adéquate avec un volume et un poids minime.

tEMPtu fabrique également un mini-

compresseur légèrement plus petit mais

dépourvu de manomètre.Et pourquoi ne pas

vous laisser tenter par le «  super mini-

compresseur » de tEMPtu ? Il s’agit d’un

appareil relativement récent qui fonctionne sur

batteries et ne nécessite pas de branchement

(sauf quand il recharge ; attention à son

autonomie…). Question encombrement, diffi-

cile de faire plus discret  : cet engin est

certainement le plus petit compresseur

disponible sur le marché.

Enfin, pour conclure, nous avions évoqué en

début de rubrique des bonbonnes d’air com-

primé pour aérographe. D’un prix très abor-

dable à l’unité (comptez moins de 15 euros

pour une bonbonne de grande taille), il fau-

dra vous équiper d’une valve spéciale, per-

mettant de raccorder le tuyau du pistolet à la

sortie d’air tout en réglant l’ouverture et le

débit. À savoir qu’à  long terme, la bonbonne

n’est pas un investissement rentable. Le gros

avantage de cette option est la mobilité : une

bonbonne est moins encombrante à trans-

porter qu’un compresseur. De plus, elle est

parfaitement silencieuse : pas le moindre

ronronnement de moteur pendant l’utilisa-

tion. Enfin,  l’air contenu est propre et géné-

ralement sec (attention aux bonbonnes

renversées qui peuvent « cracher » du gaz li-

quéfié glacé et très dangereux en cas de tra-

vail sur un visage ou près des yeux).  

Le débit d’air peu constant des bonbonnes

en est le gros point noir ; plus une bonbonne

se vide, moins la pression d’air est grande…

Pour les travaux en finesse, cela peut se révé-

ler handicapant. 

Les bonbonnes contenant de l’air liquide

peuvent « givrer » pendant le travail (atten-

tion à la bonbonne glissée dans le pantalon et

aux brûlures de froid) et se vident assez rapi-

dement. 

Cette option ne doit être envisagée qu’en cas

d’usage ponctuel, sans précision requise, ou

en cas de dépannage mais en règle générale,

nous ne vous conseillons pas les bonbonnes

d’air pour un usage professionnel dans le do-

maine cosmétique, notamment à cause du

risque de projection d’air glacé sur le modèle. 

Nous n’avons volontairement pas développé

la discussion autour des compresseurs dits « à

membrane » que nous ne jugeons pas adaptés

à l’usage professionnel. En effet, si ces com-

presseurs sont peu onéreux et faciles à trans-

porter, ils sont bruyants, surchauffent

facilement et ne permettent pas de travailler

avec précision, vu leur faible débit.  


