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Pompes à soufflet Merkur™ de Graco : la clé 

du succès pour l'aviation de Minsk est de 
peindre ses appareils 

 
 
 
Pendant longtemps, l'atelier de réparation de l'aviation de Minsk s'est uniquement voué à la réparation 
interne des appareils. La peinture n'était qu'une question secondaire. Cependant, récemment, une 
décision a tout changé : séparer les deux activités et faire de la peinture des appareils une priorité. Pour 
que cette activité soit couronnée de succès, il fallait pouvoir compter sur un équipement neuf, moderne, 
sûr et haut de gamme. Le distributeur de Graco à Minsk, Europroject, a été sollicité afin de conseiller un 
équipement répondant à l'ensemble des besoins existants. 
 

Pistolets ES gonflés à l'air  
La société Europroject a proposé la nouvelle technologie de pompes à soufflet de Graco qui s'appuie sur 
des pistolets électrostatiques gonflés à l'air. Elle a porté son choix sur 4 pompes à soufflet Merkur™ et 
leur a raccordé 8 pistolets ES gonflés à l'air. Si cette technologie a été choisie, c'est parce qu'il s'agit d'un 
système fermé, réclamant peu de maintenance et constituée de composants durables, ce qui est un 
argument essentiel pour l'atelier.   
 
À l'issue des tests initiaux, les collaborateurs de l'aviation Minsk qui travaillaient dans l'atelier ont fait les 
constats suivants : 

• Réduction des vapeurs de peinture autour de l'appareil 
• Amélioration de la qualité de la surface peinte 
• Diminution de la quantité de matériau utilisée 
• Fonctionnement silencieux des pompes. 

 
Par conséquent, l'aviation de Minsk a vu s'ouvrir de nouvelles opportunités en matière de peinture 
d'appareils avec des normes mondiales haut de gamme. 

 
 
 
 
 
 
 



   Spécifications 

 

Contact Graco 
Pour plus d'information, rendez-vous sur www.graco.com 
Contactez-nous par e-mail à info@graco.be 

 
Vous voulez recevoir d'autres success stories ? 
Inscrivez-vous sur http://news.graco.eu.com/ 

 
Vous voulez faire partager VOTRE histoire ? Allez sur www.graco.com/MyStory 
 

 

UTILISATEUR FINAL 
 
Minskiy Aviaremontniy Zavod 

 

Secteur du marché Industrie 
Aéronautique 

CONFIGURATION 
 
G35B29 – Pulvérisateur à soufflet Merkur, 
35:1,100, Cart – 4 pcs 
244573 – Pistolet de pulvérisation Pro 
XS4, Smart, 85 KV, AA +GG3 – 8pcs 
24B187 – Kit, en option 2 pistolets – 4 pcs 
244967 – Tuyau couplé, air cond., 15M – 
16 pcs 
GG3513 – Buse de pulvérisation – 8 pcs 

Matériel GRACO  
Pompes à soufflet Merkur avec 
pistolets ES 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distributeur GRACO 
Europroject 
Minsk, per Fizkulturnyi, 22 
 (Liter K1 / K) 
http://www.europroject.org 

 

APPLICATION 
 
Peinture électrostatique 

 

Spécifications des matériaux 
AkzoNobel Aerospace 
 

Propriétés standard 
 Matériau 2K 
Viscosité - 15 secondes 
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