Pulvérisateurs sans air électriques
®
professionnels ULTRA MAX II

La référence industrielle pour la pulvérisation sans air de peintures

AYEZ CONFIANCE EN VOTRE ENTREPRISE ET
LA RÉPUTATION DE GRACO
LA FIABILITÉ AU QUOTIDIEN La pompe Endurance de Graco, vraiment la meilleure pompe du secteur
de la pulvérisation, est maintenant devenue même encore meilleure avec le ProConnect™ 2, Vortex (Extreme)
Maxlife™ sur les séries ProContractor et Ironman & Quikpak™.
TRAVAILLEZ PLUS INTELLIGEMMENT ENCORE Rationalisez votre entreprise avec Bluelink™:
Connaissez à tout instant et n’importe où l’endroit où se trouvent votre pulvérisateur et vos stocks de peinture.
LE CONFORT, LE CONTRÔLE ET UNE FINITION EXCEPTIONNELLE DURANT TOUTE LA JOURNÉE
Terminez vos travaux moins fatigué grâce à la conception innovatrice du pistolet ProContractor PC
Peintre - Applications sans air professionnelles
ULTRA MAX II 695 / 795 / 1095
®

STANDARD & PROCONTRACTOR -

ULTRA MAX II 1095
®

IRONMAN

Pulvérisateurs sans air électriques

ULTRA MAX II
®

pour les professionnels

Les pulvérisateurs électriques de Graco sont vraiment uniques
Les pulvérisateurs de peinture Ultra Max de Graco permettent de remplir vos souhaits en
matière de fiabilité, de rendement et de productivité de pulvérisation. Ces pulvérisateurs
ont été dûment éprouvés non seulement à l’usine, mais aussi sur le terrain. Ils sont
accompagnés d’une garantie totale hors pair pour que vous n’ayez aucun souci à vous faire.
Choisissez le bon pulvérisateur électrique avec la taille et les fonctionnalités nécessaires
pour que vous puissiez chaque fois bien terminer tous les travaux que vous devez exécuter.
SÉRIE STANDARD
La fiabilité au quotidien pour les travaux de rénovation et
de chantiers neufs.
SÉRIE PROCONTRACTOR
Travaillez plus intelligemment encore et terminez ainsi
plus de gros travaux de peinture de maisons d’habitation
et de bâtiments commerciaux.
SÉRIE IRONMAN
Pour tous ces travaux difficiles de peinture de grands
bâtiments commerciaux ou industriels

PAS CERTAIN DE SAVOIR LEQUEL DES PULVÉRISATEURS RÉPOND À VOS BESOINS ?
DISCUTEZ-EN ALORS AVEC UN SPÉCIALISTE DE GRACO EN LUI SOUMETTANT VOS
RÉPONSES AUX QUESTIONS SUIVANTES :
• Combien de litres par semaine pulvérisez-vous ?
• Quelles longueurs de tuyau utilisez-vous ?
• Combien de pistolets et avec des buses de quelle taille utilisez-vous ?
• Quels types de produits de pulvérisation pulvérisez-vous ?
• Vous prévoyez d’envoyer des devis pour quels genres de travaux ?

LES POMPES
LES PLUS DURABLES
JAMAIS FABRIQUÉES

RATIONNALISEZ VOTRE
ENTREPRISE AVEC BLUELINK

BREVET EN INSTANCE

BREVET EN INSTANCE

BREVET EN INSTANCE

Leur expertise vous aidera à sélectionner le bon pulvérisateur Ultra Max pour chacun
de ces travaux.

L’ENTRETIEN LE PLUS FACILE

ULTRA MAX II
®

Appli de gestion BlueLink™

La façon facile de gérer vos travaux de pulvérisation

Chaque pulvérisateur électrique
ULTRA MAX est fourni avec cette
appli innovatrice de gestion qui
permet à chaque entrepreneur de
savoir à tout instant et partout :
•	Où se trouve chaque pulvérisateur
et le rendement quotidien de chaque
pulvérisateur
•	Est-ce que les travaux sont exécutés
comme prévu et s’il y a des
problèmes au niveau de chacune des
équipes sur place
•	Est-ce que les pulvérisateurs sont
bien entretenus, y compris les besoins
en matière des prochains entretiens
préventifs
•	Est-ce qu’il faut des produits de
pulvérisation ou autre chose

SUIVEZ CHAQUE
PULVÉRISATEUR
Suivez leur emplacement
exact et leur productivité
horaire
Économisez des visites
de chantier

SOYEZ AU COURANT
DE L’AVANCEMENT
DE CHAQUE TRAVAIL

AUGMENTEZ AU MAXIMUM LES
DURÉES DE BON FONCTIONNEMENT
DES ÉQUIPEMENTS

Obtenez des suivis
de productivité et
des rapports à la demande
depuis n’importe où

Définissez
des schémas d’entretien
préventif et recevez
des avertissements

Assurez-vous que vous ayez
toujours les produits
de pulvérisation nécessaires

Assurez-vous que
votre pulvérisateur soit prêt
pour chaque travail

RATIONALISEZ VOTRE ENTREPRISE AVEC BLUELINK™
Vous pouvez désormais faire le suivi de chaque pulvérisateur, savoir où il se trouve et
connaître son rendement par heure. Vous pouvez suivre l’avancement de chaque travail et
veiller à ce que vous fournissiez les produits de pulvérisation nécessaires en temps voulu.
Vous pouvez également augmenter au maximum vos temps de pulvérisation en définissant des
fréquences d’entretien préventif et recevoir des avertissements qu’un entretien est nécessaire.

PAS DE FORFAITS MENSUELS
Des tarifs de télécommunication locaux sont possibles.

Téléchargez

L’APPLI GRATUITE BLUELINK™

Allez à la page www.graco.com/BlueLink
et sélectionnez le BlueLink™
Appli pour iOS ou Android.

graco.com/bluelink

ULTRA MAX II
®

Pulvérisateurs sans air électriques
pour les professionnels

Pompes Endurance™
Nouveaux niveaux de durabilité

Les meilleures pompes encore meilleures maintenant

Les pulvérisateurs électriques
contiennent des pompes
Endurance™, les pompes les
plus solides et fiables du marché.
Ces dernières ont une durée de
vie d’au moins 2x plus longue que
celles de leur premier concurrent.

Les séries ProContractor et IronMan profitent de la pompe
Endurance Vortex, dans laquelle une structure hélicoïdale
tourne pour supprimer les contraintes latérales.

Pompe Endurance™ Vortex

Les passages de produit surdimensionnés permettent
d’obtenir une circulation rapide pour tourner le piston,
même l’usure contribue à la longévité de la pompe.
La pompe utilise une surface d’usure de 360 degrés
pour qu’elle soit plus durable encore.

Leurs garnitures V-Max Blue
augmentent considérablement
le rendement de pulvérisation.
Le nouveau revêtement exclusif
MaxLife™ EXTREME est garant
d’un revêtement avec une longue
durée de vie.

Pompe EXTREME Endurance™
Vortex MaxLife™

Le revêtement MaxLife™ sur les pompes ProContractor et
IronMan augmente jusqu’à 6x la durée de vie des raccords.
La tige de la pompe EXTREME MaxLife est recouverte
d’une surface d’usure la plus durable jamais vu grâce
au composite breveté résistant à l’abrasion, allongeant 3x
la durée de vie de la tige par rapport au MaxLife.

Les pompes Endurance™ peuvent
pulvériser la plus grande gamme
de produits de revêtement grâce aux
dégagements surdimensionnés pour
que le rendement soit maximal.
Leur réparation est en outre
modulaire et facile à effectuer grâce
à leurs atouts, comme le système
de dépose de pompe ProConnect, la
vanne d’admission QuickAccess facile
à entretenir et les garnitures QuikPak
V-Max Blue en forme de cartouche.

Pompe Endurance
Chromex™

Pompe Endurance
Vortex MaxLife

Pompe Endurance
Vortex MaxLife Extreme

Dure 2x plus longtemps
que les pompes
des concurrents

6x plus longtemps
entre les raccords

Allonge 3x la durée de
vie de la tige de la pompe
pour obtenir ainsi le coût
de propriété le plus bas
du marché

Série standard
Travaillez plus intelligemment encore et terminez
ainsi plus de gros travaux de peinture de maisons
d’habitation et de bâtiments commerciaux.
Les travaux de peinture importants requièrent la qualité et la performance
reconnues des gros pulvérisateurs électriques de la série Standard de Graco
pour livrer à coup sûr un travail parfait.

Pistolet Contractor PC
•	La meilleure qualité de finition avec les buses basse pression
(LP) préférées Green du Contractor
•	Terminez vos travaux plus rapidement en vous fatigant moins
•	Le plus léger, la gâchette la plus aisée à manier et la longueur
de gâchette ajustable
•	Le pointeau se remplace sans outils grâce à la forme de
la cartouche ProConnect

Pompe Endurance™
•	Grâce à sa tige en Chromex, son manchon en acier inoxydable
et ses garnitures V-Max Blue, sa durée de vie est 2x plus longue
que celle de ses concurrents
•	Garnitures V-Max Blue Long Life
•	Le QuikPak est une solution de réparation modulaire et simple –
Remplacez toute la pompe en seulement 2 minutes

SmartControl™ 4.0 avec ProGuard

Moteur à courant continu
sans balais MaxPower™
•	La conception sans balais à couple de serrage
élevé est garantie à vie et permet vraiment
du rendement

Advantage Drive™
•	Les engrenages de précision pour usage intensif
sont durables et silencieux
•	Ces engrenages sont en outre couverts par une
garantie à vie !

Filtre de pompe Easy Out™
•	Grande surface de filtration de 125,8 cm² qui réduit
l’obstruction de la buse et assure une finition de
qualité élevée
•	Le filtre vertical s’enlève plus facilement

•	Permet d’obtenir la meilleure finition et le moins de bandes
mortes à n’importe quelle pression
•	Le ProGuard protège contre les hausses de tension secteur et
une mauvaise tension secteur

Vanne d’amorçage pour usage intensif

Appli de gestion BlueLink

•	Coupe automatiquement la peinture avant il n’y en
ait plus
•	Évite que la pompe puisse fonctionner à sec
•	Réduit au minimum les pertes de produit de
pulvérisation, les salissures et la pagaille lorsqu’un
tuyau est endommagé

™

•	Mesurez n’importe quand et n’importe où le rendement
de chaque travail !
•	Faites le suivi d’un ou de plusieurs travaux et voyez
l’avancement global
•	
Uniquement les faits réels ! Utilisez les données pour vos
prochains travaux et les fréquences d’entretien des équipements

•	Sa conception sans entretien résiste aux vidanges
sous haute pression

Protection de pompe WatchDog™

FastFlush™ 2
•	Fait tourner le moteur plus vite que jamais pour que
le nettoyage se fasse 6x plus rapidement en n’utilisant que
la moitié de la quantité d’eau nécessaire
•	
Passez moins de temps à nettoyer et plus de temps à pulvériser

graco.com/electricsprayers

Série ProContractor
Travaillez plus intelligemment encore et terminez
ainsi plus de gros travaux de peinture de maisons
d’habitation et de bâtiments commerciaux.
Si vous voulez plus que la version standard, gâtez-vous alors. Choisissez la
version de mise à niveau du ProContractor. Tous les avantages de la série
standard et bien plus encore !
Profitez des caractéristiques que seuls les équipements de Graco offrent et
permettez à vous et à votre équipe de travailler plus intelligemment encore
et de terminer vos travaux en vous fatiguant moins.

Pompe Endurance™ Vortex MaxLife™
•	Grâce à son revêtement révolutionnaire MaxLife™,
cette pompe est encore plus durable : 6x plus entre
les raccords
•	La technologie innovatrice Vortex de tige rotative donne
au piston tournant la plus longue durée de vie et veille
à ce que le chargement reste égal et équilibré

Système de gestion des tuyaux QuikReel™
avec un tuyau de 15 mètres
•	Le guide-tuyau élimine le risque que l’opérateur puisse
torde, pincer ou enrouler ses tuyaux
•	Le tuyau est toujours raccordé !
•	N’utilisez que le tuyau dont vous avez besoin, les autres
restent sur l’enrouleur

Filtre d’admission CrushProof
•	Extrêmement durable, résiste aux chocs les plus violents

ProConnect™ 2
•	Élimine les temps d’arrêt coûteux
•	Permet de remplacer rapidement et facilement la pompe
par une de réserve, et ce, sur le lieu de travail
•	Plus nécessaire d’utiliser des outils grâce à l’absence
de broches

Grand écran LED
Protégez votre investissement plus facilement et
faites-en le suivi avec l’écran LED facile à lire sur
lequel s’affiche le compteur des travaux/durées de
vie/litres et les auto-diagnostics

Les pulvérisateurs de la série
ProContractor contiennent aussi toutes
les caractéristiques de la série standard :
•	
NOUVELLE appli BlueLink pour gérer les travaux
et les pulvérisateurs
•	
NOUVEAU SmartControl 4.0 avec ProGuard
•	
NOUVEAU FastFlush 2
•	
NOUVEAU pistolet pulvérisateur Contractor PC
•	Collecteur-filtre EasyOut
•	Precision Advantage Drive
•	Moteur MaxPower
•	Vanne d’amorçage pour usage intensif
•	Châssis solide et durable

graco.com/electricsprayers

Série IronMan
Pour tous ces travaux difficiles de peinture
de grands bâtiments commerciaux ou industriels
Si vous voulez plus de puissance, une durabilité accrue et une durée de vie
plus longue, choisissez alors l’ULTRA MAX 1095 IronMan. Plus solide qu’il
ne faut sur le lieu de travail
Les pulvérisateurs électriques de la série IronMan sont conçus pour répondre
jour après jour aux exigences de tous les jours des travaux des grandes
entreprises commerciales et industrielles ! La pompe avec la plus longue
durée de vie jamais vu, ne soyez plus jamais confronté avec un pneu plat !

Pompe EXTREME Endurance™ Vortex MaxLife™
•	Fabriquée selon la technologie révolutionnaire MaxLife
Extreme pour obtenir des pulvérisateurs avec la plus
longue durée de vie
•	Le piston tournant crée une usure égale pour que
le chargement reste égal et équilibré et que le durée
de vie soit la plus longue
•	Le QuikPak est une solution de réparation modulaire
et simple – Remplacez toute la pompe en seulement
2 minutes

Pneus anti-crevaison
•	Jante légère et durable en matériau composite
•	Ces pneus ne peuvent pas être crevés par des clous,
vis ou autres débris pointus

Les pulvérisateurs de la série
IronMan contiennent aussi toutes
les caractéristiques de la série standard :
•	
NOUVELLE appli BlueLink pour gérer les travaux
et les pulvérisateurs
•	
NOUVEAU SmartControl 4.0 avec ProGuard
•	
NOUVEAU FastFlush 2
•	
NOUVEAU pistolet pulvérisateur Contractor PC
•	Collecteur-filtre EasyOut
•	Precision Advantage Drive
•	Moteur MaxPower
•	Vanne d’amorçage pour usage intensif
•	Châssis solide et durable

Filtre d’admission CrushProof
•	Extrêmement durable, résiste aux chocs les plus violents

ProConnect™ 2
•	Élimine les temps d’arrêt coûteux
•	Permet de remplacer rapidement et facilement la pompe
par une de réserve, et ce, sur le lieu de travail
•	Plus nécessaire d’utiliser des outils grâce à l’absence
de broches
graco.com/electricsprayers

ULTRA MAX II
®

Pulvérisateurs sans air électriques
pour les professionnels

Spécifications techniques
Tous les appareils sont livrés prêts à l’emploi
Nom du modèle :

ULTRA MAX II

ULTRA MAX II

ULTRA MAX II

STANDARD

PROCONTRACTOR

IRONMAN

695

795

1095

695

795

1095

1095

17E632

17E639

17E646

17E635

17E642

17E647

17E650

17E633

17E640

-

17E636

17E643

17E648

-

17E634

17E641

-

17E637

17E644

-

-

0,031"

0,033"

0,035"

0,031"

0,033"

0,035"

0,035"

SPÉCIFICATIONS
Références : EU - 230 V
Références : IT, DK, CH - 230 V
Références : UK - 110V
Taille max. de buse : 1 pistolet
Taille max. de buse : 2 pistolets
Débit max. - l/min (g/min)
Pression max. - bars (PSI)
Moteur rotatif - kW (HP)
Réglage de la température
Poids - kg (lb)
CARACTÉRISTIQUES
BlueLink
SmartControl avec ProGuard
Ecran LED
Manomètre hydraulique
FastFlush
WatchDog
Pompe Endurance
ProConnect
Tige de piston
MaxLife Extreme
Filtre à cailloux
TiltBack
QuikReel
Pneus anti-crevaison
COMPOSITION
Buses
Porte-buse
Pistolet
Filtre de pistolet (maillage)
Tuyau
Outils

0,023"

0,025"

0,027"

0,023"

0,025"

0,027"

0,027"

3,6 (0,95)

4,1 (1,1)

1,2 (4,5)

3,6 (0,95)

4,1 (1,1)

1,2 (4,5)

1,2 (4,5)

227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300)

227 (3300)

1,3 (1,75)

1,5 (2,0)

1,65 (2,2)

1,3 (1,75)

1,5 (2,0)

1,65 (2,2)

1,65 (2,2)

43 (94)

45 (98)

55 (120)

50 (111)

52 (115)

64 (141)

56 (121)

X

X

X

X

X

X

X

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Endurance

Endurance

Endurance

Vortex

Vortex

Vortex

X

X

X

Chromex

Chromex

Chromex

Chrome

Chrome

Chrome

dur

dur

dur

Standard

Standard

Standard

X

X

X

X
X

Endurance Vortex

X

X

X

X

MaxLife

MaxLife

MaxLife

Manchon

MaxLife

MaxLife

MaxLife

MaxLife

CrushProof CrushProof CrushProof
X

X

X

X

X

X

CrushProof
X
X

LP517 + LP621

LP517 + LP621

LP517 + LP621

RAC X - 246215

RAC X - 246215

RAC X - 246215

Contractor PC - 17Y043

Contractor PC - 17Y043

Contractor PC - 17Y043

Easy-Out 60 - 287032

Easy-Out 60 - 287032

Easy-Out 60 - 287032

BlueMax™ II 1/4" x 15 m - 240794

BlueMax™ II 1/4" x 15 m - 240794

BlueMax™ II 1/4" x 15 m - 240794

X*

X*

X*

Accessoires
Optimisez l’utilisation de votre équipement grâce à nos accessoires.
Vous voulez plus d’informations ? Consultez notre brochure 300672 sur les accessoires Airless.

Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les informations les plus récentes sur les produits au moment de sa publication. Graco se réserve le droit d’apporter des modifications à tout moment sans préavis.

Graco est certifié ISO 9001.
GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tél. : +32 (89) 770 700 • Fax : +32 (89) 770 777 • http://www.graco.com

Chaque achat d’un produit Graco
bénéficie d’un service
après-vente exceptionnel.
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