
Pulvérisateur sans air et sans fil très résistant
Spécialisé dans les revêtements de protection et de constructions maritimes

XForceMC HD

Combien allez-VOUS économiser?
Le XForceHD étant capable de pulvériser rapidement de hautes finitions sans air 
monocouches, il n'est plus nécessaire d'appliquer plusieurs couches, comme 
c'était souvent le cas avec les pinceaux et les rouleaux, moins efficaces. Ce 
pulvérisateur manuel puissant vous évite également de salir un plus grand 
équipement sans air juste pour recouvrir de petites zones. C'est le moyen  
le plus rapide pour effectuer des petites travaux et retouches. Les applications  
qui nécessitaient plusieurs heures de travail auparavant peuvent maintenant  
être effectuées en quelques minutes - ce qui vous fait économiser du temps,  
de l'argent et du produit.

IndIspensables! Optimisez votre productivité dès le départ!

DONNÉES SUR LE 
COÛT DU TRAVAIL XForceHD

Équipement 
sans air 

traditionnel
Rouleau/
pinceau

Travail à 80 $/h 27 $  106 $ 240 $

Revêtement à 80 $/gal 40 $ 80 $ 60 $

Solvant à 10 $/gal 2 $ 50 $ 2 $

Divers 6 $ 0 $ 6 $

TOTAL 75 $ 236 $ 308 $
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Ce qu'en disent les entrepreneurs…
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1 heure,

20 minutes

Produit 3,8 l 
(1 gal)

Solvant 18,9 l 
(5 gal)

TRAVAIL

Équipement sans 
air traditionnel

Rouleau/pinceau

PRODUIT/FOURNITURES

20 minutes

Produit 1,9 l 
(1/2 gal)

Solvant 0,9 l 
(1/4 gal)

■ ■ TRAVAIL PRODUIT/FOURNITURES■ ■

3 heures

Produit 2,8 l 
(3/4 gal)

Solvant 0,9 l 
(1/4 gal)

20 minutes

Produit 1,9 l 
(1/2 gal)

Solvant 0,9 l 
(1/4 gal)

ÉCONOMIES

Équipement sans 
air traditionnel

Rouleau/pinceau

XForceHD VOUS FAIT ÉCONOMISER 161$/travail XForceHD VOUS FAIT ÉCONOMISER 233$/travail

ÉCONOMIES

EXEMPLE DE TRAVAIL DE RETOUCHES CLASSIQUE SUR 75 M2

VS.

XForce HD XForce HD

«  Cet appareil a complètement changé notre 

façon de travailler. Des petits projets qui nous 

prenaient habituellement plusieurs heures se font 

maintenant en quelques minutes – sans compter 

les économies en produit et en solvant. »

Dennis Pucher
Hester Painting & Decorating
 
Chicago, Illinois

«  Grâce à ce pulvérisateur, les corrections sont 

rapidement effectuées. Je peux maintenant retoucher 

la surface lors de l'inspection, ce qui m'évite de revenir 

et me permet de finir plus rapidement les chantiers. »

Keith Wibstad
Rainbow Painting
 
Minneapolis, Minnesota

«  Dorénavant, mes retouches sont identiques à la 

finition pulvérisée initialement ; de plus, le travail est 

bien plus propre et plus rapide qu'avec un rouleau. »

Brandon Dobrinska
Champion Coating

Savage, Minnesota

«  Le nettoyage ne demande aucun effort. Je n'utilise 

qu'une faible quantité de solvant, ce qui me permet  

de changer rapidement et facilement de produits. »

Scott Wagner
ValleyFair Amusement Park
 
Shakopee, Minnesota

«  Il est difficile de croire que ce pulvérisateur 

possède une telle puissance. Il peut appliquer  

à peu près tout ce qu'on met dans le godet. »

Devin Myers
Gartner Coatings

Pearland, Texas

Avantages

EXIGENCES XForceHD
Équipement 

sans air 
traditionnel

Rouleau/
pinceau

Application rapide ✖

Couche unique ✖

Finition de grande qualité ✖

Mise en service rapide ✖

Nettoyage rapide ✖

Transport facile ✖

Tous les textes et toutes les données visuelles dans ce document sont basés sur les dernières informations produit disponibles  
au moment de la publication. Graco se réserve le droit de modifier ces informations à tout moment et sans préavis.

Appelez dès aujourd'hui pour obtenir des informations sur nos  
produits ou demander une démonstration.

800.690.2894 ou visitez le site www.graco.com

©2012 Graco Inc. N° de formulaire 342364 Rév. A 7/12 Imprimé aux États-Unis. Toutes les marques ou autres noms de marque sont uniquement utilisés pour des raisons 
d'identification et sont les marques de leurs propriétaires respectifs. Blue est une marque de fabrique de Graco Inc. pour les pulvérisateurs réservés aux entrepreneurs.

www.graco.com/xforcehdsi vous utilisez cet 
équipement... 

cet appareil sera 
PARFAIT pour vous!

Le complément idéal à votre grand 
pulvérisateur sans air.
Une performance « au niveau de la buse » comparable à celle  
des pulvérisateurs les plus grands.
Pulvérisez les mêmes revêtements, obtenez les mêmes résultats!

16P168 – Trousse de démarrage XForceHD

Vous permet de préparer jusqu'à 7,6 litres (2 gallons) de produit  
prêt à être utilisé pour une pulvérisation ininterrompue.

La trousse de démarrage comprend :

• Filtres (x6)

• Couvercles (x25)

• Garnitures (x25)

• Godets (x5)

• Bouchons (x6)

16P164 – Pompe XForceHD

Une pompe supplémentaire à portée de main pour supprimer les temps d'arrêt. Elle rentre même dans 
la mallette de rangement!

La pompe de rechange comprend :

•  Partie pompe (sans buse, module d'entraînement ou godet)

couvercles, garnitures, bouchons et godet
16P165 Couvercles et garnitures Spray-N-Throw (25 chacun)

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

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

16P169 Godet

Filtres
16P170 Filtre – 590 µm (30 Mesh) (lot de 10)

16P171 Filtre – 250 µm (60 Mesh) (lot de 10)

16P172 Filtre – 149 µm (100 Mesh) (lot de 10)

Batterie et chargeur
16P173 Batterie électrique lithium-ion 28 V

16P177 Chargeur pour batterie électrique 28 V, 120 V c.a.

rallonges
287019 Rallonge de buse de 25,4 cm (10 po) avec garde RAC X HandTite

235486 Buse de pulvérisation directionnelle Easy Turn, rotative à 180°

Garantie XForceHD

Garantie d'un (1) an contre tout défaut de matériau ou de fabrication.



Q ue vous ayez besoin d'effectuer des corrections, de rectifier une tache ou simplement de peindre une petite zone 

ou pièce, cet appareil vous facilite le travail! Le nouveau XForceHD est le premier pulvérisateur sans fil et sans air 

du secteur conçu pour appliquer les revêtements de protection et les produits anti-corrosion les plus difficiles. Grâce à la 

technologie ProSpray éprouvée, la pompe à piston de Graco pour professionnels est dans le creux de votre main – ce 

qui vous offre la puissance et la liberté nécessaires pour pulvériser une finition sans air de grande qualité n'importe où!

Conçu pour supporter les conditions de travail les plus rigoureuses, le XForceHD mêle parfaitement performance, mobilité 

et résistance pour que vous puissiez réaliser votre travail – RAPIDEMENT!

Produits pulvérisables

•  Apprêts et revêtements en époxy à forte 
teneur en solides – jusqu'à 100 %

• Revêtements à base de solvant

• Revêtements à base d'eau

•  Revêtements supérieurs en polyuréthane  
à forte teneur en solides

• Revêtements ignifugés

• Revêtements à composants multiples

• Élastomères et bien plus!

caractéristiques
Numéro de référence :  16N654

Pression maximale :   27,6 MPa  
(276 bars, 4000 psi)

Godet de produit :  1,3 litres (44 oz)

Batterie :   (2) blocs d'alimentation 
lithium-ion 28 V de 
grande puissance

Performance : Buses de 0,009 à 0,025

Moteur sans balai 
très résistant
•  Fournit la meilleure performance 

et une plus grande longévité

Brevet déposé Référence n° 16N654

Le pulvérisateur manuel le plus pUiSSAnt !

Tresse de masse 
de 7,6 m (25 pi)

Bandoulière 
avec ProSwivel 
à 360 °
•  Facilite le transport 

entre les chantiers

• Conception équilibrée

Réglage de pression FullFloMC

• Entièrement réglable pour l'obtention de la finition voulue

•  S'adapte à tous les revêtements, quelle que soit leur 
épaisseur

• Cadran facile à lire

ProGuardMC

•  Système de protection intégré qui surveille 
continuellement le fonctionnement du pulvérisateur

•  Deux voyants DEL garantissent un retour 
d'informations visuel instantané durant l'application

•  Éteint automatiquement le pulvérisateur pour le protéger 
en cas de surcharge thermique ou de pression excessive

ProConnectMC

•  Système d'installation et de retrait de 
la pompe sans outils

•  Vous permet de retirer et de remplacer 
la pompe en quelques secondes!

•  Indispensable pour l'application de 
revêtements à haute performance

Blocs d'alimentation lithium-ion 28 V 
de grande puissance
•  Fournit la puissance maximale pour l'application des produits 

les plus exigeants

•  Chaque batterie entièrement chargée pulvérise jusqu'à 3,78 l 
(1 gal)

Système de godet Spray-N-ThrowMC

•  Système de couvercle et de garniture jetables 1,3  
(44 oz) qui élimine quasiment toute nécessité  
de nettoyage

•  Godet scellé qui protège le produit tout en réduisant 
les risques de renversement

• Pulvérisation sous tous les angles – même à l'envers!

Buse RAC XMC SwitchTip 
classique avec garde
•  Compatible avec les buses, gardes et  

extensions RACMD classiques de Graco

•  Filtres de buse EasyOutMC conçus pour réduire 
l'encombrement de la buse durant la pulvérisation

Applications habituelles

Éraflures, écrous, boulons, brides, tuyaux, vannes, coffrets électriques, 
canalisation, portes, encadrements, échelles, rambardes, défauts 
d'enrobage, composants en acier structurels, petites pièces, points  
à corriger et bien plus!

Conception FastCleanMC

•  Pour un nettoyage de la pompe en quelques secondes – avec une 
faible quantité de solvant!

Jetez la garniture et le 
couvercle du godet.

Fixez le godet rempli de solvant, 
réglez sur « nettoyage » et mettez 
le pulvérisateur à l'envers.

Bouchon Twist-N-Seal
• Vous permet d'utiliser plusieurs godets pour les plus gros projets

• Protège contre toute contamination et tout renversement

• Buse RAC XMC 517 SwitchTip avec garde

• (2) blocs d'alimentation lithium-ion 28 V

• Chargeur pour batterie lithium-ion 28 V

• (6) couvercles Spray-N-Throw

• (6) garnitures Spray-N-Throw

• Mallette de rangement très résistante

• Tresse de masse

• Bandoulière

• Bouchon Twist-N-Seal

• (2) godets

Le pulvérisateur XForceHD comprend :


