
SaniSpray HP MC

Pulvérisateurs électrostatiques et sans air de haute production pour l’application plus rapide 
de produits de désinfection, d’assainissement et de désodorisation

MADE IN THE USA WITH 
GLOBAL COMPONENTS
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Les pulvérisateurs SaniSpray HP de Graco proposent la plus grande 
puissance de pulvérisation sans air et électrostatique du marché. 
Seuls les pulvérisateurs SaniSpray HP fournissent une couverture 
uniforme plus rapidement, en utilisant moins de main-d’œuvre, ce 
qui permet aux entreprises de fonctionner en toute sécurité.

Soins de santé Arénas et installations 
sportives 

Services de restauration Transport HôtellerieHébergement et 
établissements scolaires

Utilisez SaniSpray HP pour les travaux de désinfection, d’assainissement  
et de désodorisation de haute production… PARTOUT  

MADE IN THE USA WITH 
GLOBAL COMPONENTS

Chef de file mondial des technologies  
sans air et électrostatiques 
Avec plus de 50 ans d’innovations en matière de pulvérisation sans air  
et électrostatique, les grandes industries du monde entier font chaque  
jour confiance à la qualité éprouvée de Graco. 

La qualité de construction américaine depuis 1926
Les pulvérisateurs professionnels de Graco, entièrement testés en usine et sur le 
terrain, sont conçus, fabriqués et assemblés aux États-Unis avec des composants 
importés. 

Service à la clientèle et soutien de qualité 
Chaque achat s’accompagne de notre engagement à fournir un service à la clientèle 
et un soutien de qualité à nos clients. Appelez-nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

SEUL SANISPRAY HP :

VOUS ASSURE UNE PULVÉRISATION 
SANS AIR ET UNE COUVERTURE 
UNIFORMES  

OFFRE LA PLUS GRANDE RAPIDITÉ 
ET LE PLUS HAUT NIVEAU DE  
PRODUCTIVITÉ EN UTILISANT  
LA TECHNOLOGIE SANS AIR

COMPREND TOUT CE DONT VOUS AVEZ 
BESOIN POUR VOUS METTRE À LA TÂCHE 
SANS ATTENDRE 

 

SaniSpray HP 
La couverture la plus rapide et la plus complète 

CONSTRUIT AVEC DES MATÉRIAUX DE  
LA PLUS HAUTE QUALITÉ POUR UNE  
DURÉE DE VIE MAXIMALE 

FOURNIT LA PLUS HAUTE PUISSANCE  
ÉLECTROSTATIQUE POUR ENVELOPPER  
DES OBJETS COMPLEXES* 
 

*Disponible sur certains modèles

•  Pulvérisateurs électrostatiques les plus puissants 
disponibles. 

•   Garantit une utilisation efficace des produits chimiques 
afin de réduire les coûts de produits.

•   Conception à double mise à la terre assurant une 
couverture d’enveloppement efficace. 

•  Méthode d’application de désinfectant la plus rapide 
disponible.

•  Répond avec précision aux exigences en matière de 
temps de contact des produits chimiques.

•  Méthodes de pulvérisation en fines gouttelettes ou à 
production élevée.

•  Répond toujours aux besoins de production avec les 
buses de pulvérisation à faible pression RAC XMC LP. 

LA VIEILLE 
MÉTHODE

Couverture 
incomplèteLA MÉTHODE SANISPRAY HP

30 % DE PLUS 
D’ENVELOPPEMENT DES 
OBJETS COMPLEXES 
pour une couverture 
supérieure*

COUVERTURE  
COMPLÈTE  
ET UNIFORME  
de bord à bord



30 % PLUS DE CHARGE POUR UNE 
COUVERTURE SUPÉRIEURE 

TECHNOLOGIE ÉLECTROSTATIQUE 
LA PLUS PUISSANTE 
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TECHNOLOGIE SANS AIR LA 
PLUS PUISSANTE
VITESSE D’APPLICATION 10X PLUS RAPIDE ET UTILISANT MOINS DE PRODUIT

EN ATTENTE DE BREVET

La pulvérisation sans air est la méthode d’application la plus rapide aujourd’hui – vous 

réaliserez plus de travaux en moins de temps, ce qui réduira les frais de main-d’œuvre.

COUVERTURE LIMITÉE DE LA CONCURRENCE

TECHNOLOGIES EXCLUSIVES DE GRACO

LA RÉGULATION DE PRESSION 
RÉGLABLE OFFRE DE LA 
POLYVALENCE POUR CHAQUE 
TRAVAIL. 

TECHNOLOGIE BREVETÉE

TECHNOLOGIE BREVETÉETECHNOLOGIE BREVETÉE

LES BUSES DE PULVÉRISATION 
À FAIBLE PRESSION RAC XMC 
OFFRENT UNE PULVÉRISATION 
GROSSIÈRE À FINE

PERFORMANCES SUPÉRIEURES DE SANISPRAY HP PERFORMANCES LIMITÉES DE LA CONCURRENCE

COUVERTURE SUPÉRIEURE DE SANISPRAY HP

COUVERTURE SUPÉRIEURE SUR LES OBJETS COMPLEXES

   OUVERTURE  
  SUPÉRIEURE  
   sur les objets  
         complexes 

COUVERTURE COMPLÈTE ET UNIFORME

PULVÉRISATION DE PRODUIT SUPÉRIEURE

PROJECTION DE PLUS DE 1,8 M (6 PI) PROJECTION DE MOINS DE 0,9 M (3 PI)

Les produits 
chimiques gaspillés 
n’atteignent pas les 
surfaces cibles

LA POMPE À PISTON À LA FINE 
POINTE DE L’INDUSTRIE FOURNIT 
LA PRESSION DE PULVÉRISATION 
LA PLUS ÉLEVÉE.

EN ATTENTE DE BREVET

TECHNOLOGIE BREVETÉE
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MISE À LA TERRE FIABLE avec 
barre de mise à la terre surdimensionnée, et bracelet 

pour poignet et sangle de botte à contact positif

POMPES À PISTON À TRIPLE 
CHARGE fournissant une 
puissance de charge plus  
fiable que tout  
autre pulvérisateur

TECHNOLOGIE BREVETÉE

 
ESSAI DE PULVÉRISATION 
POUR COMPARER LES 
PERFORMANCES DE 
L’ENVELOPPEMENT

 
COMPARAISON DE 
LA COUVERTURE SUR 
L’ARRIÈRE
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SEUL SANISPRAY HP OFFRE UNE 
COUVERTURE D’ENVELOPPEMENT 
SUPÉRIEURE

31

REGARDEZ 
MAINTENANT

VOYEZ LA DIFFÉRENCE! 

AUTRE  
COUVERTURE 

ÉLECTROSTATIQUE 
LIMITÉE 

COUVERTURE 
ÉLECTROSTATIQUE 
D’ENVELOPPEMENT 

SUPÉRIEURE DE SANISPRAY HP

✘
1,8 m (6 pi) 0,6 m (2 pi) 0 m (0 pi)1,2 m (4 pi)1,8 m (6 pi) 0,6 m (2 pi) 0 m (0 pi)1,2 m (4 pi)

Barre de 
mise à la 
terre



 

Choisissez les pulvérisateurs 
adaptés à vos travaux 

PULVÉRISATEUR
SaniSpray HP 20

Pulvérisateur portatif filaire  
et sans fil

SaniSpray HP 20 
ÉLECTROSTATIQUE

Pulvérisateur portatif sans fil

SaniSpray HP 65 
Pulvérisateur portatif à trémie 

filaire et sans fil

SaniSpray HP 130
Pulvérisateur sans air sur  

chariot à 2 pistolets

SaniSpray HP 750
Pulvérisateur sans air sur  
chariot à 4 et 8 pistolets

TECHNOLOGIE 
SANS AIR

TECHNOLOGIE 
ÉLECTROSTATIQUE

BESOINS DE 
PRODUCTION

BAS – Jusqu’à 56,8 L (15 gal)  
par semaine 

 

BAS – Jusqu’à 56,8 L (15 gal)  
par semaine 

 

MOYENS – Jusqu’à 189,3 L 
(50 gal) par semaine 

 

ÉLEVÉS – Jusqu’à 378,5 L 
(100 gal) par semaine 

TRÈS ÉLEVÉS – Jusqu’à 
1 892,7 L (500 gal) par semaine 

BAS – Buse jusqu’à 0,483 mm 
(0,019 po) / Jusqu’à 0,56 L  

(20 oz liq) par min

BAS – Buse jusqu’à 0,483 mm 
(0,019 po) / Jusqu’à 0,56 L  

(20 oz liq) par min

MOYENS – Buse jusqu’à 
0,584 mm (0,023 po) / Jusqu’à 

1,85 L (65 oz liq) par min 

ÉLEVÉS – Buse jusqu’à 
0,787 mm (0,031 po) / Jusqu’à 

3,69 L (130 oz liq) par min 

TRÈS ÉLEVÉS – Buse jusqu’à 
0,787 mm (0,031 po) / Jusqu’à 

21,3 L (750 oz liq) par min 

1 pistolet 1 pistolet 1 pistolet 2 pistolets max. 8 pistolets max. 

– – Flexible jusqu’à 91 m (300 pi)  
par pistolet 

Flexible jusqu’à 91 m (300 pi)  
par pistolet 

Flexible jusqu’à 154,2 m (500 pi) 
par pistolet 

CAPACITÉ DE 
PRODUIT 

FlexLinerMC de 1,19 L (42 oz) (ou)
ProPack de 11,4 L (3 gal)

FlexLiner de 1,19 L (42 oz) (ou)
ProPack de 11,4 L (3 gal)

Trémie de 5,7 L (1,5 gal) Pulvérisez à partir de n’importe 
quel contenant 

Pulvérisez à partir de n’importe 
quel contenant ou de la trémie de 

37,8 L (10 gal) incluse 

SOURCE  
D’ALIMENTATION

FILAIRE – 120 V  

SANS FIL – Batterie au lithium-ion 
20 V DEWALTMD

batterie au lithium-ion 20 V 
DEWALT

120 V filaire 120 V filaire 
240 V filaire ou 120 V filaire et 

accessoire en option

COMPTABILITÉ 
DES PRODUITS*

FILAIRE – Produits désinfectants 
List-N qui ne sont pas à base 

d’alcool (ininflammables) 

SANS FIL – Tous les produits 
désinfectants List-N

Produits désinfectants List-N 
qui ne sont pas à base d’alcool 

(ininflammables)

Tous les produits désinfectants 
List-N

Tous les produits désinfectants 
List-N

Tous les produits désinfectants 
List-N

TAILLE DES 
TRAVAUX

Petits travaux – tables, poignées 
de portes, véhicules, bureaux, etc.

Petits travaux – tables, poignées 
de portes, véhicules, bureaux, etc.

Travaux petits à moyens –  
restaurants, écoles, hôtels, etc.

Travaux moyens à grands – parc 
d’autobus, établissements 
concessionnaires, arénas,  

hôtels, écoles, etc.

Travaux d’envergure – sites  
sportifs, parcs d’attractions,  

zoos, etc.

* Consultez la couverture arrière de la brochure pour la liste complète des produits désinfectants List-N compatibles.
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SOLUTIONS POUR TOUTES LES APPLICATIONS

Chambres  
individuelles

Aires 
 communes Toilettes

Centre de mise 
en forme

FlexLiner MC de  
1,19 L (42 oz)  
(petites surfaces)

ProPackMC de 11,4 L 
(3 gal) (surfaces plus 
grandes)

HÔTEL

Entrée et hall 
d’entrée
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GUIDE DES SOLUTIONS DE DÉSINFECTION

Salles de classe

Aires communes

Bibliothèques Bureaux

CAMPUS UNIVERSITAIRE

Laboratoires 
scientifiques

Stade Ascenseurs et 
escaliers

Auditoriums
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ProPackMC SaniSpray HP 20   
 Système de désinfection sans air 

PLUS DE 9X LA CAPACITÉ POUR UN NIVEAU DE  
PORTABILITÉ PLUS ÉLEVÉ 
•  Peut contenir jusqu’à 11,4 L (3 gal) de produit –  

pulvérisation continue sans recharge sur une seule  
charge de batterie 

•  Pulvérisez de plus grandes installations avec une  
portabilité suprême

SAC À DOS ERGONOMIQUE COMFORTABLE
•  Répartissez uniformément le poids du produit sur votre dos
•  Sangles réglables de soutien toute la journée pour un  

ajustement confortable et sûr
•  Poignée de transport

CONCEPTION LÉGÈRE
•  Pulvérisez pendant une plus longue période avec moins  

de fatigue

ORIFICE DE REMPLISSAGE À GOULOT LARGE
•  Permet un remplissage facile sans déversement  

ni égouttement

FILTRE D’ENTRÉE AMOVIBLE
•  Assure un fonctionnement fiable
•  Élimine les contaminants du système
•  Amovible pour un nettoyage facile

VAPORISEZ PLUS LONGTEMPS AVEC MOINS DE RECHARGES
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SaniSpray HP 20*  
 Pulvérisateur sans air portatif filaire

Système ProPack
Transformez n’importe quel pulvérisateur portatif 
SaniSpray HP 20 en un système polyvalent pour 
effectuer rapidement et facilement tout travail 
de désinfection, petit ou grand.

15
 

gallons (189,27 L) ou 
moins chaque semaine

15
 

gallons (189,27 L) ou 
moins chaque semaine

SaniSpray HP 20 

 Pulvérisateur sans air portatif sans fil

FINISSEZ LES PETITS TRAVAUX PLUS RAPIDEMENT
• Idéal pour les endroits qui exigent une portabilité maximale

CONTRÔLE DU DÉBIT RÉGLABLE
•  Le contrôle intégral permet de sélectionner la pression de pulvérisation  

pour répondre à des exigences spécifiques en matière de désinfectant

SYSTÈME DE SAC FLEXLINER REMPLIR ET PULVÉRISER DE 1,24 L (42 oz) 
•  Pulvérisation prolongée entre les recharges
• Pulvérisez dans n’importe quelle direction, même à l’envers

POMPE À PISTON SANS AIR TRIAX AVEC PROCONNECTMC

BUSES DE PULVÉRISATION À FAIBLE PRESSION REVERSE- 
A-CLEAN (RACMD) X LP
•  Choisissez parmi une vaste gamme de buses de pulvérisation  

à faible pression RAC X LP pour répondre au temps de contact  
et aux exigences de votre désinfectant

RALLONGE DE PULVÉRISATION DE 38 CM (15 PO)
•  Offre une portée supplémentaire
•  Réduit l’exposition de l’opérateur aux produits chimiques

LE PULVÉRISATEUR SANISPRAY HP 20 SANS FIL 
PROPOSE AUSSI :
MOTEUR CC SANS BALAIS 
•     Moteur fiable à fonctionnement sans étincelle permettant de pulvériser 

des produits chimiques à base d’alcool (inflammables) 

(2) BATTERIES AU LITHIUM-ION DE  
20 V AVEC CHARGEUR DEWALT 
•  Autonomie allant jusqu’à 11,3 L (3 gal) en une seule charge

N° de pièce 25R790

TECHNOLOGIE BREVETÉE

N° de pièce 25R791
TECHNOLOGIE BREVETÉE

Systèmes de désinfection sans air portatifs Système de désinfection sans air

PULVÉRISEZ JUSQU’À 568 ML (20 OZ) PAR MINUTE

COMPREND
•  Buse de pulvérisation de fin brouillard (310)
• Buse de pulvérisation moyenne (313)
• Buse de pulvérisation grossière (515)
•  Sac de rangement et bouchon de stockage
•  Rallonge de pulvérisation de 38 cm (15 po) 
•  (2) batterie au lithium-ion de 20 V et 2 Ah avec chargeur DEWALT MAX 
•  (5) sacs FlexLiner

Pour en savoir plus :  
graco.com/SaniSprayHP
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Disposez de plusieurs FlexLiner et ProPack pour changer rapidement de produits chimiques et 
accomplir RAPIDEMENT chaque tâche de chaque travail – il suffit de cliquer et de pulvériser!

N° de pièce 25A255

TECHNOLOGIE BREVETÉE

FOURNIT LA TECHNOLOGIE SANS  
AIR LA PLUS PUISSANTE DE  

L’INDUSTRIE DANS UN SYSTÈME DE  
DÉSINFECTION DE GRANDE CAPACITÉ

COMPREND
•  Sac à dos ProPack de 11,4 L (3 gal)
•  Flexible souple de 1,8 m (6 pi)   
•  Buse de pulvérisation de fin brouillard (310)
• Buse de pulvérisation moyenne (313)
• Buse de pulvérisation grossière (515)
•  Rallonge de pulvérisation de 38 cm (15 po)
•  Sac de rangement et bouchon de stockage
•  (2) batterie au lithium-ion de 20 V et 2 Ah avec chargeur 
DEWALT MAX 

•  (5) sacs FlexLiner

* NON compatible avec les produits désinfectants inflammables. 

PROPACK SANISPRAY HP PROPOSE LA solution de  
désinfection la plus POLYVALENTE de l’industrie.

https://www.graco.com/us/en/products/ad/sanispray-hp.html


 
 

 
ProPackMC SaniSpray HP 20 Électrostatique * 
 Système de désinfection 3 en 1

 LE SEUL SYSTÈME COMPLET ET PORTATIF 3 EN 1 

N° de pièce 20A243

TECHNOLOGIE BREVETÉE
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SYSTÈME ÉLECTROSTATIQUE 3 EN 
1 OFFRANT UNE POLYVALENCE ET UNE 

PORTABILITÉ OPTIMALES POUR CHAQUE TRAVAIL 

3 CHOIX D’APPLICATION DES DÉSINFECTANTS  
AVEC UNE COUVERTURE COMPLÈTE

PULVÉRISATEUR PORTATIF DE DÉSINFECTION SANS AIR
•  Jusqu’à 70 bar (1 000 lb/po²) de puissance de pulvérisation inégalée offrant une 

productivité 10 fois supérieure avec une couverture constante de bord à bord

PULVÉRISATEUR PORTATIF DE DÉSINFECTION ÉLECTROSTATIQUE
•  30 % de pouvoir d’enveloppement supplémentaire pour une meilleure  

couverture des objets complexes
•  Deux options de mise à la terre véritable assurent une puissance 

d’enveloppement constante
•  Utilisation efficace des produits chimiques 

SYSTÈME DE DÉSINFECTION PROPACK
•  Plus de 9x la capacité pour un niveau de portabilité plus élevé
•  Système de haute production confortable, ergonomique et portatif
•  L’orifice de remplissage à goulot large permet un remplissage facile sans 

déversement ni égouttement
•  Le filtre d’entrée amovible élimine les contaminants et permet un nettoyage facile
•  Changement rapide QuickChangeMC entre ProPack et coupelle FlexLiner

2

1

3

9

15
 

gallons (57 L) ou moins 
chaque semaine

SaniSpray HP 20*  
 Pulvérisateur sans air électrostatique sans fil 

• Pompe à piston sans air TriaxMC avec ProConnectMC 

• Contrôle du débit réglable 
• Buses de pulvérisation à faible pression RAC X

• Moteur CC puissant
• Système de sac FlexLiner Remplir et pulvériser de 1,24 L (42 oz) 
• Batteries au lithium-ion de 20 V et chargeur DEWALT 

N° de pièce 25T589

LE SYSTÈME ÉLECTROSTATIQUE LE PLUS PUISSANT

Système de désinfection sans air ÉLECTROSTATIQUE portatif

PLUS…
LA TECHNOLOGIE  
ÉLECTROSTATIQUE LA PLUS 
PUISSANTE DE L’INDUSTRIE

COMPREND
• Buse de pulvérisation de fin brouillard (310)
• Buse de pulvérisation moyenne (313)
• Buse de pulvérisation grossière (515)
•  Bracelet de mise à la terre pour poignet et sangle de mise à la terre 
pour botte 

• Sac de rangement et prise de stockage
•  (2) batterie au lithium-ion de 20 V et 2 Ah avec chargeur DEWALT 
MAX 

• (5) sacs FlexLiner

TECHNOLOGIE SANS AIR ÉPROUVÉE

 SYSTÈME DE DÉSINFECTION ÉLECTROSTATIQUE SANS AIR

COMPREND
• Sac à dos ProPack de 11,4 L (3 gal)
• Flexible souple de 1,8 m (6 pi) 
•  Buse de pulvérisation de fin brouillard 
(310)

• Buse de pulvérisation moyenne (313)
• Buse de pulvérisation grossière (515)
•  Bracelet de mise à la terre pour poignet et 
sangle de mise à la terre pour botte 

• Sac de rangement et prise de stockage
•  (2) batterie au lithium-ion de 20 V et 2 Ah 
avec chargeur DEWALT MAX 

• (5) sacs FlexLiner

À VOTRE CHOIX! FLEXLINER DE 1,19 L (42 OZ) OU PROPACK DE 11,4 L (3 GAL)! 

 

MISE À LA TERRE VÉRITABLE
•  La conception à double mise à la 

terre assure un contact positif et un 
fonctionnement efficace 

 

ÉCLAIRAGE À DEL PUISSANT
•  Fournit de la lumière dans les espaces 

sombres pour assurer une couverture 
complète 

* NON compatible avec les produits désinfectants inflammables. * NON compatible avec les produits désinfectants inflammables. 

INTERRUPTEUR DE PUISSANCE 
ÉLECTROSTATIQUE
•  Activez la puissance  

électrostatique en actionnant  
un interrupteur

TECHNOLOGIE BREVETÉE

CHARGE ÉLECTROSTATIQUE  
CONSTANTE
•  Charge fiable à partir de niveaux  

de charge de batterie faibles et  
élevés

UTILISATION EFFICACE DES  
PRODUITS CHIMIQUES 
•  La technologie électrostatique offre  

un pouvoir enveloppant qui permet  
de recouvrir complètement des surfaces  
complexes plus rapidement avec moins  
de produits chimiques 

EN ATTENTE DE BREVET

EN ATTENTE DE BREVET



La gamme complète de pulvérisateurs SaniSpray HP offre le plus haut niveau de 
productivité pour tous les travaux – que vous ayez besoin de traiter une petite pièce 
ou un complexe entier, il existe un modèle SaniSpray HP offrant les performances 
nécessaires à la réalisation de vos tâches.

Un pulvérisateur pour chaque tâche 
à production élevée

SaniSpray HP 65 
Pulvérisateur portatif à trémie

50
 

gallons (189,27 L) ou 
moins chaque semaine

N° de pièce 25R792
TECHNOLOGIE BREVETÉE

BUSES DE PULVÉRISATION À FAIBLE PRESSION REVERSE-A-

CLEAN (RAC) X LP
•  Choisissez parmi une vaste gamme de buses de pulvérisation 

à faible pression RAC X LP pour répondre au temps de contact 
et aux exigences de votre désinfectant 

RALLONGE DE PULVÉRISATION DE 38 CM (15 PO)

•  Offre une portée supplémentaire

•  Réduit l’exposition de l’opérateur aux produits chimiques

TRÉMIE DE 5,7 L (1,5 GAL) VERSER ET PULVÉRISER
•   La trémie offre un temps de pulvérisation plus long et une  

portabilité autonome

•   Le couvercle empêche les éclaboussures et les déversements

PORTÉE ÉTENDUE POUR PULVÉRISER PARTOUT
•    Ajoutez jusqu’à 91 m (300 pi) de flexible pour pulvériser partout

MOTEUR CC PUISSANT
•   Le moteur CC avec pare-étincelle permet de pulvériser  

des produits chimiques à base d’alcool (inflammables)

RÉGULATION DE PRESSION RÉGLABLE

POMPE À PISTON SANS AIR PROXMC AVEC PROXCHANGEMC

PISTOLET SANISPRAY HP LÉGER
•    Permet d’appliquer les produits plus rapidement pour accélérer  

le processus de désinfection avec moins de fatigue 

SYSTÈME PORTATIF AUTONOME
•   Transportez le pulvérisateur et le produit ensemble – le  
couvercle empêche les éclaboussures et les déversements  
pendant le transport 

3 FOIS PLUS RAPIDE QUE LE PULVÉRISATEUR 
SANISPRAY HP 20

Pulvérisateurs de désinfection sans air
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COMPREND
• Pistolet SaniSpray HP
• Flexible souple Blue MaxMC II, 6,4 mm (1/4 po) x 15 m (50 pi)
• Flexible court Blue Max II, 3,17 mm (1/8 po) x 1,37 m (4,5 pi)
• Buse de pulvérisation de fin brouillard (310)
• Buse de pulvérisation moyenne (515)
• Buse de pulvérisation grossière (617)
• Rallonge de vaporisation, 38 cm (15 po)

Pour en savoir plus :  
graco.com/SaniSprayHP

PRODUCTIVITÉ ACCRUE AVEC 2 PISTOLETS 
•  Performances simultanées à double pistolet pour des taux 

de désinfection maximaux 

PULVÉRISEZ À PARTIR DE N’IMPORTE QUEL CONTENANT
•   Pulvérisation prolongée entre les recharges

PORTÉE ÉTENDUE POUR PULVÉRISER PARTOUT
•    Ajoutez jusqu’à 91 m (300 pi) de flexible pour pulvériser 

partout 

RÉGULATION DE PRESSION RÉGLABLE 
SMARTCONTROLMC

•     Le contrôle intégral permet d’obtenir une couverture 
uniforme sur des objets en particulier ou une pulvérisation 
fine sur une zone précise 

POMPE À PISTON ENDURANCEMC AVEC PROCONNECT 

ÉQUIPEMENT SUR CHARIOT
•   Déplacez facilement le pulvérisateur et le seau  

de produits chimiques ensemble

PISTOLET SANISPRAY HP LÉGER
•    Permet une application plus rapide pour accélérer le  

processus de désinfection avec moins de fatigue

BUSES DE PULVÉRISATION À FAIBLE PRESSION  
REVERSE-A-CLEAN (RAC) X LP
•  Choisissez parmi une vaste gamme de buses de pulvérisation  

à faible pression RAC X LP pour répondre au temps de contact  
et aux exigences de votre désinfectant 

RALLONGE DE PULVÉRISATION DE 38 CM (15 PO)
•  Offre une portée supplémentaire
•  Réduit l’exposition de l’opérateur aux produits chimiques

MOTEUR MAXPOWERMC ET ADVANTAGE DRIVEMC

•     Moteur CC sans balais à fonctionnement sans étincelle  
fiable permettant de pulvériser des produits chimiques  
à base d’alcool (inflammables)

COMPREND
• (2) pistolets SaniSpray HP
• (2) flexibles souples Blue Max II, 6,4 mm (1/4 po) x 15 m (50 pi)
• (2) flexibles courts Blue Max II, 3,17 mm (1/8 po) x 1,37 m (4,5 pi)
• (2) buses de pulvérisation fine (310)
• (2) buses de pulvérisation moyenne (515)
• (2) buses de pulvérisation grossière (619)
• (2) rallonges de pulvérisation de 38 cm (15 po)

N° de pièce 25R793
TECHNOLOGIE BREVETÉE

SaniSpray HP 130 
 Pulvérisateur à chariot à 2 pistolets

100
 

gallons (378 L) ou moins 
chaque semaine

2 FOIS PLUS RAPIDE QUE LE SANISPRAY HP 65

https://www.graco.com/us/en/products/ad/sanispray-hp.html
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PRODUCTIVITÉ ACCRUE 
•   Pulvérisateur de désinfectant sans air offrant la plus 

haute production disponible
•  Assainissez et désinfectez jusqu’à 37 160 m² 

(400 000 pi²) depuis un endroit central pour une 
production maximale 

OPTIONS D’ALIMENTATION DE PRODUIT
•   Siphon à partir d’un récipient de 20 à 200 L (5 à 55 gal) 

ou remplissage facile de la trémie en acier inoxydable de 
38 L (10 gal) 

PORTÉE ÉTENDUE POUR PULVÉRISER PARTOUT
•    Ajoutez jusqu’à 150 m (500 pi) de flexible par pistolet 

pour pulvériser partout (Emballages comprenant 91 m 
[300 pi] par pistolet)

RÉGULATION DE PRESSION RÉGLABLE
•     Plusieurs buses sont fournies pour répondre aux 

exigences de temps de contact et d’atomisation de votre 
désinfectant 

•     Réglable de 0 à 82,73 bar (0 à 1 200 lb/po²)

CHARIOT DE SERVICE INTENSE SUR ROUES
• Pour la mobilité et la maniabilité avec pneus increvables

BAS DE POMPE EN ACIER INOXYDABLE

PISTOLET SANISPRAY HP LÉGER
•    Permet une application plus rapide pour accélérer le processus 

de désinfection avec moins de fatigue

BUSES DE PULVÉRISATION À FAIBLE PRESSION REVERSE-A-
CLEAN (RAC) X LP
•  Choisissez parmi une vaste gamme de buses de pulvérisation à 

faible pression RAC X LP pour répondre au temps de contact et 
aux exigences de votre désinfectant 

MOTEUR ÉLECTRIQUE SILENCIEUX 
•     Nécessite une source d’alimentation de 240 V/20 A  

(adaptateur de 30 A fourni)
•     Trousse de conversion 120 V en option disponible  

(n° de pièce 25D489)
•     74 dB
•     Entretien minimal, ne nécessite que de l’huile 

SaniSpray HP 750 
Pulvérisateur à chariot à 4 pistolets ou 8 pistolets

500
 

gallons (1 892,71 L) 
ou plus chaque semaine

JUSQU’À

N° de pièce 273216 (4 pistolets) 
N° de pièce 273217 (8 pistolets)

TECHNOLOGIE BREVETÉE

COMPREND
• (4 ou 8) pistolets SaniSpray HP 
• (12 ou 24) flexibles Blue Max II, 6,4 mm (1/4 po) x 30 m (100 pi) 
• (4 ou 8) rallonges de pulvérisation de 38 cm (15 po)
• (4 ou 8) buses de pulvérisation de fin brouillard (515)
• (4 ou 8) buses de pulvérisation moyenne (619)
• (4 ou 8) buses de pulvérisation grossière (631)

PRODUCTIVITÉ MAXIMALE

Pour en savoir plus :  
graco.com/SaniSprayHP

N° de pièce Pulvérisateurs SaniSpray HP 65, 130 et 750
PISTOLETS DE PULVÉRISATION, BUSES, GARDE-BUSES ET JOINTS

25R874 Pistolet de pulvérisation SaniSpray HP – Permet d’appliquer les 
produits plus rapidement pour accélérer le processus de désinfection

246215
Garde-buse RAC X – Pour une utilisation sur le pistolet SaniSpray HP 
et la rallonge SaniSpray HP

25R872 Joints SaniSpray HP TipSeals, lot de 5 – Joint essentiel entre le pistolet 
et la buse, éliminant les fuites

 273226 Trousse de mise à niveau SaniSpray HP 750 – 4 pistolets

FLEXIBLE, RALLONGES ET RACCORDS

240794 Flexible sans air Blue Max II de 6,4 mm x 15 m (1/4 po x 50 pi) – 
227 bar (3 300 lb/po²)

223771 Flexible sans air Blue Max II de 6,4 mm x 30 m (1/4 po x 100 pi) – 
227 bar (3 300 lb/po²)

25T282
Rallonge de buse SaniSpray HP de 38 cm (15 po) – Permet une portée 
supplémentaire et réduit l’exposition de l’opérateur aux produits chimiques 

16A005 Raccord de flexible en acier inoxydable SaniSpray HP de 
6,4 mm x 6,4 mm (1/4 po x 1/4 po)

FILTRES ET CRÉPINES

112133 Crépine d’admission de trémie SaniSpray HP 65

235004 Crépine d’admission SaniSpray HP 130

BAS DE POMPE

25R920 Remplacement de pompe complet SaniSpray HP 65 – filaire et sans fil

25R916 Remplacement de pompe complet SaniSpray HP 130

 

N° de pièce 25R790 N° de pièce 25R791

N° de pièce Pulvérisateurs SaniSpray HP 20
PROPACK

25T780 ProPack SaniSpray

20A379 Flexible de 1,8 m (6 pi) 

20A378 Filtre ProPack SaniSpray HP

SACS ET TROUSSES FLEXLINER

17F005 Sacs FlexLiner de 1,2 L (42 oz), lot de 3 – Sacs pouvant être réutilisés 
ou recyclés pour un nettoyage rapide

17P549 Sacs FlexLiner de 1,2 L (42 oz), lot de 25

17P553 Système de coupelle FlexLiner supplémentaire de 1,2 L (42 oz) – 
Comprend coupelle, support, sac, couvercle et bouchon

BATTERIES ET CHARGEURS

17P474 Batterie au lithium-ion de 20 V DEWALT MAX 

17P475 Chargeur au lithium-ion de 20 V DEWALT MAX 

BUSES DE PULVÉRISATION, GARDE-BUSES, JOINTS ET RALLONGES

 25R871 Garde-buse SaniSpray HP 20 RAC X 

25R872
Joints SaniSpray HP TipSealsMC, lot de 5 – Joint essentiel entre le 
pistolet et la buse, éliminant les fuites

246215
Garde-buse RAC X – Pour une utilisation à l’extrémité de la rallonge 
SaniSpray HP

FILTRES ET TÊTES D’AIR

17P554 Filtre de 60 mailles, lot de 3

17P712 Têtes d’air VacuValveMC, lot de 3

TROUSSES DE REMPLACEMENT DE POMPE

19Y962 Remplacement de pompe complet SaniSpray HP 20 Triax filaire

19Y967 Remplacement de pompe complet SaniSpray HP 20 Triax sans fil

25T784 Remplacement de pompe électrostatique complet SaniSpray HP 20 Triax

BRACELET DE MISE À LA TERRE ET SANGLE DE MISE À LA TERRE (PULVÉRISATEURS 
ÉLECTROSTATIQUES SANISPRAY HP 20 SEULEMENT)

20A381 Bracelet de mise à la terre

20A453 Sangle de mise à la terre pour botte

1,2 L (42 oz)

Le moyen rapide et facile de trouver des pièces courantes Graco.
gracopartsbook.com

Assurez les performances maximales de votre pulvérisateur SaniSpray HP avec ces accessoires et pièces de 
réparation conçus spécialement pour la désinfection, l’assainissement et la désodorisation.

Principaux accessoires et pièces de réparation

Étroit 

MOTIF DE 
PULVÉRI-
SATION

LARGEUR

Large

mm (po) 0,25 (0,010) 0,31 (0,012) 0,33 (0,013) 0,35 (0,014) 0,38 (0,015) 0,43 (0,017) 0,48 (0,019) 0,53 (0,021) 0,58 (0,023) 0,63 (0,025)

50,8 (2) FFLP 110 FFLP 112

101,6 (4) FFLP 210 FFLP 212 FFLP 214

152,4 (6) FFLP 310 FFLP 312 LP 313 FFLP 314 LP 315

203,2 (8) FFLP 410 FFLP 412 FFLP 414 LP 415 LP 417 LP 419 LP 421 LP 423 LP 425

254 (10) FFLP 510 FFLP 512 FFLP 514 LP 515 LP 517 LP 519 LP 521 LP 523 LP 525

304,8 
(12) LP 617 LP 619 LP 621 LP 623 LP 625

355,6 
(14)   LP 723 LP 725

BROUILLARD FIN ATOMISATION          PULVÉRISATION GROSSIÈRE

BUSES À FAIBLE PRESSION RAC X LP

Accessoires et pièces de réparation

HP 130HP 65

https://www.graco.com/us/en/products/ad/sanispray-hp.html
http://gracopartsbook.com/


Pour de plus amples renseignements, 
visitez le site Web graco.com

Pour de plus amples renseignements, visitez le site Web graco.com
Chaque achat Graco s’accompagne d’un service à la clientèle de qualité.

Vous avez des questions? Appelez le 1 844 241‑9499 

Qualité de construction américaine
  Les pulvérisateurs sans air SaniSpray HP de Graco sont conçus, 
fabriqués, assemblés et entièrement testés en usine aux États-Unis 
avec des composants importés  

Garantie limitée de 90 jours
 •  Chaque pulvérisateur SaniSpray HP de Graco est couvert par une 

garantie de remplacement des pièces de 90 jours
 •  Communiquez avec Graco au 844 241-9499
 • Aucun retour

Trousses de réparation modulaires
•  Pour éviter la transmission de germes infectieux, les pulvérisateurs

SaniSpray HP ne peuvent pas être retournés et ne peuvent pas être
réparés par les distributeurs ou les centres de service

•   Des trousses de réparation simples et modulaires sont disponibles
pour la plupart des pulvérisateurs SaniSpray HP

PULVÉRISATION EN TOUTE CONFIANCE

Amérique du Nord uniquement 
Consultez vos distributeurs Graco locaux pour connaître les exigences des pays. 

MADE IN THE USA WITH 
GLOBAL COMPONENTS

© Graco Inc., 2021. 3J0082C. 5/21. Toutes les données écrites et visuelles figurant dans ce document s’appuient sur les dernières informations des produits disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit d’apporter des modifications à tout moment, 
sans préavis. Toutes les marques de commerce mentionnées sont utilisées uniquement à des fins d’identification. Les marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Pour de plus amples renseignements sur les produits faisant l’objet de brevets en vigueur 
et en instance, veuillez visiter le site Web graco.com/patents. DEWALT et le logo DEWALT sont des marques déposées de DEWALT Industrial Tool Co. et sont utilisées sous licence. Les marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Pour de plus amples 
renseignements sur les produits faisant l’objet de brevets en vigueur et en instance, veuillez visiter le site Web graco.com/patents. En ce qui concerne la valeur 20 V MAX, la tension initiale maximale de la batterie (mesurée sans charge) est de 20 V. Tension nominale de 18 V.

•  Ingrédients actifs sans alcool approuvés : aldéhydes, phénols, composés
d’ammonium quaternaire, hypochlorite de sodium (eau de Javel),
acide peroxyacétique, peroxyde d’hydrogène, acide hypochloreux,
dichloro-s-triazinetrione de sodium, chlorure de sodium, thymol

•  Consultez le fabricant du produit pour vérifier la compatibilité de l’application
de pulvérisation et de l’équipement

Compatibilité avec les produits désinfectants List-N
•  Compatible avec les produits désinfectants List-N qui répondent aux

critères de l’EPA pour l’utilisation contre le SARS-CoV-2, le nouveau
coronavirus qui cause la maladie COVID-19.

•  Ingrédients actifs à base d’alcool (inflammables) approuvés :
éthanol, alcool isopropylique (sauf pour les modèles
SaniSpray HP 20 filaire et SaniSpray HP 20 Électrostatique)

SaniSpray HP 20* 
Pulvérisateur sans air  

portatif filaire

SaniSpray HP 20 
Pulvérisateur sans air  

portatif sans fil

ProPack SaniSpray 
HP 20 

Système de désinfection  
sans air sans fil 

SaniSpray HP 20 
ÉLECTROSTATIQUE*

Pulvérisateur sans air  
portatif sans fil 

ProPack SaniSpray 
HP 20  

ÉLECTROSTATIQUE*
Système de  

désinfection 3 en 1

SaniSpray HP 65
Pulvérisateur portatif  

à trémie 

SaniSpray HP 130 
Pulvérisateur sans air sur 

chariot à 2 pistolets 

SaniSpray HP 750 
Pulvérisateur sans air sur 

chariot à 4 pistolets 

NU
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25R790 25R791 20A255 25T589 20A243 25R792 25R793
273216 (4 pistolets) 
273217 (8 pistolets)
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E
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E 

ÉL
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TA
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AX
. –

  
L/

M
IN

 (O
Z L

IQ
/M

IN
)

0,6 (20) 0,6 (20) 0,6 (20) 0,6 (20) 0,6 (20) 1,9 (65)
3,8 (130) 

Possibilité d’utiliser 2 pistolets 
simultanément

22,2 (750) 
Possibilité d’utiliser 8 pistolets 

simultanément

TA
ILL

E 
MA

XI
MA

LE
 D

E L
A 

BU
SE

 – 
MM

 (P
O)

0,48 (0,019) 0,48 (0,019) 0,48 (0,019) 0,48 (0,019) 0,48 (0,019) 0,58 (0,023)
 0,79 (0,031) / 2 pistolets de 

0,58 (0,023)
8 pistolets 0,79 (0,031)

PR
ES

SI
ON Réglable de 0 à 70 bar 

(1 000 lb/po²)
Réglable de 0 à 70 bar 

(1 000 lb/po²)
Réglable de 0 à 70 bar 

(1 000 lb/po²)
Réglable de 0 à 70 bar 

(1 000 lb/po²)
Réglable de 0 à 70 bar 

(1 000 lb/po²)
Réglable de 0 à 70 bar 

(1 000 lb/po²)
Réglable de 0 à 70 bar 

(1 000 lb/po²)
Réglable de 0 à 82,7 bar 

(1 200 lb/po²)

CA
PA

CI
TÉ Réservoir 1,2 L (42 oz) 

Remplir et vaporiser
Réservoir 1,2 L (42 oz) 

Remplir et vaporiser

Réservoir 1,2 L (42 oz) 
Remplir et vaporiser et  

ProPack de 11,4 L (3 gal)

Réservoir 1,2 L (42 oz) 
Remplir et vaporiser

Réservoir 1,2 L (42 oz) 
Remplir et vaporiser et  

ProPack de 11,4 L (3 gal)

Trémie 5,7 L (1,5 gal) 
portative

Haute production 
Utilisez N’IMPORTE QUEL 

contenant

Trémie de 38 L (10 gal) 
ou alimentation par siphon

SO
UR

CE
 

D’
AL

IM
EN

TA
TIO

N

120 V filaire
Batteries au lithium-ion pour 

sans fil de 20 V DEWALT
Batteries au lithium-ion pour 

sans fil de 20 V DEWALT
Batteries au lithium-ion pour 

sans fil de 20 V DEWALT
Batteries au lithium-ion pour 

sans fil de 20 V DEWALT
120 V filaire 120 V filaire

240V filaire
120 V accessoire en option

CO
M

PT
AB

ILI
TÉ

 D
ES

 P
RO

DU
ITS

Produits désinfectants List-N 
qui ne sont pas à base 

d’alcool (ininflammables)

Tous les produits désinfec-
tants List-N

Tous les produits désinfec-
tants List-N

Produits désinfectants List-N 
qui ne sont pas à base 

d’alcool (ininflammables)

Produits désinfectants List-N 
qui ne sont pas à base 

d’alcool (ininflammables)

Tous les produits désinfec-
tants List-N

Tous les produits désinfec-
tants List-N

Tous les produits désinfec-
tants List-N

* La taille des particules varie en fonction de la taille de la buse, de la pression et du produit désinfectant utilisé. La taille moyenne des particules mesurées lors de la pulvérisation d’eau varie de 40 à 110 microns.

https://www.graco.com/us/en.html
https://www.graco.com/us/en/patents.html



