
Accessoires

Paquet de buses 
Reverse‑A‑Clean (RAC) de 
10,2 cm (4 po) et 5,1 cm 
(2 po) (trou de 0,38 mm [0,015 po])

Pièce Graco n° 17A223

Sac de peinture 

FlexLiner

Sacs de peinture 
FlexLiner
Pièce Graco 
n° 17A226 
3 sacs inclus

MD

PULVÉRISATEURS DE LA SÉRIE PROJECT

MC

MD

Ce n'est pas que pour PEINDRE. C'est pour peindre mieux, plus rapidement 
et facilement!

Sac de peinture pouvant être réutilisé ou jeté pour un nettoyage rapide


Pulvérisation multidirectionnelle sans perte d'amorce — même à 
l'envers 
Pompe à piston à haute pression pour pulvérisation de matériaux épais 
non dilués 
Aucune dilution requise pour obtenir un fini lisse, professionnel et 
sans air 
Capacité de pulvérisation de surfaces étroites et larges

 
Pulvérisation de la peinture à base de latex non diluée sur une surface 
de 2,4 m x 2,4 m (8 pi x 8 pi) en 2 minutes 
Buses réversibles pour éliminer rapidement les bouchons sans 
démontage 
Aucun tube d'aspiration à nettoyer



Comparaison de produits concurrents 
Caractéristiques HV
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Numéro de pièce Graco
16Y385 17A466 16Y386

Sacs FlexLiner de 0,9 l (32 oz) inclus
2 4 7

Buses RAC de 10,2 cm (4 po) et 
30,5 cm (12 po)   
Commutateur double vitesse 

 
Sacoche de rangement durable



3 MODÈLES 

OFFERTS!

paintsprayersbygraco.com  Usage domestique seulement.*
Pour des renseignements sur les brevets, allez au www.graco.com/patents. 
*Ce produit est seulement conçu et prévu pour un usage domestique personnel ne générant pas de revenus.

©2014 Graco Inc. 343788 Rév. A 12/14 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 commerce de Graco Inc. pour 
les pulvérisateurs réservés aux entrepreneurs.

PULVÉRISATEUR SANS AIR ÉLECTRIQUE

MC

MD

MC

MD

PULVÉRISATEUR SANS AIR ÉLECTRIQUE À 
DOUBLE VITESSE

MC

PULVÉRISATEUR SANS AIR ÉLECTRIQUE À 
DOUBLE VITESSE PREMIUM

MD

MADE IN THE USAMADE IN THE USA WITH 
GLOBAL COMPONENTS
FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS AVEC 
DES COMPOSANTS VENUS DE 
L'ÉTRANGER



Pulvérisez les espaces 
étroits tels que les 
moulures

Remplissez, pressez et 
pulvérisez!
Serrez le sac une seule fois et 
vous êtes prêt!
Jamais dans l'histoire de la peinture autant de 
puissance n'a été aussi facile à utiliser. Grâce à sa 
technologie innovante de sac FlexLiner en tête de file, 
la gamme de pulvérisateurs TrueCoat 360 accélère 
les projets de peinture et de teinture intérieurs et 
extérieurs.

�Facile d'utilisation  
Remplissez, éliminez l'air et pulvérisez!   

�Réutilisez ou recyclez  
Simplement réutilisez ou jetez le sac FlexLiner lorsque vous avez terminé. �

�Sans dégât, sans tracas  
La technologie VacuValve élimine le tube d'aspiration. 

�Des possibilités de peinture sans limites  
Pulvérisez dans toutes les directions, même à l'envers!

  Résultats de professionnels  
Obtenez le même fini que les pros. 

Tellement avancé, c'est simple!

Le système de sac de peinture 
FlexLiner remplace les réservoirs 
traditionnels avec tubes 
d'aspiration—une fois que vous avez 
terminé, réutilisez‑le ou jetez‑le, c'est 
votre choix!

Stable et léger!

Idéal pour usage 
intérieur et 
extérieur.

La technologie 
VacuValve crée un vide 
pour une pulvérisation 
MULTIDIRECTIONNELLE sans 
perte d'amorce!

Pulvérisez des peintures et teintures 
non diluées

Pulvérisez les grandes surfaces telles que les murs ou les plafonds

MDTerminez 
rapidement en une 
seule couche. 

1,6 m x 2,6 m
(6 pi x 8 pi)

2,6 m x 2,6 m
(8 pi x 8 pi)

Pulvérisation du latex = 
2 minutes

Pulvérisation de la teinture = 
1 minute

Le commutateur double vitesse 
fournit plus de contrôle et moins de 
surpulvérisation. Seulement offert sur les 
modèles TrueCoat 360ds et TrueCoat 360dsp.

La pompe durable à haute pression 
pulvérise les peintures et les 
teintures— Aucune dilution requise!

Buses Reverse‑A‑Clean (RACMD) de 10,2 cm (4 po) 
et 30,5 cm (12 po) (trou de 0,38 mm [0,015 po]) incluses.

10,2 cm (4 po) 
ÉTROITE

30,5 cm (12 po) 
LARGE

LA PEINTURE RENDUE FACILE...

Système de peinture FlexLinerMC
SAC MC

C'est dans le


