DUTYMAX HD 3-IN-1
™

ProContractor

La gamme premium des pulvérisateurs hydrauliques Graco
pour les peintures, les enduits airless et les revêtements haute résistance.

PRO

Contractor
DES INNOVATIONS DE POINTE POUR TRAVAILLER DE MANIÈRE PLUS INTELLIGENTE
•	Durabilité et longévité sans égales grâce à la pompe Extreme-Duty MaxLife de Graco.
•	Grâce à la pompe ProConnect, votre pulvérisateur restera sur le chantier plutôt que bloqué à l’atelier
pour réparations.
• Gagnez du temps et de l’argent avec l’enrouleur de tuyau pratique QuikReel™.

Applications haute résistance
DUTYMAX™ EH230 HD PROCONTRACTOR - DUTYMAX™ GH230 HD PROCONTRACTOR
DUTYMAX™ EH300 HD PROCONTRACTOR - DUTYMAX™ GH300 HD PROCONTRACTOR

DUTYMAX™ HD 3-IN-1 ProContractor
Pulvérisateurs hydrauliques airless

C’est pour VOUS, professionnels, que Graco
ne cesse de réinventer la technologie en
matière d’équipement de pulvérisation. Les
fonctionnalités de la série ProContractor
des pulvérisateurs hydrauliques airless
DutyMax sont pensées pour améliorer votre
efficacité et vous permettre de passer
le plus rapidement possible d’un chantier
à l’autre.

POMPE EXTREME-DUTY MAXLIFE®
Construite pour les travaux les plus exigeants,
elle offre une durabilité et une longévité incomparables.
• Chemise exclusive MaxLife
• Les passages surdimensionnés permettent de minimiser
les pertes de charge et d’augmenter la performance
• Sets de céramique à longue durée de vie et de billes en acier
inoxydable compris pour une souplesse maximale,
peu importe le produit pulvérisé

La série ProContractor est dotée d’innovations
de pointe et est conçue pour des professionnels
exigeants qui ne se contentent pas seulement d’une
technologie de grande qualité. Vitesse et haute
performance sont indispensables lorsqu’il s’agit
d’abattre un maximum de travail en une journée.

QuikReel™
Avec le tuyau intégré QuikReel, placez le pulvérisateur
où vous le voulez et le pistolet à portée de main.
• Pas de torsion, de nœuds ou d’ondulation du tuyau
grâce au bras de guidage
• Le tuyau est connecté en permanence et son poids
est balancé afin de maintenir l’équilibre
• N’utilisez que le tuyau dont vous avez besoin les autres restent sur l’enrouleur
• La manivelle est rabattable pour faciliter le rangement
et le chargement

Choisissez l’appareil qui convient…
Votre travail demande une productivité fiable et
éprouvée ainsi qu’une souplesse pour la projection
de produits épais ? Le tout nouveau pulvérisateur
DutyMax EH/GH230 HD Convertible est l’outil qu’il
vous faut. Vous avez besoin d’un maximum de
puissance et des longueurs de tuyau plus grandes
pour des grands chantiers résidentiels ? Choisissez
le pulvérisateur DutyMax EH/GH300 HD, dernier né
de la gamme. Sa grande rapidité d’exécution vous
fera gagner du temps et de l’argent.

ProConnect™
Le système de démontage et d’application de la pompe
ProConnect de Graco permet de remplacer facilement
et rapidement la pompe.
• Plus de périodes d’arrêt coûteuses sur le chantier
• Permet d’échanger rapidement et facilement la pompe
• Pas besoin d’outil avec la conception sans broche

… et optez pour le confort et le luxe optimal de
la série ProContractor !
Jetez un coup d’œil aux toutes dernières
caractéristiques innovantes ajoutées à la série
ProContractor de la gamme DutyMax. Démarquezvous des autres professionnels en gagnant
simultanément du temps et de l’argent !

DUTYMAX™ EH230 HD PROCONTRACTOR

DUTYMAX™ GH230 HD PROCONTRACTOR

DUTYMAX™ EH300 HD PROCONTRACTOR

DUTYMAX™ GH300 HD PROCONTRACTOR

Produits et applications

Regardez notre
vidéos d’application sur :
www.contractorclub.com

Les pulvérisateurs DUTYMAX HD 3-in-1 sont des pulvérisateurs hydrauliques puissants
pour répondre aux besoins de production élevés des entrepreneurs qui pulvérisent une
large gamme de produits, du latex et de l’acrylique aux élastomères sur les chantiers
résidentiels et commerciaux importants. La conception DUTYMAX a été optimisée pour
pulvériser efficacement les produits haute résistance tels que les enduits, les bitumes,
les produits ignifuges et les solutions liquides pour toitures.
Le DUTYMAX 300 HD est robuste, fiable et suffisamment solide que pour prendre en
charge les rudes travaux avec des produits haute résistance, même avec 2 ou 3 pistolets.

SUPPORTE LES LONGUEURS
DE TUYAUX ET LES TAILLES
DE BUSE ÉLEVÉES

BON À SAVOIR
SOURCE D’ALIMENTATION INTERCHANGEABLE
CHANGEMENT FACILE
Le changement du kit moteur
essence/électrique est effectué
rapidement par une personne sur
le chantier, sans outil.
Grande flexibilité d’adaptation à
la source d’énergie du chantier :
vous pouvez utiliser l’unité, quelle
que soit la source d’énergie
disponible sur le chantier.

SYSTÈME POUR ENDUIT
Équipez votre pulvérisateur
DUTYMAX pour obtenir
un pulvérisateur d’enduit
complet avec une trémie
double de 90 litres et
un épurateur de sac si
vous pulvérisez des
produits livrés en sacs.

Rock Catcher haute résistance
Résiste aux impacts les plus violents.

Tuyau jusqu’à 90 m
Pulvérisez de la peinture
tandis que votre unité reste
à l’extérieur du bâtiment :

Appareil

V

H

V+H
(maximum)

Taille
de buse

H* uniquement
(maximum)
* peinture

DUTYMAX
EH230 HD

20 m

15 m

35 m

0,043"

45 m

DUTYMAX
GH230 HD

25 m

20 m

45 m

0,043"

60 m

DUTYMAX
EH/GH300 HD

30 m

30 m

60 m

0,043"

90 m

V
H

www.graco.com

Contrôle des phases sur DUTYMAX EH300DI
Le DUTYMAX EH300 HD est équipé de façon standard d’un indicateur de phase :
un voyant lumineux sur le boîtier de commandes détermine la direction de la phase. Si cela s’avère
nécessaire, la prise électrique à changement rapide peut être inversée dans la polarité adéquate,
permettant un réglage et une utilisation rapides.
De plus, le boîtier de commandes protège le moteur de la haute tension, prévenant ainsi
les défaillances liées à de mauvaises sources énergétiques.

PULVÉRISEZ PLUS DE 700 m2
en une journée…
Utilisez le kit d’aspiration conteneur,
qui pompe directement depuis
un conteneur de 500 ou 1 000 litres
fourni par votre fournisseur
de produit : extrêmement
efficace, en particulier
si l’ensemble est intégré
dans un camion ou
une remorque.

DUTYMAX™
HD 3-IN-1

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

Accessoires
Pistolets
289605 Pistolet texture HD Blue
avec support de buse RAC X et buse 531
245820 Pistolet pour enduits HD Inline

Kits tuyau de pistolet
289611 Kit pistolet texture HD Blue, tuyau de 3/8" x 15 m,
flexible, support de buse RAC X et buses 427 + 531
289585 Kit pistolet Inline HD, tuyau ½" x 15 m,
flexible de 3/8" x 3,5 m, support de buse RAC X
et buses WA1239 + 643
Trémie
287987 Trémie 90 litres
289587 Épurateur de sac

Filtres de pompe Easy Out™
244071 30 mailles, gris
244067 60 mailles, noir (= standard)
244068 100 mailles, bleu
244069 200 mailles, rouge

Rallonges de buse RAC X
287019 25 cm		
287021 50 cm		

Bas de pompe
24X001 Bas de pompe série ProContractor
Crépine d’aspiration
15V573 Tamis indéformable

287020
287022

40 cm
75 cm

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

Tuyaux et flexibles (230 bars)
240797 3/8" x 15 m
241275 3/8" x 30 m
240794 1/4" x 15 m
278499 Tuyau produit 1/2" x 15 m
238358 Flexible 3/16" x 0,9 m
238959 Flexible 3/16" x 1,4 m
238359 Flexible 3/16" x 1,8 m
241735 Flexible 1/4" x 0,9 m
191239 Flexible 3/8" x 3,5 m

Buses et supports de buse
PAAXXX Buse Airless professionnelle RAC X bleue
HDAXXX Buse haute résistance RAC X marron
WA12XX WideRac RAC X pour grandes surfaces
246215 Support de buse RAC X
Produits liquides
206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pompe Armor™ 1 l
245133 Pompe Armor™ 3,8 l

Kit d’aspiration flexible
243167 Kit d’aspiration conteneur, 25 cm - peinture
24M445 Kit d’aspiration conteneur, 50 cm - enduit

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

Spécifications
La série DutyMax ProContractor est envoyée
montée et prête à pulvériser. Pistolet, raccord
tournant pour une pulvérisation confortable,
crépine Crush Proof, ProConnect, enrouleur
de tuyau, tuyau de 30 m, flexible, 60 filtres à
maille, 2 buses RAC X et support de buse, un jeu
de billes en céramique et en acier inoxydable et
liquide TSL.

DUTYMAX EH230 HD
PROCONTRACTOR
Références :
24W942
Moteur
Électrique 230 V
Puissance moteur kW (hp)
2,2 (3)
Puissance moteur cc (hp)
Taille maximum de buse pour enduits de peinture : 0,039” – 0,047”
Débit – l/mn (g/mn)
5,9 (1,56)
Pression maximum – bars (PSI)
230 (3300)
Tuyau
30 m x 3/8”
Flexible
0,9 m x 1/4”
Pistolet
Texture HD Blue
Buse standard
HDA427, HDA531
Tige/chemise de la pompe
Chrome dur/Maxlife résistance extrême
Poids en kg (lbs)
103 (227)

DUTYMAX GH230 HD
PROCONTRACTOR
24W962
Gaz
200 (6,5)
0,053” – 0,057”
8,9 (2,35)
230 (3300)
30 m x 3/8”
0,9 m x 1/4”
Texture HD Blue
HDA427, HDA531

DUTYMAX EH300 HD
PROCONTRACTOR
24W966
Électrique 380 V
5,5 (7,5)
0,057” – 0,063”
11,3 (3,0)
230 (3300)
30 m x 1/2”
3,5 m x 3/8”
Pistolet HD Inline
HDA643, WA1239

DUTYMAX GH300 HD
PROCONTRACTOR
24W968
Gaz
270 (9,0)
0,057” – 0,063”
11,3 (3,0)
230 (3300)
30 m x 1/2”
3,5 m x 3/8”
Pistolet HD Inline
HDA643, WA1239

Chrome dur/Maxlife résistance extrême

Chrome dur/Maxlife résistance extrême

Chrome dur/Maxlife résistance extrême

104 (229)

120 (266)

112 (248)

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.
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