
Pulvérisateur airless sans fil haute résistance, 

optimisé pour les revêtements de protection et les revêtements marins

XFORCE
™ HD

•  Le pulvérisateur de retouches airless professionnel garantit une finition parfaite, 
comparable à une finition de pulvérisation d’origine, permettant ainsi une économie de produits et de solvant.

•  En offrant une portabilité optimale, il révolutionne complètement vos méthodes de travail. 
Les projets de petite envergure, qui nécessitaient des heures, peuvent désormais être réalisés 
en quelques minutes seulement.

•  Prêt à l’emploi en quelques secondes, il permet de pulvériser les revêtements de protection 
les plus courants en une seule couche.

AVANTAGES DU PULVÉRISATEUR XFORCE HD



En lançant le pulvérisateur XForce, 

Graco
®

 offre une autre technologie 

révolutionnaire qui transforme 

rapidement la façon dont les 

retouches sont réalisées dans 

le domaine des revêtements de 

protection.

XFORCE HD:

LE COMPLÉMENT PARFAIT 

À VOTRE GRAND PULVÉRISATEUR AIRLESS

La tâche devient on ne peut plus simple, quels 
que soient les travaux que vous réalisez : 
effectuer des retouches pour terminer les petits 
travaux, faire de petites réparations ou peindre 
simplement une petite surface. Le nouveau 
pulvérisateur XForce HD est conçu pour 
pulvériser les revêtements de protection et les 
matériels de contrôle de corrosion les plus durs.

Reposant sur la technologie ProSpray 
éprouvée, le pulvérisateur XForce offre un 
modèle de pompe à piston professionnelle 
de Graco que vous pouvez tenir au creux 
de votre main. Ainsi, vous pouvez, en toute 
liberté, pulvériser de la peinture afin d’obtenir 
une finition de haute qualité, lorsque cela est 
nécessaire !
Conçu pour résister aux conditions de 
chantier les plus extrêmes, le pulvérisateur 
XForce HD réalise les travaux, de façon 
RAPIDE et RENTABLE !

XFORCE™

 HD

PRODUITS PULVÉRISABLES :

-  Sous couche primaire et revêtements époxy à haut 

extrait sec – contenant jusqu’à 100 % d’extrait sec

- Solvant et revêtements à phase aqueuse

-  Revêtements supérieurs en polyuréthane à haut 

extrait sec

- Revêtements ignifuges

- Revêtements multi-composant

- Élastomère et bien plus encore !

APPLICATIONS STANDARD :

Sert à pulvériser de petites surfaces ou à retoucher 

rayures, écrous, boulons, brides, tuyaux, vannes, 

coffrets électriques, portes, cadres, échelles, rails, 

blancs, composants en acier de construction, 

surfaces, éléments de la liste des petits travaux, 

et bien plus encore !

Bouchon Twist-N-Seal
-  Vous permet d’utiliser de nombreux 

godets pour les travaux de plus grande 
envergure

-  Protège contre la contamination et 
les éclaboussures

Système de godet Spray-N-Throw™

-  Le système de couvercle et de liner 1,3 l (44 onces) jetable élimine 
pratiquement le besoin de nettoyage

-  Le godet scellé protège le produit, tout en limitant les éclaboussures
- Fonctionne sous tous les angles – même à l’envers !

Bandoulière avec support ProSwivel 360°
- Facile à transporter d’un chantier à l’autre
- Conception équilibrée

ProConnect™

- Le système d’installation et de retrait de la pompe sans outils
-  vous permet de retirer et de replacer la pompe en quelques 

secondes !
-  Représente un élément incontournable lorsqu’il est question 

de revêtements hautes performances

RAC X™ standard – Buse et 
support de buse réversibles
-  Accepte les buses, les supports 

de buse et les rallonges RAC® 
standard de Graco

-  Grâce au filtre à buse EasyOut™, 
vous pouvez poursuivre la 
pulvérisation, tout en réduisant 
les risques de colmatage des buses

Bracelet de mise 
à la terre de 7,6 m

Si vous utilisez ceci … Vous avez BESOIN de ceci !

Produits et applications

Visionnez nos 

vidéos d’application sur: 

http://10.graco.eu.com
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Alimentation lithium-ion élevée 28 V
-  Conçu pour pulvériser de façon optimale les produits 

les plus exigeants
-  Permet de pulvériser jusqu’à 3,8 l de produit par charge 

de batterie

BON À SAVOIR
Régulation de pression FullFlo™

-  Entièrement réglable pour parvenir à la finition 
souhaitée

- Optimisé pour les revêtements épais et minces
- Cadran facile à lire

Avantages du pulvérisateur XForce HD

ÉCONOMIE DE PRODUIT, DE SOLVANT, ET DE TEMPS
Le pulvérisateur XForce HD est capable de fournir 
rapidement une finition airless à couche unique 
très recherchée. Par conséquent, il élimine la 
nécessité d’appliquer plusieurs couches, 
souvent requises avec des brosses ou des 
rouleaux irréguliers. Ce puissant pulvérisateur 
portable élimine également le besoin de tremper 
un équipement airless plus encombrant juste pour 
la pulvérisation de petites surfaces. Il s’agit de la 
façon la plus rapide de réaliser de petits travaux et 
de petites retouches. Les travaux qui nécessitaient 
des heures peuvent désormais être réalisés en 
quelques minutes. Vous pouvez ainsi gagner du 
temps, de l’argent et économiser du produit.

*  Basé sur le taux de main-d’œuvre aux États-Unis et sur le coût 

des produits, représentant respectivement 161 $ et 233 $.

ProGuard™

-  Le système de protection 
intégré contrôle constamment 
le fonctionnement du pulvérisateur

-  Les deux indicateurs LED fournissent 
un retour instantané lors de 
la pulvérisation

-  Arrête automatiquement le 
pulvérisateur pour le protéger 
contre les surcharges thermiques 
ou les pressions excessives

! CONSEIL

Étendez votre portée grâce à des rallonges HD 

et à une tête de pulvérisation réglable à 180°.

Moteur sans balai HD
Offre des performances 

élevées et une durée 
de vie étendue

P = Produit S = Solvant

EXIGENCES XForce HD Airless 

traditionnel

Rouleau/

brosse

Application rapide

Couche unique

Finition de haute qualité

Installation rapide

Nettoyage rapide

Transport facile

contre

Airless traditionnel

XForce HD permet de réaliser des économies à hauteur de 68 %/travaux* XForce HD permet de réaliser des économies à hauteur de 75 %/travaux*

Airless
Traditionnel

P 3,8 l

S 18,9 l

P 1,9 l

S 0,9 l

P 2,9 l

S 0,9 l

P 1,9 l

S 0,9 l
1 heure

20 min 20 min 20 min3 heures

XForce HD

Main-
d’œuvre

Main-
d’œuvre

Produit/
fournitures

Produit/
fournitures

Rouleau/
Brosse

XForce HD

Rouleau/brosse

ÉCONOMIES

ÉCONOMIES



XFORCE HD
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Optimisez votre productivité dès le départ !

Retrouvez cette unité à l’adresse suivante :

Accessoires XFORCE™ HD
Tirez pleinement parti de votre pulvérisateur XForce HD, 

utilisez nos accessoires XForce HD

Référence : Version européenne

 R.-U. / IT / DK / CH

Taille max. de buse

Débit

Compatibilité produits et solvant

Pression max. - bar (PSI)

2 batteries - Alimentation lithium-ion 28 V

Chargeur de batteries

Godet de produit

Caractéristiques

Filtres
Pour obtenir une meilleure finition et réduire les risques 

d’obstruction

16P170  Gris – 30 mailles (lot de 10)

16P171  Noir – 60 mailles (lot de 10)

16P172  Bleu – 100 mailles (lot de 10)

Rallonges, couvercle et support de buse non inclus
Étendez votre portée …

287019  10 dans la rallonge de buse 

avec support de buse RAC X HandTite™

235486  Buse de pulvérisation facile à utiliser et 

orientable à 180°

Batterie - Batterie d’alimentation lithium-ion 28 V
16P173  Batterie d’alimentation lithium-ion 28 V

- Ajoutez une autre batterie pour des travaux nécessitant 

 de pulvériser plus de 7,5 l de peinture

- Une batterie chargée complètement permet de pulvériser 

 3,75 l de produit en fonctionnement continu

- Le temps de charge, pour 80 % de performances, 

 est de 45 minutes

Chargeur de batteries
Ajoutez un chargeur pour réduire les périodes d’arrêt et 

charger deux batteries simultanément. Un voyant lumineux 

contrôle et affiche le niveau de charge.

16P178  Chargeur de batterie d’alimentation de 28 V, 

240 V

Pump Armor™

Utilisez du fluide de stockage pour éviter de boucher 

la pompe lorsque vous réutilisez le produit

253574 1 litre

245133 3,8 litres

Pompe XForce HD
16P164 Élimine les périodes d’arrêt grâce à une 

pompe supplémentaire. Il se glisse même 

dans la mallette de rangement !

 Le remplacement de la pompe inclut :

 Bas de pompe (sans buse, module de 

commande ou godet)

Couvercles, liners, bouchons et godet
16P165  Couvercles et liners Spray-N-Throw 

(25 de chaque)

16P166  Couvercles Spray-N-Throw (lot de 25)

16P167  Bouchons Twist-N-Seal (lot de 6)

16P169  Godet

Trousse de démarrage XForce HD
16P168 Vous permet d’obtenir jusqu’à 7,6 litres 

(2 galons) de produits prêts à l’emploi 

pour une pulvérisation en continu.

Comprend : Des filtres (x6), un couvercle (x25), 

des liners (x25), des godets (x5) 

et des bouchons (x6)

PRÊT À L’EMPLOI

Le pulvérisateur XForce HD est livré complet et prêt à l’emploi.

Le pulvérisateur XForce HD comprend les éléments suivants :

- Support de buse et buse RAC X™ 517

- 2 batteries - Alimentation lithium-ion 28 V

- Chargeur de batterie lithium-ion 28 V

- 6 couvercles Spray-N-Throw

- 6 liners Spray-N-Throw

- Mallette de rangement HD

- Bracelet de mise à la terre et bandoulière

- Bouchon Twist-N-Seal

- 2 godets

† Brevets Graco : Référence 16N654 Brevet en cours

XFORCE HD

16N655

16P692 / 16P693 / 16P694 / 16P695

0,009 po - 0,025 po

Réglé en usine

Haute résistance

276 (4000)

16P173

16P178

1,3 l (44 onces)


