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• Une conception durable avec un dispositif électronique étanche qui convient parfaitement à la distribution  
d’huiles à base de pétrole dans des environnements extrêmes

• Buse sans rétention pour fermeture franche 
• Raccord tournant avec roulement à billes pour un positionnement facile 
• Capacité de réinitialisation des données de l’historique de distribution 
• 7 ans de garantie

U N E  Q U A L I T É  C E R T I F I É E .  U N E  T E C H N O L O G I E  D ’ A V A N T - G A R D E .

Des poignées fiables, robustes et faciles à utiliser

Distribution précise pour un large éventail d’applications d’entretien  
de véhicules ou de machines

Poignées volucompteurs 
électroniques série XD
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Une qualité sur laquelle  
vous pouvez compter
Un temps de fonctionnement supérieur pour booster vos résultats
Les pistolets volucompteurs digitaux de Graco ont été conçus pour les professionnels, avec 
des matériaux durables et de qualité. Chaque modèle a été rigoureusement testé pour 
garantir le plus haut niveau de performance pour vos applications exigeantes.  
Vous pouvez donc être sûr qu’il fonctionnera quand vous en aurez besoin. 

VOLUCOMPTEURS DIGITAUX
Conçus pour la distribution d’huiles à base de 
pétrole pour les applications à volume élevé, 
notamment les opérations minières, la construction 
lourde et les usines industrielles.

L’interface améliorée du volucompteur est équipée 
d’une batterie de lithium  
durable, remplaçable.

Volucompteur digital XDM6
Débit maximum .........................................  22.7 l/mn 
Débit minimum ..........................................  0.46 l/mn 
Pression de service maximum .......................  103 bar 
Unités de mesure ............  Quarts, pintes, gallons, litre
Plage de températures de service:  ........  -20 - 55° C
Précision .................................................... +/- 0.6%
Garantie ........................................................... 7 ans

Volucompteur digital XDM12
Débit maximum .........................................  45.4 l/mn 
Débit minimum ..........................................  0.46 l/mn 
Pression de service maximum .......................  103 bar
Unités de mesure ............  Quarts, pintes, gallons, litre
Plage de températures de service:  ........  -20 - 55° C
Précision .................................................... +/- 0.6%
Garantie ........................................................... 7 ans

Volucompteur en ligne XDI12
Débit maximum .........................................  45.4 l/mn 
Débit minimum ..........................................  0.46 l/mn 
Pression de service maximum .......................  103 bar 
Unités de mesure ............  Quarts, pintes, gallons, litre
Plage de températures de service:  ........  -20 - 55° C
Garantie ........................................................... 7 ans

Point de raccordement standard 
Rend l’installation facile et rapide

Protection résistante aux 
impacts

Résiste aux éraflures et protège 
le cadran de tout dégât

Haut débit

Débit de 45,4 l/mn, 
capacité la plus 

performante du secteur 

Interface améliorée

Interface améliorée présentant 
une batterie de lithium 

durable, remplaçable

Protection contre les 
intempéries

Électronique étanche pour 
une utilisation dans des 

environnements extrêmes 

Poignée ergonomique

Prise en main sûre et confortable 
pour toutes les applications

Références de commande

Volucompteurs digitaux XDM6
Rallonge rigide Rallonge flexible Rallonge pour  

lubrifiant engrenages

NPT
Entrée 1/2" 

24V545 24V548 24V547
BSPP 24Y238 24Y242 24Y239
BSPT 24Y249 24Y251 24Y250

Volucompteurs digitaux XDM12
Rallonge rigide Rallonge flexible

NPT
Entrée 3/4" 24V549 24V550
Entrée 1/2" 24V551 24V552

BSPP
Entrée 3/4" 24Y243 24Y244
Entrée 1/2" 24Y246 24Y248

BSPT
Entrée 3/4" 24Y252 24Y253
Entrée 1/2" 24Y254 24Y255

Volucompteurs en ligne XDI12
24V553 Volucompteur XDI12
24V554 Électronique de rechange


