
MARK HD 3-IN-1

MARK IV™ / V™ / VII™ / X™ HD   STANDARD & PROCONTRACTOR - MARK  V™ / VII™ / X™ HD IRONMAN

FIABILITÉ AU QUOTIDIEN : Graco Endurance, la meilleur pompe du secteur, passe au niveau encore supérieur 
avec ProConnect™ 2, Vortex, Maxlife™ et Maxlife Extreme sur les séries ProContractor, Ironman et Quikpak™.

TRAVAIL PLUS INTELLIGENT : Rationalisez votre entreprise grâce à Bluelink™ : à tout moment et depuis n’importe 
où, vous connaissez la position et l’état de votre pulvérisateur et les fournitures de produits. 

Un contrôle et UN CONFORT TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE : grâce aux passages produit Maxflo 2, au grand 
écran LED lumineux et à l’enrouleur de tuyau QuikReel qui vous permet de gagner du temps.

POUR VOTRE ENTREPRISE ET VOTRE RÉPUTATION  
FAITES CONFIANCE À GRACO

Pulvérisateurs électriques Graco haut de gamme pour pulvérisation 
AIRLESS de peintures, produits ignifuges et enduits Airless.

Peintre - Applications de texture airless professionnelles
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Il n’y a rien de tel qu’un pulvérisateur airless Graco Mark

Le MARK IV HD 3-IN-1 est la solution idéale pour les gros travaux de peinture, à 
l’intérieur comme à l’extérieur ! D’application versatile, il convient parfaitement 
aux produits ignifuges. Ce pulvérisateur permet même de s’attaquer aux travaux 
d’enduisage occasionnels. 

Le fameux MARK V HD 3-IN-1 est encore plus performant ! Il est optimisé pour les 
professionnels qui appliquent aussi bien des peintures que des enduits pulvérisables, 
soucieux du rendement et de leur productivité.

Le MARK X HD 3-IN-1 ProContractor assure des performances deux fois supérieures 
à celles du MARK V HD 3-IN-1 et permet de pulvériser plus de 30 000 litres par an. Il 
est parfaitement équipé pour travailler avec les enduits airless les plus lourds. C’est 
un peu trop pour vous ? Essayez le MARK VII HD 3-IN-1, vous serez enchanté par 
son rapport performances/prix.

Pompes Endurance™ 

De nouveaux niveaux de durabilité

SÉRIE STANDARD :
Une fiabilité au quotidien sur les nouveaux chantiers 
résidentiels ou les chantiers de rafraîchissement

SÉRIE PROCONTRACTOR :
Un travail plus intelligent pour terminer des chantiers 
résidentiels et commerciaux plus grands

SÉRIE IRONMAN :
Pour les grands chantiers commerciaux et industriels 
difficiles

Vous ne savez pas quel pulvérisateur répond  
à vos exigences ?
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LA MAINTENANCE  
LA PLUS SIMPLE

RATIONALISEZ  
VOTRE ENTREPRISE GRÂCE  
À L’APPLICATION BLUELINK

LES POMPES  
LES PLUS DURABLES  

JAMAIS CONSTRUITES
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Le pulvérisateur de texture airless MARK HD 3-IN-1 Graco vous offre la flexibilité 
dont vous avez besoin sur les chantiers qu’aucun autre pulvérisateur airless ne peut 
offrir. Les appareils MARK sont de véritables appareils polyvalents pour les gros 
travaux de peinture en intérieur comme en extérieur ! Votre allié haut de gamme 
pulvérise des enduits airless en plus des peintures les plus courantes.



 

graco.com/BlueLink
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Chaque pulvérisateur électrique 
MARK HD 3-IN-1 tire parti de 
cette application de gestion 
novatrice qui permet aux 
professionnels, où qu’ils soient, 
de savoir :

•  L’emplacement et la productivité 
quotidienne de chaque pulvérisateur ;

•  Si les chantiers sont dans les délais 
et les préoccupations de l’équipe 
présente sur le chantier ;

•  Si les pulvérisateurs sont 
correctement entretenus et si 
des préventifs sont à venir ;

•  Si des produits ou fournitures 
sont nécessaires.

 
SUIVEZ CHAQUE 
PULVÉRISATEUR

Suivez leur emplacement 
exact et leur productivité 

horaire

Économisez des visites  
de chantier

SUIVEZ  
LA PROGRESSION  

DES TRAVAUX

Obtenez des suivis  
de productivité et  

des rapports à la demande 
depuis n’importe où

Assurez-vous que  
vous avez toujours  

le matériel nécessaire

MAXIMISEZ  
LE TEMPS DE 

FONCTIONNEMENT 

Définissez des horaires  
de maintenance préventive 

et recevez des alertes 

Assurez-vous que  
votre pulvérisateur est prêt 

pour chaque chantier

RATIONALISEZ VOTRE ENTREPRISE GRÂCE À BLUELINK™ 

Vous pouvez désormais suivre chaque pulvérisateur et connaître son 
emplacement et sa productivité horaire. Vous pouvez suivre la progression 
de chaque chantier, vous assurer que vous êtes dans les délais et que vous 
disposez des produits dont vous avez besoin. 

Vous pouvez également optimiser votre durée de pulvérisation en définissant 
des programmes préventifs et en recevant des alertes d’entretien. 

PAS DE FRAIS MENSUELS
Des frais de données locaux peuvent s’appliquer.

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT
L’APPLICATION BLUELINK™

Rendez-vous sur www.graco.com/BlueLink
puis sélectionnez l’application BlueLink™

pour iOS ou Android.

Application de gestion BlueLink™

La manière simple de gérer votre matériel de pulvérisation
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Les pulvérisateurs électriques MARK 
HD 3-IN-1 sont dotés de pompes 
Endurance™, les pompes les plus 
fiables et robustes du marché, 
qui garantissent une durée de vie 
deux fois supérieure à la deuxième 
marque principale.

Leurs joints V-Max Blue offrent une 
meilleure pulvérisation, tandis que 
la pompe MaxLife™ EXTREME offre 
une durée de vie prolongée avec 
les coûts d’exploitation les plus bas.

Les pompes Endurance™ peuvent 
pulvériser la plus vaste gamme 
de revêtements grâce à des 
passages surdimensionnés pour 
une performance maximale. 

De plus, elles facilitent la 
réparation modulaire grâce à ses 
caractéristiques, comme le système 
de démontage/remontage de 
la pompe ProConnect, la vanne 
d’admission QuickAccess à entretien 
facile et les cartouches de joints 
QuikPak V-Max Blue.

Le revêtement MaxLife™ sur les séries ProContractor et 
IronMan multiplie par 6 le temps qui s’écoule entre chaque 
repositionnement. La tige de la pompe EXTREME MaxLife 
offre la surface d’usure la plus durable grâce à un matériau 
composite exclusif résistant à l’abrasion qui garantit une 
durée de vie 3 fois supérieure à celle de MaxLife.

Pompe Endurance 
Chromex™

Dure 2 fois  
plus longtemps que  

les pompes concurrentes

Pompe Endurance 
Vortex MaxLife 

Dure 6 fois  
plus longtemps entre 

chaque repositionnement

Pompe Endurance 
Vortex MaxLife Extreme

Multiplie la durée de vie  
de la tige de la pompe  

par 3, offrant le coût global 
le plus bas du marché

Pompes Endurance™ : 
De nouveaux niveaux de durabilité

Le meilleur s’est encore amélioré

Pompe Endurance™ Vortex 

Pompe Endurance™ Vortex MaxLife™
EXTREME

Les séries ProContractor et IronMan bénéficient de la 
pompe Endurance Vortex dont le design hélicoïdal fait 
pivoter la tige de la pompe.

Les passages de fluide surdimensionnés fournissent un 
flux haute vitesse afin de faire pivoter le piston, une usure 
régulière garantit une meilleure durée de vie, et la pompe 
utilise une surface d’usure de 360° pour garantir une 
durée de vie exceptionnelle.

Pulvérisateurs de texture airless électriques
pour les professionnels



Série Standard

La gamme MARK HD 3-IN-1 vous offre la flexibilité dont vous avez besoin 
sur les chantiers qu’aucun autre pulvérisateur airless ne peut offrir. TOUS 
les pulvérisateurs de texture airless MARK HD 3-IN-1 sont adaptés aux 
revêtements de viscosité moyenne à élevée afin d’offrir la meilleure 
performance de pulvérisation et une productivité maximale.

Pompe Endurance™

•  Le piston Chromex, le manchon en acier inox et 
les joints V-Max Blue offrent une durée de vie deux  
fois supérieure aux produits de la concurrence

•  Joints V-Max Blue longue durée
•  QuikPak permet une solution de réparation modulaire 

simple. Remontage de la pompe en 2 minutes

Moteur CC sans balais MaxPower™

•  Conception couple de serrage élevé sans balais 
garantie à vie

Advantage Drive™

•  Engrenages haute résistance de précision pour  
une grande longévité associée à une utilisation 
silencieuse

•  Garantie à vie !

Filtre de pompe Easy Out™

•  Grande zone de filtrage réduisant les risques 
d’obstruction et garantissant une finition de  
haute qualité

•  Filtre vertical qui s’enlève pour moins de salissures.

MaxFlo 2 avec protection contre le durcissement 
•  Joint auto-nettoyant qui oscille à chaque course de la 

pompe, éliminant les accumulations et durcissements 
de produit

•  Offre une pulvérisation sans interruption pour une 
productivité maximale

•  Les passages de fluide surdimensionnés MaxFlo offrent 
un débit maximum, même avec les produits les plus épais

Système de protection de pompe WatchDog™

•  Coupe automatiquement la pompe lorsqu’il n’y a  
plus de peinture

•  Empêche la pompe de marcher à sec
•  Réduit la perte de produit et les salissures en cas  

de dommage sur le flexible

Le meilleur s’est encore amélioré

FastFlush™ 2
•  Vitesse de moteur plus rapide que jamais, permet un 

nettoyage 6 fois plus rapide avec deux fois moins d’eau
•  Passez moins de temps à nettoyer et plus de temps 

à pulvériser

Application de gestion BlueLink™

•  Mesurez la productivité de chaque chantier, sur demande 
et depuis n’importe où !

•  Contrôlez un ou plusieurs chantiers et consultez 
la progression globale

•  Plus que de la théorie, de la pratique ! Exploitez les 
données pour estimer les futurs chantiers et intervalles 
de maintenance des équipements.

SmartControl™ 4.0 avec ProGuard
•  Assure la meilleure finition et la bande morte la plus 

réduite à n’importe quelle pression 
•  ProGuard assure une protection contre les pics 

de tension et les conditions électriques instables



Série ProContractor

Si vous voulez plus que la version standard, faites-vous plaisir. Choisissez  
la version mise à jour de ProContractor. Le meilleur de la série Standard,  
et bien plus ! 

Découvrez la caractéristique spécifique à Graco qui contribue à un travail 
plus intelligent et à réduire la fatigue pour vous et votre équipe. 

Les pulvérisateurs de la série 
ProContractor comprennent aussi toutes 
les fonctionnalités de la série Standard :

•  NOUVEAU Application de gestion des travaux et  

pulvérisateurs BlueLink 

•  NOUVEAU SmartControl 4.0 avec ProGuard

•  NOUVEAU FastFlush 2

•  Filtre collecteur Easy Out

 •  Système Advantage Drive de précision

 •  Moteur MaxPower

•  Vanne d’amorçage haute performance

•  Châssis solide et résistant

Pompe Endurance™ Vortex MaxLife™

•  Doté d’un revêtement MaxLife™ révolutionnaire qui 
offre une durée de vie prolongée : un intervalle 6 fois 
plus long entre chaque repositionnement

•  Technologie novatrice de tige rotative Vortex qui fournit 
un piston rotatif, offrant une durée de vie prolongée 
tout en assurant un chargement régulier et constant

Écran LED lumineux
Vous pouvez protéger et surveiller votre appareil  
en toute facilité grâce à un
écran LED lumineux et facile à interpréter, qui affiche 
le compteur tâche/durée de vie/litres et des diagnostics 
automatiques

Un travail plus intelligent pour terminer  
des chantiers résidentiels et commerciaux plus grands

ProConnect™ 2
•  Plus de périodes d’arrêt coûteuses sur le chantier
•  Permet d’échanger rapidement et facilement la pompe 

sur le chantier
•  Pas besoin d’outil avec la conception sans broche

Filtre d’entrée indéformable
•  Extrêmement durable, résiste aux chocs les plus violents

Système de gestion des tuyaux QuikReel™  
avec tuyau de 15 mètres
•  Pas de torsion, de nœuds ou d’ondulation du tuyau 

grâce au bras de guidage utilisable par une seule 
personne

•  Le tuyau est toujours connecté !
•  N’utilisez que le tuyau dont vous avez besoin, 

les autres restent sur l’enrouleur



Pour les grands chantiers commerciaux et industriels difficiles

Série IronMan

Les pulvérisateurs de la série IronMan 
comprennent aussi toutes  
les fonctionnalités de la série Standard :

•  NOUVEAU Application de gestion des travaux  

et pulvérisateurs BlueLink 

•  NOUVEAU SmartControl 4.0 avec ProGuard

•  NOUVEAU FastFlush 2

•  Filtre collecteur Easy Out

•  Système Advantage Drive de précision

•  Moteur MaxPower

•  Vanne d’amorçage haute performance

•  Châssis solide et résistant

Pompe Endurance™ Vortex MaxLife™ EXTREME
•  Doté de la technologie MaxLife Extreme révolutionnaire 

pour offrir la durée de vie la plus longue de tous 
les pulvérisateurs

•  Le piston rotatif permet une usure régulière qui 
garantit un chargement régulier et constant pour 
une durée de vie prolongée

•  QuikPak permet une solution de réparation modulaire 
simple. Remontage de la pompe en 2 minutes

Si vous voulez une puissance, une durabilité et une durée de vie accrues,  
optez pour MARK V, VII ou X HD 3-IN-1 IronMan. Dépassez les limites du 
chantier. 

Les pulvérisateurs électriques de la série IronMan sont conçus pour gérer  
les exigences difficiles des
grands chantiers au quotidien. La pompe a la durée de vie la plus longue ;  
finis les pneus à plat !

ProConnect™ 2
•  Plus de périodes d’arrêt coûteuses sur le chantier
•  Permet d’échanger rapidement et facilement 

la pompe sur le chantier
•  Pas besoin d’outil avec la conception sans broche

Filtre d’entrée indéformable
•  Extrêmement durable, résiste aux chocs les plus violents

Pneus anti-crevaison
•  Rebord en composite léger et durable
•  Ces pneus ne seront pas percés par des clous,  

vis ou autres débris pointus
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GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • http://www.graco.com

Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les données produit 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.

Nom du modèle : MARK HD 3-IN-1
STANDARD

MARK HD 3-IN-1
PROCONTRACTOR

MARK HD 3-IN-1
IRONMAN

CARACTÉRISTIQUES IV V VII X IV V VII X V VII X

Références : EU - 230V 17E651 17E655 17E665 17E669 17E653 17E660 17E667 17E671 17E664 17H895 17H897
Références : IT, DK, CH - 230V 17E652 - 17E666 17E670 17E654 17E661 17E668 17E672 - 17H896 17H898
Références : GB - 110V - 17E659 - - - 17E662 - - - - -
Max. Diamètre de buse - 230V 
Peinture - Enduit

(0,031" 
0,033")

(0,035" 
0,037")

(0,041" 
0,047")

(0,045" 
0,051")

(0,031" 
0,033")

(0,035" 
0,037")

(0,041" 
0,047")

(0,045" 
0,051")

(0,035" 
0,037")

(0,041" 
0,047")

(0,045" 
0,051")

Max. Diamètre de buse - 110V
Peinture - Enduit

(0,039" 
0,041")

(0,039" 
0,041")

Max. Débit - l/mn (gal/mn) * - 230V 3,6 (0,95) 4,3 (1,2) 6,0 (1,6) 8,3 (2,2) 3,6 (0,95) 4,3 (1,2) 6,0 (1,6) 8,3 (2,2) 4,5 (1,20) 6,0 (1,6) 8,3 (2,2)

Max. Débit - l/mn (gal/mn) * - 110V 5,1 (1,35) 5,1 (1,35)

Max. Pression - bar (psi) 227 (3 300) 227 (3 300) 227 (3 300) 227 (3 300) 227 (3 300) 227 (3 300) 227 (3 300) 227 (3 300) 227 (3 300) 227 (3 300) 227 (3 300)

Puissance moteur - kW -(CV)- 230V 1,5 (2,0) 1,65 (2,2) 1,9 (2,5) 3,0 (4,0) 1,5 (2,0) 1,65 (2,2) 1,9 (2,5) 3,0 (4,0) 1,65 (2,22) 1,9 (2,5) 3,0 (4,0)

Puissance moteur - kW -(CV)- 110V 2,0 (2,8) 2,0 (2,8)

Poids - kg (lb) 45 (98) 59 (130) 63 (139) 70 (154) 52 (114) 66 (145) 71 (156) 79 (174) 59 (130) 63 (139) 70 (154)

CARACTÉRISTIQUES

BlueLink X X X X X X X X X X X

SmartControl avec ProGuard 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Affichage DEL X X X X

Manomètre à pression hydraulique X X X X X X X

FastFlush X X X X X X X X X X X

Watchdog X X X X X X X X X X X

Pompe Endurance X X X X Endurance Vortex Endurance Vortex

ProConnect 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Tige de piston Chrome dur MaxLife MaxLife Extreme

Chemise Chrome dur  MaxLife MaxLife MaxLife MaxLife

MaxFlo 2 X X X X X X X X X X X

Rock Catcher Standard CrushProof CrushProof

TiltBack X X X X X X X X X X X

QuikReel X X X X

Pneus anti-crevaison X X X

COMPOSITION

Buses
PAA425

PAA427
HDA531

HDA531/541 PAA425
PAA427 
HDA531

HDA531/541
PAA427 
HDA531

HDA531/541

Support de buse RAC X - 246215 RAC X - 246215 RAC X - 246215

Pistolet
Flex Plus - 

246468
HD Blue Texture - 

289605

HD Inline 
Texture - 
245820

Flex Plus - 
246468

HD Blue Texture - 
289605

HD Inline 
Texture - 
245820

HD Blue Texture - 
289605

HD Inline 
Texture - 
245820

Flexible - BlueMax II 3/8" x 15 m - 240797 1/2" x 15 m - 278499 3/8" x 15 m - 240797 1/2" x 15 m - 278499 1/2" x 15 m - 278499

Flexible souple - BlueMax II
1/4" x 0,9 m - 277249 3/8" x 3,5 m - 191239 1/4" x 0,9 m - 277249 3/8" x 3,5 m - 191239

3/8" x 3,5 m 
- 191239

1/2" x 15 m - 278499

Outils X** X** X**

Bénéficiez d’un Service Client A+ 
pour chaque achat réalisé.

©2019 Graco Distribution BV  300716FR (rév. C)  12/20  Imprimé en Europe.
Toutes les marques déposées et commerciales sont citées à des fins d’identification et demeurent la propriété de leurs détenteurs respectifs. 
Pour obtenir plus d’informations sur la propriété intellectuelle de Graco, voir www.graco.com/patent ou www.graco.com/trademarks.

* Les débits varient en fonction des enduits. Des billes en céramique d’un DI plus petit fournissent généralement un débit plus élevé avec de l’enduit que les billes en acier inox. 
** Clé 15F446, clé à molette 111733, 118 ml TSL™ 238049

Pulvérisateurs de texture airless électriques 
pour les professionnels

Spécifications techniques
Toutes les unités sont livrées prêtes à l’emploi

Plus d’informations ? Consultez notre brochure sur les accessoires Airless 300672.

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




