
Le LineLazer 200MMA 1:1 de Graco offre des performances supérieures qui 
garantissent un rapport précis dans un format compact et abordable.

LINELAZERMD V 200MMA 1:1

Fabrication américaine, qualité de Graco reconnue dans l’industrie
Pour en savoir plus : graco.com/MMA

MADE IN THE USAMADE IN THE USA WITH 
IMPORTED HONDA® ENGINES

Zones à forte circulation

 Intersections

Autoroutes et rues achalandées

  Voies cyclables et piétonnes

Idéal pour une variété d’applications de MMA :

https://www.graco.com/us/en/contractor/products/pavement-marking-maintenance/line-stripers/linelazer-mma.html


17Y271 LineLazer V 200MMA 1:1 HP Réfléchissante, 1 pistolet

17Y512 LineLazer V 200MMA 1:1 HP Réfléchissante, 2 pistolets

© Graco Inc., 2019. Formulaire n° 344486A. 3/19. Imprimé aux États-Unis. Produit faisant l'objet de brevets en vigueur et en instance. Pour plus de détails, voir sur graco.com/patents

Solution compacte pour des applications 
de MMA plus rapides à moindre coût

Rapports de MMA 1:1 précis
•  Diviseur de débit innovateur qui garantit un débit

de matériau égal pour chaque composant
•  Soupape de dérivation intégrée pour un fonctionnement

indépendant de la pompe

Coût d’exploitation le plus bas
• Ne nécessite pas de solvants coûteux

• Pas de pompe ou de réservoir de solvant à entretenir

•  Plus de problèmes d’élimination des solvants

Pistolets automatiques
•  Réduction de la fatigue de l’opérateur grâce

à la commande à bouton-poussoir
•  Plus besoin de ruban à mesurer et de

marquage préalable à la craie

Données en temps réel sur le rendement
Écran LiveLookMC avec système SmartControlMC

• Contrôle de tous les aspects de votre travail
•  Téléchargement USB pour obtenir des données

sur le rendement

SER IES

SER IES

Le pistolet à purge d’air Graco FusionMD

mélange directement les matériaux
Purge d’air instantanée après chaque ligne

•  Élimination de tout le matériau dans la chambre de mélange
et de l’accumulation de matériau sur la buse

•   Carter de fluide à déclenchement rapide qui permet de
changer facilement la chambre de mélange, sans outils

•   Buses RACMD 5 SwitchTipMC pour faciliter le nettoyage des
obstructions de la buse

MADE IN THE USAMADE IN THE USA WITH 
IMPORTED HONDA® ENGINES
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