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GMAX™ II 5900 HD PROCONTRACTOR - GMAX™ II 7900 HD PROCONTRACTOR

Heavy Duty Applications

GMAX™ (HD 3-IN-1) 
ProContractor
Pulvérisateurs Airless haut de gamme alimentés par moteur à essence

•  Pulvérisateurs équipés de la nouvelle pompe à piston Endurance™ Vortex MaxLife™ avec ProConnect 2

•  Pratique et efficace, l’enrouleur de tuyau QuikReel™ vous fait gagner du temps et du confort

•  Possibilité de contrôler les performances de votre appareil plus facilement grâce à un écran LED lumineux  
et facile à lire

DES INNOVATIONS DE POINTE POUR TRAVAILLER  
DE MANIÈRE PLUS INTELLIGENTE



®

GMAX™ II (HD 3-IN-1) 
ProContractor

Conception 
hélicoïdale
Assure le débit haute-
vélocité de rotation  
de la tige de pompe 
lors de la pulvérisation

Surface d’usure 360° 
Pour une pompe à la durée 

de vie la plus longue

Technologie Vortex
Tige rotative pour une durée  
de vie plus longue

BREVET EN COURS

Produits et applications
La série GMAX II PROCONTRACTOR est idéale pour pulvériser 
toute une gamme de revêtements, que ce soit pour des projets 
résidentiels, commerciaux ou industriels.
Les appareils 3900 et 5900 permettent de pulvériser des matériaux 
acryliques, des primaires, des émulsions, et des peintures en 
phase aqueuse et à base de solvant. Optez pour la version 7900 HD 
pour pouvoir travailler avec la plupart des peintures ignifuges et 
anticorrosion, ainsi qu’avec les enduits airless !

Pulvérisateurs airless alimentés par moteur à essence 
pour les professionnels

Remplacement de la pompe ProConnect™ 2 
Système de remplacement de la pompe complet sans outils

Clapet d’admission à pied QuikAccess™

Éliminez les débris plus rapidement avec l’accès facile à la bille d’entrée

Pompe Endurance Chromex™ 
La technologie du piston rotatif Vortex vous permet de pulvériser  
en continu

Gagnez en productivité !

C’est pour VOUS, professionnels, que 
Graco ne cesse de réinventer la tech-
nologie en matière d’équipement de 
pulvérisation. Nous savons que vous 
êtes à l’affût des dernières innova-
tions pour vous aider à terminer plus 
vite vos travaux, de manière plus 
pratique et moins fatigante.
La série ProContractor de notre 
gamme GMAX II comprend des in-
novations de pointe, pour les pro-
fessionnels qui veulent plus qu’une 
technologie de grande qualité.

Choisissez le bon appareil

La gamme GMAX II est parfaite pour 
les professionnels qui traitent de 
gros volumes et ont besoin de tra-
vailler de manière ininterrompue, 
sans dépendre de l’alimentation 
électrique. Le GMAX II 3900 (120 cc) 
est le pulvérisateur idéal pour les tra-
vaux de peinture professionnels sur 
de nouveaux chantiers de construc-
tion résidentiels. Le GMAX II 5900 
est encore plus performant. Avec son 
moteur Honda® 200 cc, il assure le 
rendement nécessaire aux projets de 
peinture de plus grande envergure. 
En plus d’un moteur Honda® 200 cc 
ultra performant, le GMAX II 7900 HD 
est équipé d’une pompe haute résis-
tance, ce qui permet de pulvériser 
sans problème tous les revêtements 
plus épais, ainsi que la gamme com-
plète de primaires et de peintures.

… et optez pour le confort et le luxe 
de la série ProContractor ! Jetez un 
coup d’œil aux toutes dernières ca-
ractéristiques innovantes ajoutées 
à la série ProContractor de la gamme 
GMAX II.

Cela vous permet de vous distinguer 
des autres professionnels, ainsi que 
de gagner du temps et de l’argent. 
Un choix qui vous permettra de faire 
toute la différence.

QuikReel™ 
Enrouleur de flexible intégré
Pour travailler de manière plus confortable et gagner en efficacité.  
Il suffit de quelques secondes pour dérouler et enrouler jusqu’à 90 m  
de tuyau pour pulvériser dans un rayon d’action de 180 m sans même 
déplacer l’appareil. Vous pouvez travailler plus vite et passer au chantier 
suivant sans perdre un instant !

Moteurs Honda® 
La référence des moteurs pour la référence des pulvérisateurs !  
Toutes les unités GMAX II sont équipées des moteurs Honda®, 
incontournables chez les professionnels du secteur, qui assurent  
des performances incomparables sur la pompe.



Pulvérisateurs airless alimentés par moteur à essence 
pour les professionnels

CONSEIL :
Commencer à travailler avec une faible  
pression de produit.

Augmenter progressivement la pression,  
mais ne choisir que la pression minimale  
requise pour une application réussie. Trop  
de pression peut entraîner un blocage dû  
à une accumulation de produit ou de saleté.

Pour améliorer les performances de la pompe 
lorsque vous pulvérisez de la peinture avec 
le GMAX II 7900 HD, remplacez la bille en 
céramique dans le bas de pompe par une  
bille en acier inoxydable (fournie gratuitement 
avec l’appareil).

SmartControl™ 3.0 
avec écran LED
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, envoyés 
par le nouveau « cerveau » 
optimisé de l’appareil, 
appelé SmartControl 3.0.

AMÉLIOREZ VOTRE  
AUTONOMIE DE PULVÉRISATION

Lorsqu’il est utilisé avec une trémie ou un kit 
d’aspiration à conteneur, il peut fonctionner 
pendant de longues périodes sans avoir 
à être rechargé. Utilisez-le pour le stockage 
la nuit et pour le transport de matériaux. 
Vous économiserez de l’énergie, du temps  
et de l’argent.

AVANT

MAINTENANT
Les joints de cartouche modulaires 
pré-huilés s’installent correctement 
à chaque fois

Système de cartouche QuikPak™ 
Remplacez toute la pompe en quelques minutes

Insérez la cartouche de garniture 
pré-huilée

Retirez le clip jetable Assemblez la pompe

VS

BREVET EN COURS

TERMINEZ VOS TRAVAUX  
PLUS RAPIDEMENT  
EN VOUS FATIGUANT MOINS
Un confort d’utilisation optimal 
tout au long de la journée

➤  Le pistolet le plus léger de sa 
catégorie

➤  L’effort à exercer sur la gâchette 
est réduit de 50 %

➤  Longueur ajustable de la gâchette 
E-Z Fit

RÉDUISEZ LES TEMPS D’ARRÊT 
AVEC PROCONNECT
Reconstruction complète du 
pistolet en quelques secondes 

➤  Pointeau et pièces d’usure dans 
1 seule cartouche

Pistolet Contractor PC™

BREVET EN COURS

BREVET EN COURS



GMAX™ II (HD 3-IN-1) 
ProContractor
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Accessoires
Optimisez l’utilisation de votre équipement grâce à nos accessoires professionnels :

GMAX II (HD 3-IN-1) ProContractor
3900 5900 (5900 HD) 7900 (7900 HD)

Références : 17E828 17E832 (17E840) 17E837 (17E842)
Diamètre de buse max. (1 pistolet) 0,036" 0,043" 0,048"
Débit max. - l/mn (g/mn) 4,7 (1,25) 6,0 (1,6) 8,3 (2,2)
Pression max. - bar (PSI) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300)
Cylindrée - cm³ 120 200 200
Pompe Peinture Peinture (Texture HD) Peinture (Texture HD)
Vortex ProConnect™ 2 ✓ ✓ ✓

Tige du piston MaxLife MaxLife MaxLife
Chemise MaxLife MaxLife MaxLife
MaxFlo™ 2 – – (✓) – (✓)
Pistolet Contractor PC™ Contractor PC (Texture HD Blue) Contractor PC (Texture HD Blue)
Buses 517 517 (427, 531) 517 (427, 531)
Tuyau 1/4" x 15 m 1/4" x 15 m (3/8" x 15 m) 1/4" x 15 m (3/8" x 15 m)
Flexible – (1/4" x 0,9 m) (1/4" x 0,9 m)
Poids - kg (lb) 57 (125) 70 (155) 74 (161)

DÉBALLEZ, BRANCHEZ, PEIGNEZ ! Prête à l’emploi, la série GMAX II ProContractor est complète et prête à pulvériser sitôt déballée. SmartControl™ 3.0, WatchDog™, 
Vortex ProConnect 2™, QuikReel™, pistolet avec support de buse et buses RAC X™ HandTite™, flexible BlueMax™ II, TSL™ 0,25 litre, marteau universel 197193, clé à molette 
111733 et boîte à outils bleue. Le tout, intégralement assemblé !

Pistolets
17Y043 Pistolet airless Contractor PC™,  

RAC X 517
289605 Pistolet bleu TexSpray™ avec 

support de buse RAC X et buse 531
245820 Pistolet spécial enduit quatre doigts 

Inline™, 280 bars

Kits de pistolet, buse et flexible
17Y051 Pistolet Contractor PC, tuyau  

1/4" x 15 m, flexible 3/16" x 0,9 m,  
buse RAC X 517

289611 Pistolet bleu TexSpray, tuyau  
3/8" x 15 m, flexible 1/4" x 0,9 m,  
buse RAC X 531/427, 276 bars

289585 Pistolet spécial enduit 4 doigts 
Inline, tuyau 1/2" x 15 m, flexible 
3/8" x 3,6 m, buse RAC X 643 +  
WA 1239, 280 bars

Pompes ProContractor Vortex MaxLife™

17H823 GMax II 3900
17H824 GMax II 5900
17H833 GMax II 5900 HD
17H825 GMax II 7900
17H835 GMax II 7900 HD

Rallonges de buse RAC X™

287019 25 cm
287020 40 cm
287021 50 cm
287022 75 cm

Pistolet à prolongateur CleanShot™ RAC X
287026 90 cm
287027 180 cm

Tuyaux (230 bars)
240794 1/4" x 15 m
240797 3/8" x 15 m
223771 1/4" x 30 m
241275 3/8" x 30 m
241272 1/4" x 20 m

Flexibles (230 bars)
238358 3/16" x 0,9 m
238959 3/16" x 1,4 m
238359 3/16" x 1,8 m

Connecteurs de tuyau
156971 1/4" x 1/4" (M) x (M)
157350 1/4" x 3/8" (M) x (M)

Accessoires supplémentaires 
287987 Kit trémie 90 litres
289587 Épurateur de sac
24M445 Kit d’aspiration à conteneur  

haute résistance, tuyau 40 cm 2",  
avec connecteurs DIN C Clamp 1"

Filtres de pistolet Easy Out™

287032 Filtre de pistolet Easy Out,  
60 mailles x 1

287033 Filtre de pistolet Easy Out,  
100 mailles x 1

287034 Kit : 60 mailles x 1 + 100 mailles x 1

Filtres de pompe Easy Out™

244071 30 mailles, gris
244068 100 mailles, bleu
244067 60 mailles, noir
244069 200 mailles, rouge

Produits liquides
206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pompe Armor™ 1
245133 Pompe Armor 3.8 l

Bénéficiez d’un Service Client exceptionnel  
pour chaque achat réalisé.

Graco est certifié ISO 9001.

Pour plus d’informations sur les autres pulvérisateurs GMAX II :  
Gamme GMAX II (HD 3-IN-1) Standard : brochure 300718 - Gamme GMAX II (HD 3-IN-1) IronMan : brochure 300769


