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SIMSPRAY GO

L’outil de formation virtuelle pour maîtriser le 
geste du peintre au pistolet.

Gamifiez votre formation en adoptant l’outil 
de simulation le plus léger et le plus réaliste. En 
plus d’améliorer la formation de vos apprenants, 
SIMSPRAY GO sera une solution incontournable pour 
vos recrutements et vos événements.

BÉNÉFICES

simspray.mimbus.com

PEINTURE ET 
SABLAGE

Un outil entièrement 
personnalisable

Personalisez SimSpray avec :
	Ì votre logo
	Ì votre peinture
	Ì vos pièces

Ajustez la pression d’air et le débit 
de peinture de votre pistolet

De nombreuses langues disponibles

L’ATOUT SIMSPRAY
Une solution facile à utiliser

Très facile à mettre en place :
moins de 5 minutes sont 
nécessaires pour brancher et 
utiliser SIMSPRAY

Naviguer facilement dans une 
interface simple d’utilisation

Le plus grand catalogue de 
pièces

30 pièces incluses et plus 
de 60 pièces disponibles 
(automobiles, construction, 
aéronautique, mobilier...)

Toute géométrie : des pièces 
plates, courbes, rondes ou très 
complexes

Version portable

Formation à la peinture HVLP

Score et feedback en temps réel

Economisez vos consommables et réduisez vos émissions de COV

Simulation la plus réaliste du spray, de la peinture et de l’environnement 

de travail

Réduisez jusqu’à 50% vos coûts de formation et augmentez de 35% vos 

résultats d’apprentissage

Personnalisez SimSpray pour répondre à vos besoins : pièces, type de peinture, parcours 

de formation, procédé, environnement de travail…



Photos non contractuelles

Le système retranscrit au formateur des informations sur :
	� Le suivi en temps réel du geste (angle, distance, vitesse)
	� Le contrôle de l’épaisseur de la couche en temps réel
	� L’analyse des différents défauts :

	Î Coulure
	Î Peau d’orange,
	Î Pulvérisation sèche

	� L’efficacité de transfert de peinture (consommation)
	� Le taux de réussite global sur la réalisation d’un projet de peinture

SIMSPRAY vous permet de générer et sauvegarder des rapports de résultats.
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CONCEPTION PÉDAGOGIQUE
Suivez pas à pas la progression de vos apprenants et de vos peintres grâce à :

	Î Des exercices prédéfinis pour maîtriser le geste fondamental du processus de peinture

	Î Une personnalisation complète des parcours pédagogiques et des exercices

	Î Un ajustement du niveau de difficulté pour suivre les compétences du peintre

Analyse des résultatsPanneaux immersifs de contrôle et de 
résultats

Module de repriseSimulation


