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Les gammes de pulvérisateurs Graco pour les applications haute finition, airless 
professionnelles, haute résistance, de texture, de nettoyage et de marquage au sol.

La pulvérisation HVLP pour tous, du professionnel chevronné au nouvel utilisateur. 
Nous l’avons appelée “Branchez et pulvérisez”. Déballez votre pulvérisateur, 
remplissez le godet, branchez l’appareil et pulvérisez ! Pour obtenir cette FACILITÉ 
D’UTILISATION, nous avons eu besoin de solutions révolutionnaires !

Les turbines HVLP TurboForce™ de Graco peuvent être utilisées au quotidien. Elles 
ont été spécialement conçues pour les entrepreneurs sur les chantiers qui pulvérisent 
des portes, des boiseries, des cages d’escaliers, pour les petits travaux de rénovation, 
les barrières, etc. Idéales pour les applications haute finition minutieuses et précises. 
Pour la pulvérisation sans défaut de teintures, encres, colorants, époxy, laques, vernis 
et multicouleurs.

aVanTaGes Gamme HVLP
 ■ Une turbine portable pour tous les chantiers haute finition en cours. Une qualité de 

finition extraordinaire et une excellente régulation de la pulvérisation.
 ■ La puissance du TurboForce™ permet de réduire considérablement les temps et 

les coûts de préparation du produit.
 ■ La technologie TurboForce™: Réduisez votre facture d’électricité ! Un rapport 

de conversion plus efficace de la puissance électrique en débit d’air grâce à 
la technologie TurboForce™. Le pistolet EDGE™ automatique règle toutes les 
commandes tout seul et de la façon qui convient le mieux à vos travaux de 
pulvérisation.

Le FinishPro™ offre une finition haute qualité avec une capacité de production 
élevée. Le pulvérisateur FinishPro™ 290 est parfaitement adapté aux besoins haute 
finition des professionnels tandis que le FinishPro™ 390/395 permet l’utilisation des 
produits les plus délicats. 

Le pulvérisateur FinishPro™ est idéal pour les petits et grands travaux de haute 
finition. Le pulvérisateur FinishPro™ a été testé et approuvé pour pulvériser un 
large éventail de laques, acryliques, impressions, peintures émail, vernis et peintures 
acryliques d’intérieur à partir du pot de produit. L’appareil idéal pour la rénovation 
d’armoires, de composants d’éclairage, de volets, de clôtures, de boiseries, 
d’escaliers, de cages d’escaliers, de murs, de terrasses et de plafonds.

aVanTaGes Gamme FinisHPro
 ■ 2 in 1 

Associez les avantages de la pulvérisation en mode Airless air-assisté et en 
mode Airless dans un seul appareil. Une finition de qualité à grande vitesse, sans 
dilution de produits haute finition.

 ■ Compresseur intégré Conception optimisée pour les  
besoins de l’opérateur Un débit élevé dans un modèle compact.

 ■ Faible encombrement Plus de flexibilité, une réduction du temps  
de réglage et de transport.

un PuLVerisaTeur de PeinTure ProFessionneL airLess  
au creux de VoTre main
EasyMax™ offre:  
ProsPray™,un modèle à pompe à piston professionnelle qui :

 ■ permet d’obtenir des performances comparables à celles qu’offrent les 
pulvérisateurs airless professionnels classiques Graco

 ■ pulvérise les produits conçus par les fabricants de peinture - sans dilution 
préalable 

 ■  permet une application régulière pour une couverture en une seule passe

L’easymax™ peut être utilisé comme outil d’entretien pour repeindre des éléments, 
pour reprendre des murs peints à l’aide d’un pulvérisateur ordinaire ainsi que pour 
tous les travaux de peinture d’une surface maximum de 50 m². L’outil idéal pour 
peindre des pièces avec des murs de couleurs différentes, des plafonds, portes (de 
garage), radiateurs, placards, auvents pour voiture, abris de jardin, clôtures, cages 
d’escalier, meubles (neufs ou rénovés), etc.
Utilisez l’L’easymax™ FF pour les produits solvantés et à base aqueuse.

aVanTaGes Gamme easymax
 ■ Buses rac® ProsPray™, modèle de buse réversible professionnelle
 ■ Pulvérise en couches de 50 microns ou moins. 

La combinaison de l’interrupteur élevé/faible et du bouton de régulation de 
pression permet un réglage optimal du jet de pulvérisation pour chaque buse, 
produit ou application, offrant des résultats inégalés.

 ■ 25 % plus léger que l’EasyMaxTM WP 

un PuLVerisaTeur de PeinTure ProFessionneL airLess au creux de VoTre main
easymax™ offre: ProsPray™, un modèle à pompe à piston professionnelle qui :

 ■ permet d’obtenir des performances comparables à celles qu’offrent les pulvérisateurs 
airless professionnels classiques Graco

 ■ pulvérise les produits conçus par les fabricants de peinture - sans dilution préalable 
 ■  permet une application régulière pour une couverture en une seule passe 

L’easymax™ peut être utilisé comme outil d’entretien pour repeindre des éléments, pour 
reprendre des murs peints à l’aide d’un pulvérisateur ordinaire ainsi que pour tous les travaux 
de peinture d’une surface maximum de 50 m². L’outil idéal pour peindre des pièces avec des 
murs de couleurs différentes, des plafonds,etc...
Utilisez l’easymaxTm wP pour les produits à base aqueuse uniquement.

aVanTaGes du easymax wP
 ■ Buses RAC® PROSPRAY™, modèle de buse réversible professionnelle
 ■ La buse PST intégrée et le support de buse arrêtent le fluide au niveau de la buse pour  

un jet net.
 ■ offre une finition de qualité professionnelle avec des résultats d’expert.

La famille de produits sT max™ est excellente pour les petits travaux professionnels 
tels que la rénovation, la construction de maisons familiales, les clôtures, les parcs de 
stationnement et les petits projets commerciaux. Elle est parfaite pour la rénovation et 
la peinture des murs et des plafonds, à l’intérieur comme à l’extérieur. Cette machine 
à peindre d’entrée de gamme destinée aux peintres professionnels a été développée 
sur la base de technologies révolutionnaires telles que SmartControl™ 2.0, le filtre 
de pompe vertical EasyOut™, la conception TiltBack™ (sur le Hi-boy) et un moteur 
complètement protégé.

La gamme complète, avec une pression pouvant atteindre 230 bar et des buses de 
0,025’’, est composée de 3 modèles de base avec des configurations sur pied, Lo-boy 
ou Hi-boy.

aVanTaGes Gamme sT max
 ■ Performances maximales pour un poids minimal.
 ■ La plus grande technologie Graco dans des  

dimensions « mini ».
 ■ Pulvérise parfaitement  

la plupart des  
peintures  
extérieures.

La gamme uLTra® max de pulvérisateurs de peinture airless électriques à 
destination des professionnels n’est autre que la plus populaire de Graco ! Ultra® Max 
est en effet synonyme de performances et de fiabilité.
Particulièrement prisée des professionnels, la gamme Ultra se caractérise, depuis 
maintenant plus de 25 ans, par une qualité éprouvée et une productivité inégalée sur 
les chantiers.. 

L’uLTra® max ii est idéal pour les travaux de peinture de surfaces moyennes à 
grandes, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur ! 
Il deviendra l’allié incontournable de toutes les rénovations, constructions neuves, 
bâtiments à usage commercial et résidentiel, façades, projets d’habitation, etc.

Il est compatible avec les dimensions de buses les plus courantes et s’accommode 
facilement des revêtements épais ! L’uLTra® max ii  applique parfaitement toutes 
les peintures acryliques, impressions, émulsions aqueuses comme les produits à base 
de solvant.

aVanTaGes uLTra max Gamme PLaTinum
 ■ Enrouleur de flexible intégré. Ne plus avoir de flexibles à manipuler, c’est se 

mettre au travail sans tarder et finir sa journée plus tôt !
 ■ Contrôle précis de la pression à l’extrémité du flexible. Où que l’on soit, il est 

possible de régler ou d’arrêter le pulvérisateur. Le brouillard de pulvérisation (et 
par là même le gâchis de peinture) sont réduits et le fini impeccable.

 ■ E-Lock™ : système antivol. Le principe est le même qu’avec une voiture. Il suffit 
de verrouiller le pulvérisateur avant de le laisser sans surveillance. Ce système 
offre l’avantage de dissuader les voleurs.

Ces 5 dernières années, les fabricants de produits n’ont été avares ni en temps, ni en 
moyens, pour développer de nouvelles peintures, répondant aux nouvelles demandes 
du marché, notamment:

 ■ Une réduction du brouillard de pulvérisation, ouvrant des perspectives dans de 
nouveaux domaines d’application

 ■ Protection de l’environnement : réduction des émanations de produits 
dangereux (COV 2010) 

 ■ Efficacité de fonctionnement supérieure grâce à l’application en une seule 
fois de revêtements épais comme les produits ignifuges et les peintures anti 
corrosives.    
  

sysTÈmes cHauFFanTs °c-max
Les développements de nouveaux produits vont de pair avec les plus récentes 
innovations en matière d’équipement de pulvérisation.  
Pour faire face à ces nouveaux besoins, Graco vient de compléter sa gamme de 
pulvérisateurs de peinture en lançant le °c-maxTm. 

Le système chauffant °c-maxTm fonctionne selon le principe d’une bouilloire. Une 
résistance électrique placée à l’intérieur du flexible °c-maxTm est maintenue en 
contact avec la peinture et chauffe le produit progressivement sur toute la longueur 
du flexible.
Garantissant une régulation progressive de la température jusqu’à 60 °C, le cerveau 
électronique °C-Control est programmé pour s’adapter à la technologie de pompes à 
pistons Graco. 

Deux modèles sont disponibles : °c-maxTm 1513 et °c-maxTm 3023, pourvus 
respectivement de flexibles de 15 m et 30 m et dotés de buses de 0,013” et 0,023”.

°c-maxTm 1513 / °c-maxTm 3023 
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Les Gmax™ ii 5900 et 7900 Hd ProconnecT™ oPTimum répondent aux besoins 
de grand rendement des professionnels qui exigent une performance continue sans 
dépendre de l’alimentation électrique. Grâce à leur puissance (avec respectivement 
un moteur Honda 160 et 200 cc), ils pulvérisent facilement tous les revêtements 
épais. Ils permettent même d’appliquer la gamme complète d’impressions et de 
peintures. 

Lorsqu’ils sont utilisés avec une trémie, ils peuvent fonctionner pendant de longues 
périodes sans besoin d’être rechargés : ils sont parfaits pour de grandes quantités de 
produit.

Le Gmax™ ii 3900 ProconnecT™ oPTimum complète la gamme et constitue 
le pulvérisateur idéal pour l’utilisateur professionnel qui intervient sur les nouveaux 
chantiers de construction résidentiels.

aVanTaGes Gamme Gmax
 ■ Enrouleur de flexible intégré. Ne plus avoir de flexibles à manipuler, c’est se 

mettre au travail sans tarder et finir sa journée plus tôt !
 ■ Le microprocesseur évolué SmartControl™ permet d’obtenir un jet de 

pulvérisation Graco parfaitement uniforme.
 ■ ProConnect™ système de connexion du bas de pompe. Enlever et remplacer 

votre bas de pompe en quelques secondes sur le chantier et sans outils.
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Des pulvérisateurs airless thermiques haute résistance GH™ pour les travaux à haut 
rendement. 
Le plus gros avantage de la gamme GH de Graco réside dans l’extrême fiabilité de la 
technologie du moteur hydraulique. La conception à changement rapide augmente 
l’efficacité du moteur et garantit la pression uniforme du pistolet.  
Les unités GH™ sont compactes et faciles à transporter et à manipuler sur les 
chantiers, et les chariots chromés et soudés ont été conçus pour une utilisation 
intensive pendant plusieurs années. La gamme GH™ de Graco comporte des 
manchons standard MaxLife™ et offre la possibilité de passer d’une conception de 
moteur pneumatique à une conception de moteur électrique, simplement en insérant 
le kit moteur personnalisé.

Graco complète ces offres avec son pulvérisateur Roof Rigs GH™ qui peut également 
être utilisé pour les applications de traçage.

aVanTaGes Gamme GH
 ■ Convertible Gaz - Électrique sans outils
 ■ Puissance de pompage hydraulique très efficace
 ■ Mis à niveau avec ProConnect™ et la tige de piston MaxLife™

Conçus pour les utilisateurs professionnels méticuleux, ces compresseurs d’air 
hautement résistants sont constitués de composants de qualité supérieure pour 
satisfaire aux exigences strictes de toute tâche.

Disponibles dans quatre modèles, vous pouvez être sûr de trouver un compresseur  
airmaxTm Air qui répondra à tous vos besoins spécifiques en matière d’air.  

aVanTaGes airmax Gamme
 ■ Régulateur très résistant avec deux manomètres pour la pression du réservoir et 

la pression de sortie
 ■ Sélecteur de pression industriel
 ■ Flexible de refoulement tressé en acier inoxydable 
 ■ Valves de décharge manuelles pour un entretien rapide et aisé

uTiLisez Les accessoires Graco Pour Tirer Le meiLLeur ParTi de  
VoTre PuLVérisaTeur !

Que vous choisissiez de travailler avec les pulvérisateurs HVLP, airless air-assistés ou airless, ils sont 
tous plus performants lorsque vous utilisez l’accessoire adéquat. 
C’est la raison pour laquelle Graco a développé une vaste gamme de buses, filtres, pistolets, 
rallonges, rouleaux, trémies, fluides et bien d’autres encore.
Une sélection adéquate améliorera votre confort, votre sécurité et surtout la qualité de votre finition ! 

accEssOIREs : HVLP, aIRLEss & aIR-assIsTés

GUIDE DE séLEcTIOn 
Pour les applications de peinture & texture
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système de nettoyage électrique professionnel
Lancement de laveurs haute pression électriques pour les professionnels. 
Performances et conception prévues pour résister aux conditions réelles de chantier, 
jour après jour. Moteur électrique silencieux, qui se déclenche uniquement en activant 
la gâchette. Entièrement équipé de fonctionnalités pratiques pour l’utilisateur final et 
doté de tous les accessoires nécessaires dans une mallette facile à transporter :

 ■ Marche/arrêt automatique  
 ■ L’aquamax-e ne fonctionne que lorsque vous actionnez le pistolet.  
 ■ Un pistolet de pulvérisation ergonomique avec une prise en main souple et un 

système de montage rapide unique.
 ■ Système de raccord rapide pour les accessoires. 
 ■ Réglage intelligent de la pression au pistolet à 400V.
 ■ Buse RotoBlast. 
 ■ Buse d’injecteur chimique et cuve chimique de 4l avec capuchon.
 ■ Lance d’angle 90 cm standard pour les sols et les plafonds ainsi que pour les 

tâches de nettoyage générales.
 ■ Lance courte de 50 cm pour le nettoyage des murs, là où l’espace est étroit, 

comme sur un échafaudage.
 ■ Flexible DN6 de 15 m. 
 ■ Enrouleur de flexible (le 3050 a un guide de flexible) standard.
 ■ Manomètre.
 ■ Bouton de réglage chimique de 0 % à 5 %.

aVanTaGes de La Gamme aquamax-e
 ■ Nettoie. Impact important avec combinaison de débit et pression.
 ■ Silencieux. Grâce au système automatique marche/arrêt,  

le moteur fonctionne seulement sur demande
 ■ 1450 tr/mn. Durabilité adaptée à la demande des professionnels.

Suite au lancement sur le marché du mark V™ au milieu des années 90, Graco est 
devenu un véritable lanceur de mode dans le domaine de la pulvérisation d’enduits 
Airless. La vitesse de l’airless associée à une finition très homogène fait figure de 
référence dans l’industrie du bâtiment. Grâce à sa simplicité, à sa rapidité et à sa 
fiabilité, les résultats obtenus par le  
mark V™ sont excellents. À l’écoute des entrepreneurs de l’Europe entière, cet 
appareil solide s’est progressivement adapté aux demandes les plus exigeantes de 
nos clients.
Avec l’édition mark V™ Platinum, une étape supplémentaire a été franchie. Équipé 
d’un système de dévidoir, d’un système antivol électronique, du système de régulation 
de la pression sans fil et automatique AutoClean™, le Mark V Platinum a vraiment 
tout pour lancer une nouvelle mode. Il rendra votre travail encore plus facile et 
toujours très agréable.
Le mark V™ est un véritable appareil polyvalent pour les gros travaux de peinture en 
intérieur comme en extérieur ! Votre plus fidèle allié pulvérise des enduits airless et 
les peintures les plus courantes. Le mark V™ pulvérise du latex, des émulsions, des 
acryliques, de l’époxy, des produits de charge, des produits ignifuges et les enduits 
Airless les plus courants. Il est même suffisamment performant pour fournir un débit à 
deux personnes pulvérisant de la peinture en même temps.

aVanTaGes Gamme mark V PLaTinum
 ■ Enrouleur de flexible intégré. Ne plus avoir de flexibles à manipuler, c’est se 

mettre au travail sans tarder et finir sa journée plus tôt !
 ■ Contrôle précis de la pression à l’extrémité du flexible. Où que l’on soit, il est 

possible de régler ou d’arrêter le pulvérisateur. Le brouillard de pulvérisation (et 
par là même le gâchis de peinture) sont réduits et le fini impeccable.

 ■ E-Lock™ : système antivol. Le principe est le même qu’avec une voiture. Il suffit 
de verrouiller le pulvérisateur avant de le laisser sans surveillance. Ce système 
offre l’avantage de dissuader les voleurs.

Grâce au FieLdLazer™, Graco apporte les avantages de la pulvérisation airless sur 
le terrain. Contrairement aux pompes de transfert qui dispersent, le principe airless 
atomise la peinture. Cela permet d’obtenir des lignes brillantes et uniformes en un 
seul passage.  
D’un poids de 36 kg seulement, le FieLdLazerTm est l’un des équipements actuels 
les plus légers destinés aux terrains de sport. Il réduit considérablement la fatigue de 
l’opérateur et améliore la maniabilité pour les angles et les cercles dessinés au milieu 
des terrains.

POLYVALENCE
Grâce à la pompe airless, la peinture des logos et des lettres sur le terrain est 
extrêmement simplifiée. Grâce au filtre extra large intégré et à la buse autonettoyante, 
les bouchons et leurs conséquences font désormais partie du passé.

aVanTaGes Gamme FieLdLazer
 ■ Des lignes droites indépendantes du sous-sol grâce à la fixation latérale.
 ■ Polyvalente pour la pulvérisation de logos et de publicités.
 ■ Capacité limitée en tant que machine à peindre (haute finition).

Nos nettoyeurs haute pression compacts, à transmission directe sont suffisamment 
puissants pour venir à bout de la plupart des tâches de nettoyage et de préparation.
 
Les nettoyeurs haute pression à transmission directe sont des appareils haut de 
gamme Graco, qui fonctionnent à l’eau froide et sont conçus pour les tâches de 
nettoyage les plus rudes. Ils disposent de toutes les fonctions nécessaires aux 
applications les plus exigeantes.

Et si l’eau froide ne suffit pas pour “enlever la saleté”, nous avons maintenant ajouté 
à notre gamme de produits un nettoyeur haute pression à eau chaude : l’aquamax™ 
3540 GHw. Aucune tâche n’est insurmontable pour notre nettoyeur haute pression à 
eau chaude!
En choisissant Graco, vous avez la certitude de choisir un produit de très grande 
qualité.

aVanTaGes Gamme aquamax
 ■ Moteurs Honda® et Briggs & Stratton très performants, pour les tâches de 

nettoyage les plus difficiles : préparation de surfaces, traitements chimiques, 
nettoyage horizontal, etc.

 ■ Le Kit de buses QuikDisconnect™ et d’injecteur chimique, très facile à changer, 
pour un large éventail d’applications.

 ■ Pneus avec chambre à air, porte-flexible et porte pistolet pour faciliter  
le transport et le rangement.

Le pulvérisateur électrique le plus puissant de la gamme Graco. Le nom de ce 
pulvérisateur provient simplement du fait qu’il équivaut en termes de débit à deux 
Mark V™, avec un flexible au moins deux fois plus long et une capacité à pulvériser 
une gamme de produits plus large.
Les utilisateurs ont besoin d’une machine qu’ils pourront brancher n’importe où et sur 
n’importe quel chantier. Le mark x™ offre les fonctions d’une machine de 380 V et 
se branche à une prise de 230 V.
Outre cela, le mark x™ a été conçu pour rester compact. Une seule personne suffit 
donc pour le manipuler, même pour le charger et le décharger d’un camion. Le chariot 
a été conçu comme un traîneau de façon à pouvoir faire glisser le pulvérisateur 
dessus pour entrer ou sortir d’un véhicule.
Le mark x™ est équipé de deux grands pneus tout-terrain de 13’’. L’appareil roule 
sans problèmes sur tous les chantiers même en présence d’obstacles en tirant 
simplement la poignée télescopique du châssis.
Le mark x™ pulvérise du latex, des émulsions, des acryliques, de l’époxy, des 
produits de charge, des produits ignifuges et les enduits airless les plus courants.

aVanTaGes Gamme mark x
 ■ Doublez votre production - Plus de deux fois le débit du Mark V
 ■ Doublez la portée d’application
 ■ Doublez votre rendement

Graco démontre des compétences d’excellence dans la fabrication et l’ingénierie de 
solutions d’avant-garde en matière de traçage airless. Chaque génération incorpore 
de nouvelles technologies et des caractéristiques innovantes. Nous nous engageons 
dans une démarche constante d’amélioration et de dépassement des exigences de 
nos partenaires de traçage professionnels.
Les LineLazer™ iV 3900 et 5900 sont équipés des toutes dernières technologies 
du LineLazer™ iV pour des lignes précises et uniformes. Ils sont parfaits pour le 
marquage des routes et des parcs de stationnement. Le rendement de ces traceurs 
de lignes très polyvalents répond aux exigences des travaux de marquage des villes, 
des routes secondaires et des communes.

aVanTaGes Gamme LineLazer
 ■ Productivité 

Les entreprises de traçage professionnel sont constamment à la recherche de 
lignes de meilleure qualité et mieux définies. Elles doivent réaliser leurs tra-vaux 
rapidement et efficacement et requièrent une haute versatilité de leurs systèmes 
ainsi que des réglages faciles. De plus, les systèmes doivent être  
faciles à monter et rapides à nettoyer.

 ■ Lignes 
Les lignes doivent être régulières et rester uniformes sur  
l’ensemble du travail. Elles doivent être parfaitement droites,  
avec des bords nets et sans bavures. La peinture doit être 
pulvérisée de façon uniforme, sur une épaisseur constante.

Machine de traçage thermoplastique
Le ThermoLazer™ est un traceur thermoplastique très convivial et innovant. 

Les parkings, les passages pour piétons, les panneaux, les jonctions et terre-pleins 
centraux, les pistes cyclables, les aéroports, les zones de transit... Tout est possible. 
Le ThermoLazer™ a été conçu pour fondre et appliquer la majorité des matériaux de 
marquage thermoplastiques, alkydes et hydrocarbonés en sacs et/ou en blocs.

Une large gamme de sabots vous permet de tracer des bandes simples (5-30 cm), 
des bandes entrecoupées, ainsi que des doubles bandes à l’aide du kit d’application 
sabot « double bande ». 
L’utilisation de patrons vous permet de dessiner des légendes, des panneaux d’arrêt 
et d’avertissement. 

aVanTaGes de La Gamme THermoLazer
 ■ Le système d’installation et de retrait du sabot SmartDie™ permet de changer 

rapidement et sans effort les largeurs de bandes.
 ■ Le système de trémie à grande capacité HighCap™ permet un  

nombre de remplissages moindre, et par conséquent une  
productivité maximale.

 ■ Sa compatibilité LineDriver™ réduit la fatigue, améliore  
la production et offre une meilleure qualité des bandes.

Graco vous présente la nouvelle famille des GrindLazers 270, 390 et 480, la solution 
idéale pour tous vos travaux de scarification.
Avec ce modèle GrindLazerTm, Graco crée un nouveau standard en matière de 
systèmes de retrait de traçage.
Nos ingénieurs ont réussi à réduire sensiblement la fatigue de l’utilisateur en 
atténuant notablement les vibrations, en supprimant l’utilisation d’outils et en rendant 
le GrindLazer compatible avec le LineDriver™.
Grâce au système de montage des roues EasyGlide™, vous avez l’impression 
d’utiliser un LineLazer™, notre modèle de traçage de lignes qui a révolutionné le 
marché, il y a 20 ans !

aVanTaGes de La Gamme GrindLazer
 ■ La technologie du système InstaCut™ permet d’activer ou de désactiver le 

système de coupe tout en continuant à avancer. Vous permet de “flotter” avec le 
système de coupe en cas de surfaces irrégulières, sans avoir à utiliser d’outils ou 
à enclencher de commandes.

 ■ Technologie de réduction des vibrations, une conception spécifique  
qui permet de réduire les vibrations et d’atténuer la fatigue  
de l’utilisateur.

 ■ Sa compatibilité LineDriver™ vous permet de multiplier par  
deux votre cadence de production, d’améliorer la qualité de retrait  
des bandes et de réduire la fatigue de l’opérateur.

Accessoire pour une machine de traçage airless. Transforme votre traceur en un 
modèle autoporté ‘push and pull’ hydrostatique. Cet accessoire vous permet de 
multiplier par deux votre cadence de production et d’améliorer la qualité des bandes 
tout en réduisant la fatigue de l’opérateur.

divisez par deux la durée de vos tâches
Le traçage peut être réalisé plus rapidement qu’avec un guidage manuel.
Épargnez du temps sur toutes les distances effectuées sans tracer.
confort élevé de l’opérateur
Il existe une limite physique au nombre d’heures par jour durant lesquelles un 
opérateur peut pousser une machine.
Les différences de niveau des rues compliquent encore le travail manuel.
Le LineDriver permet de surmonter ces considérations.
Portez davantage de peinture
La puissance du LineDriver permet de porter davantage de peinture à bord.
Nécessite moins de temps pour les remplissages.

aVanTaGes du LinedriVer
moteur Honda indépendant
Le LineDriver ne réduit pas la puissance du moteur du traceur.
Pour les tâches de traçage étroit, il vous suffit de le démonter et d’utiliser seulement 
le traceur. Le poids du groupe hydraulique et du moteur se situe sur le LineDriver,  
pas sur le traceur.
Le Linedriver transmet sa puissance.
En arrière, le LineDriver recule. En avant, il pousse. 
Très simple et intuitif.

Le T-max™ constitue une véritable solution pour l’application d’enduits en 
remplacement d’un simple appareil de pulvérisation.
Nous avons conçu ce nouveau pulvérisateur de façon à ce qu’il puisse être utilisé par 
une personne seule : il est facile à manipuler, à utiliser et à nettoyer.
Vous serez surpris par la qualité de la finition du produit pulvérisé, ce qui permet de 
réduire au minimum le ratissage nécessaire.
Outre ces avantages, le T-max™ rend votre travail plus agréable et permet un gain 
de temps de 30 % par rapport aux méthodes d’application traditionnelles. En utilisant 
ce pulvérisateur innovant, vous remarquerez rapidement que cette puissante machine 
peut être utilisée par une personne seule mais aussi par une équipe de 3 personnes 
pour une application supérieure à 500m2 de produit par jour.
Le T-max™ a été conçu spécialement pour l’application d’enduits intérieurs et de 
produits de garnissage. En utilisant le T-max™ en association avec un compresseur 
externe, il est aussi possible de pulvériser des enduits décoratifs composés de 
particules jusqu’à 1,5 mm. Le T-max™ a été testé et approuvé pour pulvériser les 
enduits les plus exigeants actuellement disponibles sur le marché, mélangés ou 
prémélangés en usine.

aVanTaGes Gamme T-max
 ■ Une finition très soignée: Beaucoup moins de ratissage et jusqu’à 30 % 

d’économies possibles par rapport au travail manuel.
 ■ Jusqu’à 30 mètres de flexible possibles : Permet de pulvériser une maison  

entière sans déplacer le pulvérisateur ou le produit.
 ■ Pulvérisation sans air ou air-assistée. 
 ■ Permet d’appliquer presque tous les enduits sans compresseur. 

Permet de pulvériser des produits décoratifs en utilisant un  
compresseur externe.

Le rTx™ 1500 est équipé de fonctions innovantes et de caractéristiques de rendement 
conçues pour l’utilisateur professionnel de produits texturés. Le RTX™ 1500 est la 
solution Graco qui convient à l’application intérieure de produits décoratifs.

Grâce à sa trémie de 57 litres, l’appareil peut être utilisé pour des projets de petite taille 
et de taille moyenne et pulvériser les produits d’isolation phonique, enduit de collage de 
bande, élastomère, Peinture de pont et stucco synthétique.

La pompe HD RotoFlex™ associée au compresseur pneumatique intégré offre la 
possibilité de passer de gros agrégats sans les endommager ni abîmer la pompe.

aVanTaGes Gamme rTx
 ■ Section de pompage QuikChange Rotoflex™.
 ■ Retrait et remplacement de la pompe sans outils. Des remplacements  

possibles en moins de 5 minutes grâce à la section de pompage. 
 ■ QuikChange Rotoflex™.

Trouvez  tous  les  déta i ls  grâce  à 
la  recherche  de  produ i ts  sur 
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Lorsque vous investissez dans l’équipement Graco, vous acquérez plus qu’un simple produit. Vous 
bénéficiez également d’un soutien et d’un service qui commencent au moment de votre achat.

FormaTion
Tout le monde peut facilement apprendre à pulvériser mais pour devenir un expert en la matière avec une 
machine à peindre ou à appliquer des produits texturés, il est recommandé d’en connaître davantage.  
Graco met à disposition des spécialistes qualifiés pour vous montrer différentes techniques simples 
d’installation et de pulvérisation. Notre outil de recherche de produits en ligne offre des courts films 
d’installation montrant, étape par étape, toutes les actions opérationnelles par groupe de produits.
Visitez le site www.graco.com pour toutes les spécifications de produits détaillées, les accessoires 
correspondants, les brochures, les manuels et les films d’application.

disTribuTion
Afin de garantir la satisfaction des clients, GRACO distribue ses produits uniquement via un vaste réseau 
de distributeurs spécialisés et de partenaires de service. Nos distributeurs agréés fournissent 
des conseils de qualité sur les produits et les prix, donnent des astuces sur la manière de démarrer, 
proposent des formations en matière de pulvérisation et un service de réparation à une distance la plus 
courte possible de votre chantier. Les partenaires SAV (Service Après Vente) Graco peuvent compter 
sur des techniciens qualifiés et vendent la plupart des pièces de rechange pour surmonter des périodes 
d’arrêt. L’utilisation de pièces Graco authentiques garantit une qualité de service optimale. Trouvez votre 
distributeur local Graco sur www.graco.com.
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