
 

La NOUVELLE trousse de finition sans air Graco est conçue pour vous aider à produire la meilleure qualité de finition 
sans air sur le marché aujourd’hui! Conçue pour fonctionner avec les pulvérisateurs Graco 390-595, cette trousse 
de conversion inclut tous les outils dont vous avez besoin pour réaliser rapidement tous les travaux de finition fine. 

Terminer les travaux de finition 
fine plus rapidement

 

Trousse de finition sans air Graco

Trémie d’une capacité de 5,7 L (1,5 gal)
•  Se fixe au pulvérisateur pour remplacer le tube d’aspiration
• Idéal pour la pulvérisation de petites quantités de matériau
• Surface lisse à l’intérieur, nettoyage rapide
•  Couvercle inclus pour une portabilité sans éclaboussures

Buses basse pression RAC XMC SwitchTipsMC 
pour finition fine — FFLPMD

 210
•  Meilleure finition de l’industrie!
•  Pulvérise à une pression plus basse avec moins de perte 
de peinture

•  Moins de temps de préparation et de nettoyage en raison 
de moins de perte de peinture

•  Chevauchement des motifs plus faciles et moins 
d’entretien – jusqu’à deux fois la durée de vie

Flexible sans air BlueMax IIMC de 
4,76 mm x 7,62 m (3/16 po x 25 pi)
• Flexibilité accrue pour un contrôle supérieur
•  Une longueur et un diamètre plus petits utilisent moins de 
peinture et permettent un nettoyage plus rapide

• Fournit un flexible dédié pour les matériaux de finition fine

Flexible court sans air BlueMax II de 
3,18 mm x 0,91 m (1/8 po x 3 pi)
•  Une plus grande flexibilité et une maniabilité accrue
•  Réduit la fatigue pour fournir une finition de qualité – en 
particulier pour les travaux de grande envergure

Filtration supérieure
•  Les filtres de distributeur et de pistolet Easy OutMC à 
100 mailles éliminent les débris des revêtements

•  Diminue l’obstruction des buses

Caractéristiques

 

© Graco Inc., 20.  3J0203A. 10/20. Imprimé aux États-Unis. Produit faisant l’objet de brevets en vigueur et en instance. Pour plus de détails, visitez le graco.com/patents.

MADE IN THE USA

Pour plus d’informations, communiquez avec votre
représentant commercial Graco ou visitez le www.graco.com

Trousse de finition sans air
No de pièce 19B968

* Pulvérisateur, pistolet Contractor PCMC et 
flexible BlueMax IIMC de 6,35 mm x 15,24 m 
(1/4 po x 50 pi) 
non compris dans la trousse

ACHAT DES
COMPOSANTS
INDIVIDUELS

DES ÉCONOMIES

DE 20 % VS

Plus de contrôle lors du travail dans des zones étroites
�Vaporisez rapidement une petite quantité de matériau
Une plus grande portabilité et une maniabilité accrue
Temps de nettoyage plus rapide
�À utiliser avec n’importe quel pulvérisateur Graco 390-595  

pour la meilleure finition de l’industrie

Avantages de la trousse de finition sans air :
La meilleure finition de l’industrie à la pression de pulvérisation la plus faible

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

