TEXTURE

Travailler ensemble pour développer
Experts des marchés, les partenaires de Graco suivent et organisent régulièrement des formations pour
pouvoir apporter des conseils précis et trouver la solution adaptée à chaque application. Des ressources
techniques dédiées apportent l'aide nécessaire pour commencer à utiliser nos produits. Leurs services
professionnels comprennent l'entretien et la réparation, pour un minimum de périodes d'arrêt. Tous les
distributeurs de Graco sont sélectionnés pour offrir le service de grande qualité requis par les normes Graco
dans leur domaine de spécialisation.
Les partenaires de Graco peuvent compter sur près de 100 ans d'expérience dans l'application des fluides.

Finition texturée

Une finition texturée peut parfois être préférée à une
finition lisse, en raison d'une préférence esthétique ou
du coût au m².
P. 10-11
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Finition lisse

TEXTURE FINISHING

L'application d'une ou de plusieurs couches
relativement fines d'enduit est un type de finition très
courant et populaire pour les murs intérieurs. Une
fois appliqué, le revêtement est travaillé à la lame à
enduire pour obtenir une finition lisse et uniforme.
Une application airless permet de gagner du temps,
en utilisant de la poudre ou un produit prêt à l'emploi
qui se présente généralement en sacs ou en pots.

P. 07-08
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Isolation acoustique

Que vous appliquiez des enduits acoustiques en
couches épaisses sur des supports comme le béton
ou que vous cherchiez à appliquer une finition (airless)
sur des panneaux acoustiques, il existe une solution
Graco à votre disposition pour vous faciliter la tâche.

Isolation thermique

P. 04-05
Le système d'isolation et de finition extérieure, ou
ITE, désigne une finition extérieure multicouche qui
procure aux murs extérieurs une surface isolante et
résistante à l'eau.

P. 06-07
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1. Isolation acoustique
Que vous appliquiez des enduits acoustiques en couches épaisses sur des supports comme le béton ou que vous
cherchiez à appliquer une finition (airless) sur des panneaux acoustiques, il existe une solution Graco à votre
disposition pour vous faciliter la tâche.
Les enduits acoustiques contiennent souvent des agrégats ou des fibres pour absorber le son et nécessitent par
conséquent des systèmes d'application capables de traiter ces agrégats.
Des couches de finition acoustiques sont appliquées sur les panneaux insonorisants. Bien qu'ils contiennent
également des fibres pour étouffer le son, ils sont généralement moins longs. Ces produits sont souvent formulés
pour permettre une application avec les systèmes airless.
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ISOLATION

FINITION ACOUSTIQUE

FINITION ET ENDUIT ACOUSTIQUE

ENDUIT ACOUSTIQUE

Pistolet airless

Airless/air-assisté

À assistance pneumatique

Mark Max™

T-Max™

RTX™

Le flexible de petit diamètre de ce pulvérisateur airless compact facilite l'application de couches de finition acoustiques
sur les murs et les plafonds. Grâce à son
fonctionnement à une pression maximale
de 230 bars, vous êtes assuré d'obtenir la
finition que vous recherchez.

Si vous recherchez la polyvalence, le
T-Max répondra à vos attentes. Le réglage
en mode airless vous permet d'appliquer
des couches de finition minces avec
une pression maximale de 65 bars. Vous
pouvez également pulvériser des enduits
d'une granulométrie allant jusqu'à 1 mm
en raccordant un compresseur à votre pulvérisateur.

Une machine tout-en-un puissante. Compacte et facile à déplacer, elle est équipée d'un compresseur intégré permettant
de traiter les enduits acoustiques d'une
granulométrie allant jusqu'à 3 mm.









J usqu'à 70 mètres de flexible
possibles
Permet d'appliquer des couches de
finition acoustiques sans compresseur




F inition acoustique en couches
minces en mode airless
Couches d'enduit plus épaisses
d'une granulométrie allant jusqu'à
1 mm avec un compresseur
Jusqu'à 30 mètres de flexible
possibles




	
Appliquez des couches d'enduit plus

épaisses d'une granulométrie allant
jusqu'à 3 mm
Appareil compact avec compresseur
intégré
Jusqu'à 10 mètres de flexible
possibles
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1. Heat Insulation
L'isolation en mousse pulvérisée (ou PUR) est formée d'une combinaison de deux produits composites, la résine
de polyol et l'isocyanate. Les deux produits réagissent chimiquement, provoquant l'expansion et le durcissement
de la substance combinée. Pendant le processus d'isolation, les deux produits sont simultanément éjectés de la
buse d'un pistolet de pulvérisation, ce qui leur permet de se dilater et de former une couche de mousse pulvérisée
sur la surface.
La mousse pulvérisée est un produit d'isolation thermique de première qualité car elle dilate jusqu'à 120 fois
son volume initial, remplit les cavités de toutes formes et adhère de façon tenace à la plupart des matériaux de
construction. Elle assure une barrière de protection continue contre l'air qui aide à réduire au maximum les fuites
et l'infiltration d'air, et limiter le transfert de chaleur de manière exceptionnelle.
Le système d'isolation et de finition extérieure, ou ITE, désigne une finition extérieure multicouche qui procure aux murs
extérieurs une surface isolante et résistante à l'eau. L'efficacité énergétique alliée à l'esthétique et à la liberté de création
font de l'ITE un système d'isolation populaire dans le monde entier. En règle générale, l'ITE se compose de 6 couches, dont
les couches liquides peuvent être appliquées à l'aide d'équipements Graco :
1.
une barrière imperméable à l'eau facultative qui recouvre le support ;
2.
de la colle pour fixer le panneau isolant à la structure portante (dans certains cas, des attaches mécaniques peuvent être utilisées) ;
3.
un panneau isolant (habituellement en EPS) fixé à la surface du mur extérieur, le plus souvent à l'aide de colle ;
4.	
une couche de base, composée de ciment acrylique ou polymère appliqué au-dessus de l'isolant, puis consolidée avec une
maille de renforcement en fibre de verre ;
5.
une maille de renforcement, intégrée au produit de la couche de base ;
6.
la finition, une couche texturée, décorative et protectrice.
Barrière imperméable à l'eau
facultative
Colle
Panneau isolant
Couche de base
Maille de renforcement
Couche de base
Finition
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ISOLATION

PUR

ITE

ITE

Électrique, hydraulique ou
pneumatique

À assistance pneumatique

À assistance pneumatique

Reactor™ 2

RTX™

ToughTek™

Système de dosage bicomposante
permettant de pulvériser de la mousse de
polyuréthane (PUR). Idéal pour l'isolation
des cavités murales, sols, greniers, caves
et vides sanitaires.

Modèle de base pour les travaux ITE
occasionnels, doté d'un design compact
qui le rend facile à déplacer sur les
chantiers résidentiels. Aucun compresseur
externe n'est nécessaire car il est inclus
dans le pulvérisateur. La couche de base
et la couche de finition peuvent être
pulvérisées jusqu'à une granulométrie de
3 mm.

Conçue pour les enduits et les produits ITE,
la pompe ToughTek S340 de Graco convient
parfaitement aux couches de base et de
finition, ainsi qu'aux produits barrières à l'air
et à l'eau, et offre un débit constant et régulier.







	
Régulation constante de la

température, même quand vous
pulvérisez à des débits maximum
 	
Excellentes longévité et
performances avec des cycles de
fonctionnement extrêmement longs
 	
Surveillez, contrôlez et recueillez toutes
les données de pulvérisation




S ystème 230 V avec compresseur
intégré
Plug-and-play: contrôle facile
Compact et facile à déplacer



P lug & Play – vous pouvez brancher
la pompe ToughTek F340e sur une
prise de courant murale standard de
120 V ou 230 V
Régulation de vitesse variable –
saisissez la vitesse exacte dont vous
avez besoin
Commande Start/Stop à distance
optionnelle – l'opérateur peut
démarrer ou arrêter la pompe à
distance
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2. Finition lisse
L'application d'une ou de plusieurs couches relativement fines d'enduit est un type de finition très courant et
populaire pour les murs intérieurs. Une fois appliqué, le revêtement est travaillé à la lame à enduire pour obtenir
une finition lisse et uniforme. Une application airless permet de gagner du temps, en utilisant de la poudre sèche
ou un composé prêt à l'emploi qui se présente généralement en sacs ou en pots de produit.
Les poudres à base de gypse ou de minéraux sont encore souvent appliquées manuellement. Néanmoins,
un dosage et un mélange avec de l'eau permettent également une application airless. Ces produits sont
généralement utilisés sur des surfaces plus poreuses qui nécessitent plus de remplissage.
Les produits de finition modifiés aux polymères prêts à l'emploi sont proposés dans divers contenants,
généralement dans des sacs et des pots de produit. Selon la surface, la formule peut varier : produits visqueux
lourds pour remplir des surfaces plus poreuses comme le béton ou les blocs de calcaire, ou produits liquides pour
les couches très minces sur des cloisons sèches.
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FINITION

MÉLANGE POUDRE ET ENDUITS

MÉLANGE POUDRE ET ENDUITS

MÉLANGE ENDUITS ALLÉGERS

À assistance pneumatique

Pistolet airless

Pistolet airless

T-Max™

APX™

Mark Max™

Polyvalent quant aux produits, le T-Max
est le système le plus approprié si vous
souhaitez également appliquer des
produits à base de poudre. C'est donc
la solution idéale pour le remplissage de
surfaces poreuses telles que les plafonds
en dalles de béton.

Un système tout-en-un qui comprend une
trémie et peut traiter une large gamme de
produits prêts à l'emploi et se charger des
tâches occasionnelles de pulvérisation de
poudre. these 3 wall-finishing solutions.
Avec le débit au m² le plus élevé, l'APX est
le champion en matière de poudre parmi
ces trois solutions de finition murale.

Combinez-le avec une trémie externe ou
utilisez l'aspiration directe à partir du pot
de produit. Il s'agit de l'appareil le plus
facile à déplacer sur votre chantier et le
plus polyvalent en matière d'application,
car vous pouvez également utiliser ce
pulvérisateur pour les travaux de peinture
afin d'achever la finition.






	
Jusqu'à 30 % d'économies possibles



	
Jusqu'à 70 mètres de flexible



	
Permet d'appliquer presque tous les

PRÊT À L'EMPLOI



	
Jusqu'à 30 % d'économies possibles

par rapport au travail manuel
 	
Jusqu'à 30 mètres de flexible
possibles
Permet d'appliquer presque tous les
 	
enduits sans compresseur
 	
Permet de pulvériser des
produits décoratifs en utilisant un
compresseur externe

PRÊT À L'EMPLOI

Plus de m² chaque jour

	
Consacrez moins de temps et

PRÊT À L'EMPLOI

par rapport au travail manuel

d'argent à l'entretien et aux
réparations Finies les périodes
d'arrêt coûteuses !
 	
Déplacez votre appareil bien plus
rapidement sur le chantier

possibles

enduits sans compresseur

T-Max

APX

Mark Max

PRODUITS

Poudre : ****
Mélange prêt à l’emploi : ****
Peinture :

Poudre : ***
Mélange prêt à l’emploi :
*****
Peinture : **

Poudre : *
Mélange prêt à l’emploi :
****
Peinture : *****

LONGUEUR DU
FLEXIBLE

**

***

*****

MOBILITÉ

***

***

*****

EFFICACITÉ

***

*****

****
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2. Finition texturée
Une finition texturée peut parfois être préférée à une finition lisse, en raison d'une préférence esthétique ou du coût
au m². Cette finition nécessite généralement l'ajout d'air au processus d'atomisation (contrairement aux méthodes
d'application « airless uniquement »).
Les produits varient de la poudre au mélange prêt à l'emploi, avec ou sans grains.
Une finition texturée avec des produits lisses est obtenue en ajoutant un atomiseur d'air au pistolet de votre
appareil airless. L'air fragmente les produits en grosses gouttelettes et les projette sur la surface intérieure.
L'opérateur peut ensuite choisir différentes méthodes pour obtenir des finitions spécifiques : laisser la finition telle
quelle ou ajouter de la texture à l'aide d'une truelle.
Les produits contenant des grains nécessitent également de l'air pour être atomisés, mais ne peuvent pas être
appliqués en utilisant un système airless. D'autres solutions sont préférables.
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FINITION

MOTORISATION ÉLECTRIQUE

MOTORISATION ÉLECTRIQUE

MOTORISATION ÉLECTRIQUE

Granulométrie jusqu'à 1 mm

Granulométrie jusqu'à 3 mm

Granulométrie jusqu'à 8 mm

T-Max™

RTX™

Trémie/compresseur
FastFinish

GRANULOMÉTRIE : jusqu'à 1 mm

GRANULOMÉTRIE : jusqu'à 3 mm

GRANULOMÉTRIE : jusqu'à 8 mm

Polyvalent quant aux produits, le T-Max est
le système le plus approprié si vous souhaitez également appliquer des produits
airless et des finitions décoratives. Raccordez un compresseur externe et vous
serez en mesure de pulvériser des produits
d'une granulométrie allant jusqu'à 1 mm.

La série RTX 5500 est configurée pour
s'attaquer aux travaux intérieurs de toutes
tailles. Elle est idéale pour les chantiers
résidentiels et commerciaux importants
nécessitant un pulvérisateur d'enduit compact mais puissant, capable de projeter
une grande variété de produits.

Le pistolet de la trémie FastFinish peut être
livré séparément ou avec le compresseur
sans réservoir FastFinish de Graco pour un
débit maximum de produit et d'air.



	
Permet

d'appliquer presque tous
les enduits avec un compresseur
(air-assisté) ou sans compresseur
(airless)







	
Couche de finition et enduits

texturés argileux
	
Couches de base, pré-mélangées
et poudre
	
Surcouches ITE, pré-mélangées
et poudre
	
Enduits de finition intérieure
et extérieure
Enduits acoustiques

Pulvérisez des enduits acoustiques, hydrofuges, ignifuges ainsi que la plupart des
enduits et des produits texturés.



	
Le couvercle empêche les produits

Tous types de pulvérisation !



	
Le corps du pistolet en aluminium

de sécher et évite les déversements

durable résiste facilement aux
utilisations intensives sur le chantier
	
Gâchette pour un ajustement facile
du débit
 	
Ajustement de l'air pour une maîtrise totale du jet
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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,
une fabrication de classe mondiale et un service client 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 s'engage 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, Belgium
Tél. : +32 89 770 700


		
		
		
		
		
		
		
		

 IÈGE ASIE PACIFIQUE
S
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

Discover your Solution

www.graco.com

©2018 Graco Distribution BVBA 300764FR Rév. A 10/18 Imprimé en Europe.

Les autres noms ou marques de fabricants cités dans le présent document le sont à des fins d'identification et appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les données produits les plus récentes disponibles au moment de la publication.
Graco se réserve le droit d’apporter des modifications à tout moment sans préavis.

