
Painter - Texture Applications
APX™ 5200 - APX™ 6200 - APX™ 8200

APX™

• Conçu pour le lissage et la finition des murs avec les enduits, pour les professionnels

• Pompe les produits les plus épais avec un débit optimal et sans fluctuations

• Conception tout-en-un facile à déplacer sur le chantier

AVANTAGES PROFESSIONNELS

Graco présente son premier pulvérisateur airless d’enduit de finition



APX™ Des pulvérisateurs d’enduit tout-en-un  
pour les professionnels

Depuis des décennies, Graco est un fournisseur clé d’équipements de pulvérisation airless 
dédiés au lissage et à la finition de murs avec les enduits. Mark Max et T-Max™ sont des 
marques que vous nous avez aidés à imposer sur le marché.
Comme nous ne voulions pas nous arrêter là, nous sommes restés à l’écoute de nos clients. 
Nous sommes donc très fiers d’annoncer le lancement de notre toute première gamme d’équipe- 
ments conçus spécialement pour la pulvérisation d’enduits : APX™ 5200, APX™ 6200 et APX™ 8200.

Nous avons choisi d’innover pour faciliter votre travail. Il vous suffit de comparer la conception 
de nos pulvérisateurs APX™ à celle des équipements technologiques de nos concurrents pour 
vous apercevoir que :

VOUS FEREZ PLUS DE M² CHAQUE JOUR
Comme la pression est plus élevée, vous obtiendrez un débit de produit supérieur à celui  
de tout autre équipement technologique concurrent avec la même taille de buse.  
Un débitjusqu’à 50 % supérieur !

VOUS CONSACREREZ MOINS DE TEMPS ET D’ARGENT À L’ENTRETIEN ET AUX RÉPARATIONS
Pas d’arbres de transmission susceptibles de se casser, des engrenages en acier haute 
résistance et une pompe plus résistante aux produits agressifs. Il est bien plus économique de 
remplacer les joints que d’avoir à acheter une pompe complète. Vous pouvez également profiter 
du retrait de la pompe sans outil ProConnect™ et emporter une pompe de remplacement que 
vous pourrez installer en quelques secondes. Finies les périodes d’arrêt coûteuses !

VOUS DÉPLACEREZ VOTRE APPAREIL PLUS RAPIDEMENT SUR LE CHANTIER
Plus petit, léger et compact que tout autre appareil technologique concurrent, le pulvérisateur 
APX™ est facile à déplacer sur les gros chantiers. En outre, il est possible de retirer rapidement 
la trémie et la pompe pour faciliter le transport.

VOUS PROFITEREZ D’UN APPAREIL FIABLE  
À UN PRIX AVANTAGEUX
Votre machine est sans cesse en réparation  
et vous en avez assez ? Le pulvérisateur  
APX™ est plus fiable que les technologies  
concurrentes et coûte moins cher.

Découvrez la nouvelle génération 
de solutions airless de Graco pour 
le lissage et la finition des murs avec 
les enduits :

➤ TOUT-EN-UN
  Sa conception compacte  

tout-en-un comprend la trémie.  
Branchez, remplissez la trémie  
et vous voilà prêt !

➤ PLUS PERFORMANTE
  Une pulvérisation plus régulière 

avec des buses larges, pour un 
meilleur débit : vous passez moins 
de temps à manipuler le produit.

➤  COMPATIBLE  
AVEC TOUS LES PRODUITS

  Ne perdez plus de temps à 
mélanger ou à diluer votre enduit 
avant la pulvérisation.  
Terminés les problèmes de 
cavitation et de perte d’amorçage 
causés par les produits épais !

Chariot en acier 
soudé
- Roue avant pivotante
-  Conception à 3 roues 

avec verrouillage
-  Transport et stockage 

facilement réalisables 
par une seule 
personne

-  Plateau d’outils intégré 
et poignées de levage

Trémie à 4 ou 6 sacs avec VIBRA-FLO™ 
-  Système de vibration exclusif qui permet de 

faire circuler les produits les plus épais dans 
la pompe

- Contrôle variable avec une seule molette
-  Système intégré qui ne nécessite pas de câbles 

électriques supplémentaires
-  Pas besoin d’arbres  

de transmission pour verser  
le produit dans la pompe,  
le nettoyage est facilité

- Filtre intégré
Pompe à piston airless Endurance™ avec ProConnect™ 2
- Il a été prouvé que cette pompe offre une durée de vie inégalée dans l’industrie
- Disponible en chrome dur complet ou en MaxLife™ complet, selon vos produits

SmartControl™ 3.0 
-  Offre une pulvérisation 

régulière sans 
fluctuation de pression

-  Grand affichage LED des 
pressions, litres, heures 
et autres données

-  Contrôle facile avec 
1 molette



! CONSEIL
Gagnez du temps

Utilisez le pulvérisateur  
avec l’enrouleur  
de tuyau APX ™

Système d’application de produits épais tout-en-un
Fonctionnement 

	 Le produit passe du sac à la trémie

 La trémie VIBRA-FLO™ secoue et fait circuler le produit jusqu’à l’entrée de la pompe

 Le produit entre dans la pompe, le collecteur sans filtre et le flexible

  Le produit circule dans le flexible X-FLO™ à réduction de pulsation  
jusqu’au pistolet et est appliqué sur le mur

Le saviez-vous ?
Vous pouvez aussi profiter  
du système VIBRA-FLO™ APX™ 
avec vos pulvérisateurs  
Mark Max !

Flexible
➤  Fonctionne avec toutes les pompes 

airless TexSpray™

➤  Peut accueillir jusqu’à 6 sacs  
(95 litres)

Système VIBRA-FLO™

➤  Système de vibration exclusif qui  
permet de faire circuler les produits  
les plus épais dans la pompe

➤  Contrôle variable avec une seule  
molette

➤  Système intégré qui ne nécessite  
pas de câbles électriques 
supplémentaires

➤  Système sans entretien, pour plus  
de sérénité

Facilité de transport
Retrait sans outil de la trémie  
et de la pompe

Économies d’argent  
et de produit
Notre nouvelle conception  
d’épurateur de sac peut être  
adaptée au sac pour éviter  
la perte de produit

Plus de mélange  
ou de dilution
Pulvérisez les produits  
les plus épais sans perdre  
de temps en préparation

Nouvel épurateur de sac réglable
- Vide complètement les sacs sans laisser de déchets ni résidus
- Réglable pour s’adapter à toutes les longueurs de sac
- Conception sans entretien

Flexible X-FLO™  
avec flexible souple Super-Flex™

-  Réduit les pulsations pour obtenir 
une meilleure finition et limiter 
les retouches manuelles

- Construction haute résistance
- Facile à nettoyer



Accessoires
Optimisez l’utilisation de votre équipement grâce à nos accessoires professionnels :

Caractéristiques techniques
Toutes les unités sont livrées prêtes à l’emploi

Pistolets
245820 Pistolet TexSpray™ - InLine™

289605 Pistolet TexSpray™ bleu

Flexibles (230 bars)
17N982 1/2" x 5 m - APX™

277351 3/8" x 0,9 m - BlueMax™ II
191239 3/8" x 3,5 m - BlueMax™ II

Tuyaux
17N984 5/8" x 15 m - X-Flo™

278499 1/2" x 15 m - BlueMax™ II
240796 3/8" x 7,5 m - BlueMax™ II

Épurateur de sac et systèmes d’épurateur de sac
17P747 Épurateur de sac APX™ (sans support)
17R172 Système d’épurateur de sac APX™

17R173 Système d’épurateur de sac pour T-Max™

17R174  Système d’épurateur de sac pour trémie 
de service bleue

Enrouleur de tuyau APX
17R720 X-FLO™ Enrouleur de tuyau APX™

Kits de remplacement de la pompe
17R044 APX 6200 - Chrome
17R042 APX 8200 - Chrome
17N693 APX 6200 - MaxLife™

17N694 APX 8200 - MaxLife™

Kits d’agitateurs VIBRA-FLO™

17P812 Kit de réparation d’agitateurs VIBRA-FLO, APX™

17P196 Trémie texture bleue VIBRA-FLO, CEE
17P002 Trémie texture bleue VIBRA-FLO, multi

Buses et supports de buse
HDAXXX Buses airless haute résistance RAC X™ marron
246215 Support de buse RAC X™

Produits liquides
206994 TSL™ - 0,25 litre
253574 Pump Armor™ - 1 litre 
245133 Pump Armor™ - 3,8 litres

APX™ Des pulvérisateurs d’enduit tout-en-un 
pour les professionnels
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Nom du modèle : APX™ 5200 APX™ 6200 APX™ 8200
Références : pour la version européenne (230 V) sans épurateur de sac
  avec épurateur de sac 

-
-

17N345 
17N346

17N352 
17N353

 pour la version Multicord (230 V) sans épurateur de sac 
  avec épurateur de sac

-
-

17N343
17N344

17N350
17N351

 pour la version UK (110 V) sans épurateur de sac 17S762 - -
Type Piston Endurance en 

chrome du     
Piston Endurance en 

chrome du
Piston Endurance en 

chrome du
Débit produit max. - l/mn (gpm) 5,1 (1,35) 6 (1,6) 8 (2,2)
Pression de service maximum - bars (psi) 207 (3000) 207 (3000) 207 (3000)
Support de buse (enduit)  0,045"  0,051"  0,057"
Billes de pompe Bille en céramique noire installée 

Kit en acier inclus
Bille en céramique noire installée 

Kit en acier inclus
Bille en céramique noire installée 

Kit en acier inclus
Puissance moteur - CC sans charbon 2,8 2,5 4
Trémie 80 litres (5 sacs) 60 litres (4 sacs) 80 litres (5 sacs)
Agitateur VIBRA-FLO Non Oui Oui
Flexible 15m x 1/2" BlueMax™ II + 

+ flexible 3,5 m x 3/8"
15 m x 5/8" X-Flo™  

+ flexible 5 m x 1/2"
15 m x 5/8" X-Flo™  

+ flexible 5 m x 1/2" 
Pistolet Blue TexSpray™

 289605
TexSpray™ - Inline™ 

245820
TexSpray™ - Inline™ 

245820
Version EURO = câble VDO CEE, version Multicord = Multi x4 : IT-CH-DK


