
Pour le pompage de produits multicomposants
Pompes  Z

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 .



Plan de coupe de la pompe Z dotée de la technologie Elite

•  Pompes usinées avec précision pour des performances de 
dosage optimales et avec multiples options de rapport

•  Technologie de déplacement positif pour un débit constant 
et précis de produits de basse à haute viscosité

•  Réduction des temps d'arrêt de fonctionnement grâce à des 
revêtements résistants à l’usure et à des joints faciles à 
remplacer 

•  Associée à l’EFR ou à l'HFR, les contrôles de la pression et 
du débit en boucle ferméepermettent la précision à faibles 
débits et à  petits volumes de dose

Compatibles avec les systèmes Graco de dosage, de mélange et de distribution à rapport fixe électrique (EFR) et 
hydraulique (HFR), les pompes Z peuvent être utilisées dans un nombre infini d’applications impliquant des produits à 
deux composants.

Pompes et revêtements permettant de répondre aux besoins 
de votre application
Severe Duty 

Les pompes Z dotées de la technologie Severe Duty sont en 
acier inoxydable ou en acier au carbone revêtu d’un plaquage 
chromé robuste pour un fonctionnement durable avec des 
produits non-abrasifs. Ces pompes sont idéales pour les 
applications à débit faible ou élevé de produits comme le 
silicone, l’uréthane, l’époxy, les produits d'étanchéité, les 
adhésifs et les mousses. 

Série : S1, S3, S4

Elite

Les pompes Z dotées de la technologie Elite offrent le 
plus haut niveau de durabilité pour les produits d’interface 
thermique (TIMs) et autres produits abrasifs. Avec des 
joints et des composants résistants à l’usure, ces pompes 
présentent la plus longue durée de vie et le coût d'exploitation 
le plus bas de l’industrie. 

Série : S5, S8

Spécifications techniques

Des pompes précises pour des performances 
optimales

Type d'alimentation Alimentation sous 
pression Sortie de fluide 3/4"-16 SAE (femelle)

 Pression d’entrée minimum 60 psi (4 bars) Entrée de fluide 3/4" NPT (femelle)

Viscosité maximum (cps) 3 000 000 Principe de dosage Déplacement positif

 Pression de service 
maximum (psi) 3 500 (241 bars) Poids 13,6 kg (30 lbs)

 Température de 
fonctionnement maximum 82°C (180°F)



Guide de sélection des pompes Z

Références
Taille de pompe (cc) S1 S3 S4 S5 S8

5 L005S1 L005S4 L005S5

10 L010S1 L010S3 L010S4 L010S5

15 L015S1 L015S4

20 L020S1 L020S3 L020S4 L020S8

25 L025S1 L025S4

30 L030S1 L030S4

35 L035S1 L035S4

40 L040S1 L040S4 L040S8

45 L045S1 L045S4

50 L050S1 L050S4

60 L060S1 L060S4

65 L065S1 L065S4

70 L070S1 L070S4

75 L075S1 L075S4

80 L080S1 L080S4 L080S8

86 L086S1 L086S4

90 L090S1 L090S4

100 L100S1 L100S4 L100S8

105 L105S1 L105S4

120 L120S1 L120S4 L120S8

140 L140S1 L140S4

150 L150S1 L150S4

160 L160S1 L160S4 L160S8

Severe Duty Elite

Série S1 S3* S4 S5 S8

Systèmes compatibles HFR HFR EFR EFR HFR

Produits compatibles
Produits 

d'étanchéité, 
adhésifs et mousses

Mousse NVH
Produits 

d'étanchéité, 
adhésifs et mousses

Produits d’interface thermique et abrasifs

Matériau et taille du 
clapet anti-retour à 
bille

Acier inoxydable 1"
Nitrure de silicium 

1/2"
Nitrure de silicium 

1/2"
Nitrure de silicium 

7/8"



LA PROMESSE DE NOTRE MARQUE

Expérience Innovation
Nous développons des produits et des équipements de pointe 
qui comportent des fonctions technologiquement avancées, 
font preuve d’une conception novatrice, de performances 
élevées et d’une fiabilité sans égale. En bref, l’innovation est 
essentielle pour obtenir de meilleurs produits !

Construire la qualité
Vous investissez dans des produits de haute qualité conçus 
pour durer des années et garantir la fiabilité. De plus, nous 
travaillons en partenariat avec nos clients pour mieux 
comprendre comment ils utilisent nos produits sur le terrain, 
puis nous utilisons leurs expériences pour améliorer les 
performances et la durabilité.

Service A+, à chaque fois
Vous pourrez constater vous-même l’efficacité du Service A+ lorsque vous contacterez l’une de nos options de 
services d’assistance, où que vous soyez dans le monde. Nous serons à votre écoute et travaillerons méthodiquement 
pour résoudre votre problème le plus rapidement possible. Nous sommes guidés par un état d’esprit d’intégrité et 
une vision du service client centrée sur la collaboration et les relations, pas sur les transactions.

Depuis 1926, l’innovation, la qualité et le service A+ sont des valeurs fondatrices de Graco.
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Graco est certifié ISO 9001.

Nous sommes là pour répondre à vos questions et à vos besoins :

www.graco.com/contact


