Fusion ProConnect
®

™

Reconstruction de pistolets impeccable en un clin d’œil

Le nouveau pistolet Fusion® PC peut être reconstruit plus rapidement à l’aide d’une
simple cartouche de rechange.
TM

• Moins de pièces : une cartouche tout-en-un comprenant des joints toriques, des joints latéraux et une section fluide
• Une seule cartouche à remplacer pour obtenir un pistolet de qualité industrielle
• Limitez les temps d’arrêt et travaillez plus rapidement

QUALITÉ ÉPROUVÉE. TECHNOLOGIE DE POINTE.

Le pistolet (à purge pneumatique) le plus rapide à
reconstruire du marché
Désormais, vous ne perdez plus de temps à nettoyer la section fluide
de votre pistolet pulvérisateur ! Le nouveau pistolet Fusion PC garantit
un délai de reconstruction plus rapide à l’aide d’une simple cartouche
de rechange. Résultat : vous pouvez pulvériser en continu sans subir
de temps d’arrêt coûteux.
Avantages :
•

 oins de pièces : une cartouche tout-en-un comprenant des
M
joints toriques, des joints latéraux et une section fluide

•

Une seule cartouche à remplacer pour obtenir un pistolet de
qualité industrielle

•

Limitez les temps d’arrêt et travaillez plus rapidement

Conversion
Un grand nombre des pièces fiables et éprouvées du Fusion AP
sont réutilisées pour la construction du pistolet Fusion PC. Les
kits de conversion Fusion PC sont spécialement conçus pour vous
permettre de mettre à niveau vos pistolets Fusion AP existants et
de profiter de la nouvelle technologie ProConnect.

Chambre de mélange

Performance
Le nouveau pistolet Fusion PC ne vous laissera pas tomber. Équipé
d’une chambre de mélange durable et d’une cartouche résistante, ce
pistolet garantit une maintenance et des temps d’arrêt réduits. Grâce
à sa technologie ProConnect, l’ensemble de la section fluide, les joints
latéraux et les joints toriques connexes sont intégrés dans une seule
et même cartouche. Ainsi, vous pouvez garder moins de pièces en
stock et reconstruire votre pistolet à l’identique en quelques secondes,
le tout à l’aide d’une seule cartouche de rechange testée en usine.

Les chambres de mélange à jet rond, large et plat
Fusion ProConnect sont protégées par un revêtement Chromex
ultra-résistant. Elles ont été spécialement conçues pour être
montées en douceur sans endommager les joints latéraux. Elles
sont par ailleurs dotées d’une rainure d’alignement qui garantit un
assemblage parfait.
•

Revêtement Chromex ultra-résistant : durée de vie 10 fois
supérieure à celle des chambres de mélange Fusion AP
standard

•

 ettoyage simple de la buse à l’air comprimé : réduit les
N
accumulations de produit et le colmatage de la buse

•

Conception dotée d’une rampe d’introduction qui garantit un
assemblage rapide et une bonne étanchéité

•

Chapeau avant serré à la main : aucun outil requis pour
nettoyer et entretenir la cartouche et la chambre de mélange

•

Rainure d’alignement pour un assemblage parfait

•

Reconstruction d’usine sur site possible en remplaçant une
simple cartouche

•

Clapets anti-retour intégrés pour éviter tout mélange des
produits

•

Mêmes performances de pulvérisation et même rendement que
le pistolet Fusion AP

Flat Mix Chamber

Round Mix Chamber

Une reconstruction professionnelle
Étapes à suivre pour retirer et remplacer une cartouche Fusion ProConnect :

Enlevez le chapeau d’air et le
circlip
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Retirez la cartouche

Insérez la nouvelle cartouche
produit PC dans la chambre de
mélange en exerçant une légère
pression

Replacez le circlip et le
chapeau d’air

Références de commande
Fusion® PC

TM

Fusion AP spray technology

Fluid housing with
ProConnect technology
Cartouche ProConnect de
rechange
TM

• Excellent spray performance
in an easy to use, easy to
clean gun

Butée de sécurité
simple d’utilisation
• Commande ON/OFF
manuelle

• Replace fluid cartridge
in seconds

• Pré-assemblée et testée en usine
• Joints latéraux et joints toriques
connexes intégrés

Orifice d’air
de nettoyage

Poignée
ergonomique

• Jet de pulvérisation
uniforme du matin au soir

• Poignée au design
ergonomique conçue pour
garantir une pulvérisation
confortable toute la journée

Clapet anti-retour d’air
• Empêche le mélange de produits
d’entrer dans le piston pneumatique
du pistolet après la pulvérisation

Clapets anti-retour produit A/B
• Confinement des produits dans
la cartouche

Collecteur de flexible
en acier inoxydable
• Le même collecteur de fluide
durable Fusion AP/MP est utilisé

PISTOLETS FUSION PC (INCLUT 3 CARTOUCHES DE REMPLACEMENT)

FUSION PC, CHAMBRES DE MÉLANGE, ROND (AVEC OUTILS DE NETTOYAGE)

25P587
Pistolet Fusion PC, rond 2929 (00) Chambre de mélange PC29RD
25R084	Pistolet Fusion PC, rond 3737 (00-01) Chambre de mélange PC37RD
25P588
Pistolet Fusion PC, rond 4242 (01) Chambre de mélange PC42RD
25P590	Pistolet Fusion PC, rond 4747 (01-02) Chambre de mélange PC47RD
25P589
Pistolet Fusion PC, rond 5252 (02) Chambre de mélange PC52RD
25R085
Pistolet Fusion PC, rond 6060 (03) Chambre de mélange PC60RD
25R086
Pistolet Fusion PC, plat 2929 (00) Chambre de mélange PC29FL
25P591	Pistolet Fusion PC, nu (sans chambre de mélange), chapeau d’air rond
25T452	Pistolet PC Fusion, nu (sans chambre de mélange), chapeau d’air plat
26B230
Pistolet PC Fusion, plat 00, chambre de mélange, buse FT0624
25T481
Pistolet PC Fusion, largeur 2222, collecteur à 4 flexibles

PC20RD
PC29RD
PC37RD
PC42RD
PC47RD
PC52RD
PC60RD
PC70RD

FUSION PC, KIT DE RÉÉQUIPEMENT (INCLUT 3 CARTOUCHES DE
REMPLACEMENT)
25P700	Fusion PC, rééquipement, rond 2929 (00) Chambre de mélange PC29RD
Fusion PC, rééquipement, rond 3737 (00-01) Chambre de mélange PC37RD
25R087
25P701	Fusion PC, rééquipement, rond 4242 (01) Chambre de mélange PC42RD
25P703
Fusion PC, rééquipement, rond 4747 (01-02) Chambre de mélange PC47RD
25P703
Fusion PC, rééquipement, rond 4747 (01-02) Chambre de mélange PC47RD
25R088	Fusion PC, rééquipement, rond 6060 (03) Chambre de mélange PC60RD
25R089	Fusion PC, rééquipement, plat 2929 (00) Chambre de mélange PC29FL
25P704
Fusion PC, rééquipement, nu (pas de chambre de mélange)
25P704	Fusion PC, rééquipement, nu (pas de chambre de mélange),
chapeau d’air rond
25T451	Fusion PC, rééquipement, nu (pas de chambre de mélange),
chapeau d’air rond
26B228	Fusion PC, rééquipement, plat 00 Chambre de mélange, FT0624 buse

CARTOUCHES DE REMPLACEMENT
19Y300
19Y301
19Y308

Fusion PC, cartouche de remplacement, 1 lot
Fusion PC, cartouche de remplacement, 3 lots
Fusion PC, cartouche de remplacement, 5 lots

Fusion PC, chambre de mélange, rond 000
Fusion PC, chambre de mélange, rond 00
Fusion PC, chambre de mélange, rond 00-01
Fusion PC, chambre de mélange, rond 01
Fusion PC, chambre de mélange, rond 01-02
Fusion PC, chambre de mélange, rond 02
Fusion PC, chambre de mélange, rond 03
Fusion PC, chambre de mélange, rond 04

FUSION PC, CHAMBRES DE MÉLANGE, PLAT (AVEC OUTILS DE NETTOYAGE)
PC20FL
PC29FL
PC42FL
PC52FL

Fusion PC, chambre de mélange, plat 000
Fusion PC, chambre de mélange, plat 00
Fusion PC, chambre de mélange, plat 01
Fusion PC, chambre de mélange, plat 02

FUSION PC, CHAMBRES DE MÉLANGE, LARGE (AVEC OUTILS DE NETTOYAGE)
PC22WD
PC28WD
PC33WD
PC39WD
PC46WD

Fusion PC, chambre de mélange, large 2222
Fusion PC, chambre de mélange, large 2828
Fusion PC, chambre de mélange, large 3333
Fusion PC, chambre de mélange, large 3939
Fusion PC, chambre de mélange, large 4646

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES POUR FUSION PC
26C775
19Y302
19Y303
25P850
25P851
26C937
25P660
18C115

Fusion PC, kit d’anneau central
Fusion PC, kit d’anneau de retenue frontal
Fusion PC, kit de tête fluide
Fusion PC, kit de joint torique, air, cartouche
Fusion PC, kit de joint torique, fluide, cartouche
Fusion PC, kit de support de vis de vérin
Fusion PC, kit d’outils pour dépannage cartouche
Kit joint torique pour pistolet complet
Tous les pistolets et kits de conversion Fusion PC sont fournis avec trois cartouches.
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À PROPOS DE GRACO

Fondé en 1926, Graco est le leader mondial dans les systèmes et les composants
d’application 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 PERMANENT envers l’excellence
technique, de fabrication de classe mondiale et de 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 gestion des fluides, Graco veut
continuer à fournir des solutions innovantes à un marché mondial diversifié.

SITES DE GRACO

ADRESSE POSTALE

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tél. : 612-623-6000
Fax : 612-623-6777

CONTINENT AMÉRICAIN

ASIE PACIFIQUE
Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australie
Tél. : 61 3 9468 8500
Fax : 61 3 9468 8599

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
India 122001
Tél. : 91 124 435 4208
Fax : 91 124 435 4001

CHINE

JAPON

AUSTRALIE

MINNESOTA

Siège mondial
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPE
BELGIQUE

Siège européen
Graco Distribution BV
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen
Belgique
Tél. : 32 89 770 700
Fax : 32 89 770 777

INDE

Graco Fluid Equipment
(Shanghai) Co.,Ltd
Building 7, No. 1-2,
Wenshui Road 299
Jing’an District
Shanghai 200436
République populaire de Chine
Tél. : 86 512 6260 5711
Fax : 86 21 6495 0077

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japon 2240025
Tél. : 81 45 593 7300
Fax : 81 45 593 7301

CORÉE

Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si,
Gyeonggi-do, 18449
Republic of Korea
Tél. : 82 31 8015 0961
Fax : 82 31 613 9801

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.

Graco est certifié ISO 9001.
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