RTX 5500
™

Vos solutions de pulvérisation d’enduit optimisées
pour les finitions intérieures, décoratives et extérieures

AVANTAGES PROFESSIONNELS
• Compact et facile à utiliser
• Projette une large gamme d’enduits
• Performances et productivité améliorées

Applications d’enduits
RTX 5500 PI - RTX 5500 PX

RTX 5500
Présentation des nouveaux
pulvérisateurs RTX
Maintenant avec de meilleures
performances qu’auparavant
➤

PLUS D’AIR

➤

PLUS DE DÉBIT DE PRODUIT

➤

PLUS DE PRODUCTIVITÉ

Vos solutions de pulvérisation d’enduit optimisées
pour une large gamme de finitions intérieures, décoratives et extérieures

Offrant une solution optimisée pour un large éventail de finitions intérieures, décoratives
et extérieures, cette nouvelle gamme de produits RTX confère des performances et
une productivité accrues, ainsi que la qualité légendaire de Graco, qui en fait le leader
du secteur dans les solutions de pulvérisation d’enduit depuis 1992.
Le RTX 5500 Pro Interior est un système de pulvérisation d’enduit optimisé, idéal pour
les entrepreneurs et les ouvriers qualifiés qui cherchent à gagner du temps lors de travaux
de moyenne à grande échelle. Cette solution professionnelle est conçue pour augmenter
la productivité et garantir la rentabilité de votre temps de travail sur le chantier.
Le RTX 5500 Pro Exterior est configuré pour s’attaquer aux travaux extérieurs de toutes tailles.
Idéal pour les chantiers résidentiels et commerciaux importants nécessitant un pulvérisateur
d’enduit compact mais puissant, capable de projeter une grande variété de produits.

Pompe RotoFlex II
La pompe monobloc la plus fiable !
Le système de pompe exclusif de Graco offre un débit de produit continu
pour un revêtement uniforme et une pulvérisation régulière, à chaque fois !
Durabilité inégalée avec les produits abrasifs.
➤ Facile à nettoyer
➤ Facile à entretenir, sans oxydation des pièces

Compresseur pneumatique à double piston
Assez puissant pour tout pulvériser !
➤ Fournit jusqu’à 50 % d’air en plus* pour les finitions exigeantes
➤ Conception sans entretien
➤ Fonctionne à faible régime pour une durée de vie plus longue
* Comparé au RTX 1500

Moteur sans charbon MaxPower™
Performances éprouvées et complètement caréné
La conception ventilée protège le moteur de la saleté, de la poussière
et autres débris. Grâce à la conception « sans charbon », vous n’aurez
jamais besoin de remplacer les balais. Fonctionne avec 16 ampères
(mode débit élevé) et 10 ampères pour les travaux plus légers.

Système SmartStart™
Démarrage/arrêt automatique quand la gâchette est actionnée
➤ Réduit le bruit sur le site
➤ Prolonge la durée de vie de la pompe et du compresseur
➤ Réduit les vibrations de la trémie et des matériaux

Buses et adaptateur WideTex™
La façon la plus rapide de réaliser une finition supérieure
Fournit une pulvérisation large et régulière, permettant de réaliser
le travail plus efficacement et plus rapidement que jamais. Mouvement
de pulvérisation sans effort, de gauche à droite, qui supprime le besoin
de maintenir la buse dans un mouvement circulaire.

CONSEIL !
Lorsque vous pompez des produits
très épais, des agrégats plus lourds
ont tendance à se déposer à l’intérieur
du flexible. Cela peut limiter aussi bien
le débit que la diffusion du produit.
Lorsque vous vaporisez ces produits,
il peut être utile de songer à lubrifier
la pompe et le flexible de votre
machine. Cela réduit la friction et permet
aux agrégats de glisser plus facilement
dans le flexible.

Ces nouvelles caractéristiques existent à la fois sur le RTX 5500 PI et sur le RTX 5500 PX.
Le RTX 5500 PX est fourni avec :
RTX 5500 PI

RTX 5500 PX

Pro Interior

Pro Exterior

➤ Produit haute résistance/tuyau à air connectés

sans nœud
➤ Buses haute résistance WideTex™ : durée de vie

Nos essais ont démontré que
la pré-lubrification fonctionne mieux
avec l’application d’une colle pour
papier peinte. Mélangez simplement
la colle avec de l’eau, versez le mélange
dans la trémie et utilisez le pulvérisateur.
Cela fonctionne aussi avec de la peinture.

multipliée par deux pour les produits les plus abrasifs
➤ Prise d’entrée d’air externe installée : connectez

un compresseur externe pour les applications
extérieures et les produits les plus exigeants

Produits et applications
Les nouveaux pulvérisateurs RTX offrent des performances et
une productivité qui permettent de projeter une large gamme de produits
pour finitions intérieures, décoratives et extérieures :
➤ Crépi texture argileux
➤ Couches de finition enduits argileux
➤ Colles et couches de fond ITE, prémélangées et poudre
➤ Couches de finition ITE, prémélangées et poudre (particules jusqu’à 3 mm)
➤ Enduits acoustiques
➤ Enduits de finition intérieure et extérieure contenant des agrégats (particules jusqu’à 3 mm)
➤ Et plus encore…

Des couches de fond aux couches de finition,
le nouveau RTX est l’outil idéal
pour les applications ITE.

RTX 5500

Vos solutions de pulvérisation d’enduit optimisées
pour une large gamme de finitions intérieures, décoratives et extérieures

Caractéristiques techniques
Toutes les unités sont livrées prêtes à l’emploi :

Nom du modèle :

RTX 5500 PI

RTX 5500 PX

17H577

17H580

Références des pièces : pour les versions EURO, IT, CH et DK (230 V)
Pression de service du produit maximum en bars
Débit maximum - l/mn
Pistolet
Moteur
Rendement du compresseur
Buses comprises
Buses WideTex comprises
Longueur de flexible max. - m
Prise d’entrée d’air extérieur
Flexible

7
7
21
21
Gâchette pistolet conventionnel haute résistance Gâchette pistolet conventionnel haute résistance
Sans charbon MaxPower 2 CV
Sans charbon MaxPower 2 CV
15,6 m³/h
15,6 m³/h
3 mm, 4 mm, 6 mm,
3 mm, 4 mm, 6 mm,
8 mm, 10 mm, 12 mm
8 mm, 10 mm, 12 mm
4 mm, 6 mm, 8 mm,
Haute résistance - 4 mm, 6 mm,
10 mm, 12 mm, XL
8 mm, 10 mm, 12 mm, XL
30
30
En option (287328)
Installé
7,5 m transparent bleu
7,5 m haute résistance

Accessoires
Optimisez l’utilisation de votre équipement grâce à nos accessoires professionnels :

Pistolets
24S135
Pistolet conventionnel à gâchette avec raccord
fileté
Buses RTX (à jet rond)
15C883 3 mm
15C884 4 mm
15C885 6 mm
15C886 8 mm
15C887 10 mm
15C888 12 mm
Buses WideTex*

Garantissent une meilleure finition qu’une buse utilisée seule.
Couvrent votre surface plus rapidement, pour une finition plus
belle.

24S142
24S143

Kit d’accessoires WideTex
Kit d’accessoires WideTex, haute résistance

Kits de flexibles transparents bleus (Pro Interior)
17J454
Kit de flexibles transparents bleus : 3/4" x 7,5 m
17J420
Kit de flexibles transparents bleus : 1" x 7,5 m
17J421
Kit de flexibles transparents bleus : 1" x 15 m
Kits de flexibles haute résistance (Pro Exterior)
Kit de flexibles bleus solides haute résistance

17L010
17L000
17L003
17L005
17L009

1" x 3 m
1" x 7,5 m
1" x 15 m
1-1/4" x 7,5 m
1-1/4" x 15 m

Divers
287328
248515
287314

Prise d’entrée d’air externe pour RTX 5500pi
Kit de nettoyage balle éponge (paquet de 5)
Kit flexible pompe RotoFlex™

* Conseil : utilisez un disque aussi petit que possible par rapport à la taille
des particules.
Plus le disque sera petit, plus large sera le jet et plus belle sera la finition.
Il convient de toujours l’utiliser avec la buse.

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.
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