
CONSTRUCTIONS NAVALES 
ET DE GRÉEMENTS



Pourquoi travailler avec Graco ? 
Nettoyage, préparation des surfaces, peinture et isolation. Tous ces services fournis 
par une seule entité. Grâce à un réseau de distribution mondial.

Chantiers navals, entrepreneurs et armateurs. 
•  Une solution professionnelle complète pour l’industrie navale.

•  Grâce à nos 3 300 distributeurs répartis dans le monde entier, vous accédez   
 facilement à nos produits et pièces détachées.

•  La large gamme de produits certifiés ATEX et IECEx offre la solution parfaite pour   
 les zones dangereuses.

•  Vous profitez de produits fiables qui sont le fruit de nombreuses années d’expérience.

•  Nous partageons les expériences des utilisateurs, des informations sur les formations  
 et les derniers développements dans notre newsletter bimensuelle.
 Abonnez-vous sur www.gracomarine.com

Les solutions Graco

Nettoyage

• Nettoyage de coque

• Nettoyage du pont 

• Élimination des bernacles et  

 des salissures marines

Préparation des sur-
faces

• Création du profil

• Élimination de la rouille

•  Élimination des revêtements



Nous nous engageons pour la qualité  
depuis 1926
 
Graco aspire à l’amélioration continue et à l’excellence. Pour garantir 
la qualité supérieure de nos produits et répondre aux exigences en 
constante évolution du marché, nous accordons la priorité à l’inves-
tissement de ressources humaines et financières dans la recherche 
et le développement. 

Tous les jours, 440 ingénieurs travaillent à la recherche et au dével-
oppement de produits et de process. Les technologies innovantes et 
les essais approfondis sur le terrain font partie intégrante de notre 
process de développement des nouveaux produits. 

Tous les aspects de notre production sont soumis en permanence à 
des essais et à des évaluations. C’est ce qui nous permet de fournir 
des produits ayant une grande longévité et des coûts d’exploitation 
peu élevés. L’assurance de vous aider à développer votre activité.

Nous répondons à vos besoins grâce à 
nos    
3,300 distributors  
dans le monde 

UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION 
MONDIAL

Peinture

• Retouches

• Travaux de peinture de petit,  

 moyen et grand volume

Isolation

• Isolation de cuves de GNL,  

 salles des machines et  

 de refroidissement

• Application de revêtements  

 pour ponts





Nettoyez votre bateau en toutes circonstances
Graco propose des solutions de nettoyage pour l’intérieur et l’extérieur de votre navire. Préparez votre surface avec 
le profil souhaité pour l’adhésion de votre revêtement ou retirez la poussière et la rouille pour l’application de nouveaux 
revêtements. 

PNEUMATIQUEPNEUMATIQUE

Hydra-Clean™

Vous pouvez utiliser les nettoyeurs haute 
pression Hydra-Clean en toute sécurité 
dans les zones dangereuses car ils ne 
provoquent pas d’étincelles. Simple et 
rapide, c’est la méthode de nettoyage la 
plus efficace pour les environnements 
difficiles.

     Nettoyage de ponts et surfaces 
contaminés par des hydrocarbures

     Nettoyage à l’eau, avec détergent 
ou avec solution chimique 

     Eau froide ou chaude (jusqu’à 93 °C) 
     Jusqu’à 275 bars
     Possibilité de travailler avec 

plusieurs pistolets

ESSENCE

G-Force™ II
Les nettoyeurs haute pression G-Force II 
sont suffisamment puissants et performants 
pour venir à bout des travaux de nettoyage 
et de préparation les plus difficiles.

     Préparation des surfaces, agent de 
nettoyage, nettoyage horizontal, etc.

     Chargement et manœuvrabilité 
simples grâce à sa conception 
compacte, durable et légère

     Disponible en version transmission 
directe et entraînement par courroie

Ne pas utiliser dans des zones dangereuses

Équipement de sablageNettoyeur haute pressionNettoyeur haute pression

NETTOYAGE ET PRÉPARATION 
DES SURFACES

EcoQuip2

Une méthode de sablage plus propre et 
plus facile, donnant de meilleurs résultats. 
Avec EcoQuip2, vous obtenez les mêmes 
performances qu’avec le sablage en utilisant 
moins d’abrasifs. 

     92 % de poussières en moins, 
moins de tentes et de confinements 
nécessaires 

     Incidence sur l’environnement réduite 
     Beaucoup moins d’eau que le sablage 

humide, donc pas de résidus  
de particules difficiles à nettoyer 

     Pression de sablage max.  
12 bars/175 psi



ÉLECTRIQUE

Mark Max™

Pulvérisateur électrique pour les travaux 
de moyen et grand volume.

 	 Compact et facile à utiliser
 	 ProConnect vous permet d’installer  
 et de retirer la pompe en quelques  
 secondes pour la maintenance
 	 Offre un débit suffisant pour  
 permettre à 2 personnes de  
 pulvériser en même temps
 	 FastFlush garantit un nettoyage  
 rapide de la pompe

Ne pas utiliser dans des zones dangereuses

Pulvérisateur flexible

Une solution pour chaque application
Graco fournit des machines à peindre à haute pression pour tous les niveaux d’application, des petits pulvérisateurs 
flexibles aux pulvérisateurs à volume élevé. Appliquez les revêtements de protection et les produits anticorrosifs les plus 
difficiles en toute confiance et obtenez d’excellents résultats. 



PNEUMATIQUEPNEUMATIQUE

Merkur™

Les pompes Merkur ont été conçues pour 
améliorer la productivité, réduire les coûts 
et les émissions, et fournir des finitions de 
haute qualité constantes. Elles sont idéales 
pour les travaux petits à moyens et sont  
faciles à déplacer sur le chantier.

 	 Une plus grande longévité 
 	 Faible consommation d’air pour 
 une plus grande efficacité 
 	 Conçue pour une facilité  
 de maintenance accrue grâce au  
 nombre réduit de pièces et aux  
 coûts d’exploitation moins élevés

Volume élevéPulvérisateur flexible

PEINTURE 1K

King™

Depuis plus de 60 ans, les pulvérisateurs 
airless King constituent l’option privilégiée 
dans le secteur industriel. Ils sont 
adaptés aux applications de revêtements 
protecteurs et anticorrosion les plus 
difficiles. King gère, tout simplement... 
et dans toutes les conditions. 

 	 Entretien facile 
 	 Risque de givrage réduit
 	 Moins de pulsations

	 Étanchéité et puissance accrues 
	 Possibilité d’utiliser plusieurs pistolets

ÉLECTRIQUE

e-Xtreme™

Le pulvérisateur e-Xtreme travaille de façon 
plus fiable, alimenté par une source électrique 
pratique et disponible, il est la solution à 
l’inefficacité énergétique des compresseurs 
en atelier ou sur le chantier. En outre, 
la technologie électrique réduit les pulsations 
et empêche le moteur de givrer, garantissant 
ainsi la régularité de tous vos travaux.

  Branchez et pulvérisez
  Pas de moteur pneumatique donc  
 pas de givrage
  Approuvé pour les zones dangereuses  
 le premier de son genre
  Plein de puissance pour tout type  
 d’application.

Volume élevé



Peignez votre navire en toute sérénité.
Optimize your painting process when spraying plural component material. Continuous on-ratio spraying enables working 
at a fast pace and eliminates the need for rework. Our sprayers will make you save time and money by eliminating 
the need of hand mixing and by only spraying the material used which minimizes your material waste. 
 

PNEUMATIQUE

XM™ PFP

Les pompes XM PFP mixent, chauffent 
et pulvérisent les produits ignifugeants 
intumescents époxy selon les normes du 
fournisseur. Appliquez des revêtements de 
protection passive contre les incendies en 
toute sérénité.

 	 Pulvérisation continue 
 correctement dosée
 	 Gagnez du temps grâce au  
 démarrage rapide en moins 
 d’une heure et aux contrôles  
 de rapport de dosage en moins 
 de 90 secondes.
 	 Surveillez, contrôlez et recueillez  
 toutes les données de pulvérisation

PNEUMATIQUE

XM™

Le pulvérisateur XM offre un contrôle 
précis du rapport de dosage, pour un 
mélange exact et bien dosé, un meilleur 
rendement et moins de pertes. Surveillez, 
contrôlez et recueillez toutes les données 
de pulvérisation.

 	 Pulvérisation continue 
 correctement dosée
 	 Régulation de température automatique
 	 Surveillez, contrôlez et recueillez  
 toutes les données de pulvérisation

PNEUMATIQUE

XP™

Le pulvérisateur XP a été conçu pour pomper, 
mélanger et atomiser les revêtements à 
haut extrait sec et à la viscosité élevée en 
donnant de meilleurs résultats. La réduction 
de la perte produit et de la consommation 
de solvants de nettoyage est le gage d’un 
excellent retour sur investissement.

 	 Plus de mélange manuel
 	 Pulvérisation continue 
 correctement dosée
 	 Moins de perte de produit

Protection passive 
contre les incendiesSolution complèteVolume élevé



PEINTURE BICOMPOSANTE



Des solutions haute résistance pour 
les environnements difficiles

Une isolation efficace et durable des zones clés (ex. : salles des machines, salles de refroidissement et espaces de vie) 
est essentielle pour la cargaison, l’efficacité et le confort de l’équipage. Les revêtements antidérapants sont également 
vitaux pour la sécurité et le confort des professionnels.



AIR-OPERATED

Reactor™

Plural-component proportioning system 
for spraying Polyurethane Foam and High 
Performance Deck Coatings. Ideal for 
insulating LNG tanks, engine rooms, cooling 
rooms and many more.

 	 Consistent temperature control, even 
 when you’re spraying at maximum  
 flow rates
 	 Excellent durability and performance  
 with high duty cycles
 	 Monitor, track and collect all spray data

Insulation & deck coatings

ISOLATION



 
gracomarine.com

Découvrez votre Solution

AU SUJET DE GRACO  
Fondé en 1926, Graco est le leader mondial dans les systèmes et les composants de traitement des fluides. 
Les appareils Graco permettent de transporter, de mesurer, de réguler, de distribuer et d’appliquer les fluides et 
produits visqueux les plus divers utilisés dans la lubrification de véhicules et les équipements commerciaux et 
industriels. Le succès de l’entreprise repose sur son engagement inébranlable envers l’excellence technique, la 
fabrication de classe mondiale et le service à la clientèle inégalé. En étroite collaboration avec des distributeurs 
spécialisés, Graco propose des systèmes, des produits et une technologie qui sont une référence de qualité 
pour de nombreuses solutions d’application des fluides. Graco fournit des appareils destinés à la finition par 
projection, aux revêtements de protection, à la circulation de peinture, à la lubrification et à l’application de 
mastics et de colles ainsi que du matériel d’application motorisé pour le génie civil. Grâce à ses investissements 
permanents dans la gestion et la régulation des fluides, Graco veut continuer à fournir des solutions innovantes 
à un marché mondial diversifié.

SIÈGES SOCIAUX DE GRACO

   SIÈGE MONDIAL
  Graco Inc.
  8th – 11th Avenue N.E.
  Minneapolis, M.N. 55413
  États-Unis d’Amérique
  Tél. : +1 612 623 6000

   SIÈGE EMEA
  Graco Distribution BVBA
  Industrieterrein Oude Bunders
  Slakweidestraat 31
  3630 Maasmechelen, Belgique
  Tél. : +32 89 770 700

   SIÈGE ASIE PACIFIQUE
  Graco Hong Kong Ltd
  Shanghai Representative Office
  Building 7
  1029 Zongshan Road South
  Huangpu District
  Shanghai 200011
  République populaire de Chine
  Tél. : +86 21 649 50088

   SIÈGE AMÉRIQUE DU SUD ET AMÉRIQUE CENTRALE
  Graco Uruguay - Montevideo
  GFEC Uruguay Free – Zone
  WTC Free Zone
  Dr. Luis Bonavita 1294
  Office 1504
  Montevideo, Uruguay 11300
  Tél. : +598 2626 3111
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