ST MAX II PC Pro
™

Pulvérisateurs de peinture airless électriques moyenne gamme
pour peintres professionnels

AVANCEZ PLUS VITE EN VOUS FATIGUANT MOINS
CONFORT D’UTILISATION AU QUOTIDIEN, CONTRÔLE ET FINITION EXCEPTIONNELLE :
• Réalisez vos travaux en vous fatiguant moins grâce au pistolet innovant Contractor PC™.
• Profitez de tous les avantages des buses vertes à basse pression préférées des professionnels.
TRAVAILLEZ PLUS INTELLIGEMMENT :
• Visualiser rapidement la pression, les litres, les heures, les diagnostics et les messages d’erreur avec l’écran digital
• Obtenez la meilleure finition en optimisant la pression au plus bas avec le SmartControl™
FIABILITÉ AU QUOTIDIEN :
• Faites confiance à la référence du secteur : la pompe Endurance™.
• Remplacez les pompes vous-même sur le chantier grâce au système exclusif ProConnect™.

Painter - Professional Airless Applications
ST MAX ™ II 395 PC PRO - ST MAX ™ II 495 PC PRO - ST MAX ™ II 595 PC PRO

ST MAX II PC Pro

Venez à bout de chaque projet au quotidien !
pour les professionnels

Votre allié pour les travaux
de rénovation

Filtre de pompe Easy-Out™
-	Grande zone de filtrage réduisant les risques d’obstruction et
garantissant une finition de qualité
-	Filtration depuis l’intérieur pour éviter que les filtres ne s’encrassent
et permettre un nettoyage avec juste quelques litres d’eau
-	Filtre vertical s’enlevant facilement avec le capuchon pour éviter tout
déversement

Besoin d’accroître votre productivité
pour venir à bout de vos projets
résidentiels et des petits locaux
commerciaux ? Le pulvérisateur
ST Max™ II PC Pro vous offre les
performances dont vous rêvez ! Vous
le trouverez en version compacte
ou dans une version chariot plus
complète, comprenant une aspiration
directe, un arrêt rapide, un support
pour ranger le flexible et une boîte à
outils premium.

 agnez du temps pour le
G
nettoyage de votre appareil :
Le système de nettoyage de
pompe FastFlush™ permet
de nettoyer l’appareil quatre fois
plus vite, avec seulement
la moitié d’eau.

Nous avons équipé tous les
pulvérisateurs ST Max™ II PC Pro
d’un pistolet ContractorPC™ avec
des buses basse pression verte,
un boitier SmartControl, un écran
numérique, un moteur sans balais,
un système de protection ProGuard™
et un nettoyage rapide FastFlush™ juste pour vous.

Boîte à outils intégrée
Une boîte de rangement pratique, pour garder à portée de main les
outils, les buses, les filtres et les accessoires (Hi-Boy).

CARACTÉRISTIQUES DU ST MAX II
PC PRO
La gamme ST Max II PC Pro est
idéale pour la peinture intérieure
des maisons familiales ou les petits
travaux résidentiels. Elle vous permet
de pulvériser facilement la majorité
des peintures, laques, vernis et
peintures émail d’intérieur.

Ecran Digital
Visualiser rapidement la pression, les litres,
les heures, les diagnostics et les messages
d’erreur avec l’écran digital

Trémie

Chariot résistant

Trémie pratique de 5,7 litres compatible
avec toutes les unités

-	Épaisse couche de chrome sur l’acier pour les environnements difficiles
-	Poignée escamotable qui permet d’enrouler le flexible afin de le ranger et facilite également son retrait
-	Aspiration d’entrée confortable permettant l’aspiration de pots de peinture non diluée contenant jusqu’à
30 litres
-	Le chariot TiltBack™ permet de changer les pots de produit sans l’assistance d’une deuxième personne

Des technologies de pointe :

AMÉLIOREZ
VOTRE RENTABILITÉ !

SmartControl 3.0 avec ProGuard™+
-	Offre une finition exceptionnelle et
garantit la plus petite zone morte,
quelle que soit la pression

JetRoller™

L’outil de rénovation idéal
Adaptez votre pulvérisateur avec le JetRoller
et réduisez le temps d’application en
associant l’utilisation du rouleau et du
pulvérisateur dans une seule opération.
Fonctionne avec des manchons de rouleau
de 18 et 25 cm disponibles sur le marché.

ProGuard™+
Le système de protection de pulvérisateur
protège l’appareil en cas de conditions
électriques mauvaises ou extrêmes sur le
chantier (modèles 240 V uniquement)

Avantages :
-	Réduit le brouillard de pulvérisation
-	Permet de travailler à distance
-	Plus besoin de monter et descendre sans
arrêt pour atteindre la surface à peindre
-	Permet d’effectuer de gros travaux en
deux fois moins de temps par rapport aux
méthodes traditionnelles

Roues semipneumatiques
-	Déplacement aisé sur
les terrains difficiles

Le kit comprend une monture légère
amovible pour fixer des manchons, une
rallonge de 50 cm, une valve Shut-Off™
CleanShot™, un pistolet Inline™, une buse
de pulvérisation et un support de buse.

Pistolet
Contractor PC™
LE PISTOLET QUI OFFRE
UNE DURABILITÉ SANS PRÉCÉDENT
Une finition exceptionnelle

➤P
 rofitez de tous les avantages

des buses vertes SmartTips,
la technologie à basse
pression préférée des
professionnels dans le monde.

Terminez vos travaux
plus rapidement en vous
fatigant moins
➤P
 istolet ultra-léger,

Maximisez le temps
de fonctionnement
➤R
 emplacez la section

gâchette souple et
ajustable en longueur

fluide vous-même en toute
simplicité : une cartouche,
aucun outil.

CONSEIL
Avec une pompe
de remplacement sous
la main, vous finirez
toujours vos travaux
dans les temps !

Fini les frais de main-d’œuvre et le temps perdu pour réparer la pompe.
Effectuez le remplacement de votre pompe facilement VOUS-MÊME en seulement trois étapes en cas de dommages

Remplacement de la pompe rapide

1

2

3

Desserrer l’écrou
de serrage.

Ouvrir le clapet et
retirer la pompe.

Enlever le tube
d’aspiration et
le flexible.

-	Remplacement sur chantier en à peine
une minute
-	La pulvérisation peut continuer sans
aucune attente ou immobilisation auprès
d’un service de maintenance
-	Zéro perte de pièces ou de goupilles !

ST MAX II PC Pro
™

Toutes les unités sont livrées complètes et prêtes à l’emploi :

avec pistolet Contractor PC™ 17Y043, buse LP517, support de buse RAC X™
246215, filtre Easy-Out™ (60 mailles) 287032, flexible BlueMax™ II (1/4" x 15 m)
240794, outil pistolet 15F446, clé réglable 111733, TSL™ (118 ml) 238049.

Références : pour la version EUROPÉENNE (230 V)
Multi x4 : IT-CH-DK-UK (230 V)
UK (110 V)
Pression de service max - bar (psi)
Débit produit max. en l/mn (gpm)
Diamètre de buse max. (1 pistolet)
Poids - kg (lb)
Puissance moteur - HP, moteur sans charbon CC
Spécification minimale du générateur - W
Caractéristiques : Ecran Digital
TiltBack™/range flexible/boîte à outils
FastFlush™/ProGuard™ +
Pompe Endurance™/ProConnect™
Version SmartControl™

ST MAX II PC Pro
495
595

395

395

495

Sur pied

Hi-Boy

Sur pied

Hi-Boy

Hi-Boy

17E864
–
–
227 (3300)
2.0 (0,54)
0,023"
20,5 (45,1)
1.0
3500
✓
–
✓/✓
✓/✓
3,0

17E865
–
–
227 (3300)
2.0 (0,54)
0,023"
30 (66)
1.0
3500
✓
✓/✓/✓
✓/✓
✓/✓
3,0

17E871
17E872
17E873
227 (3300)
2.3 (0,60)
0,025"
15 (34)
1.2
3750
✓
–
✓/✓
✓/✓
3,0

17E874
17E875
17E870
227 (3300)
2.3 (0,60)
0,025"
30 (66)
1.2
3750
✓
✓/✓/✓
✓/✓
✓/✓
3,0

17E876
17E877
17E878
227 (3300)
2.6 (0,70)
0,027"
33 (73)
1.6
4000
✓
✓/✓/✓
✓/✓
✓/✓
3,0

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

Pistolet Contractor PC™
17Y043 2-3-4 doigts, support de buse RAC X
et buse LP 517, filtre 60 mailles
17Y297 Cartouche de pistolet Contractor PC
Filtres de pistolet Easy-Out™
257129 30 mailles, gris
287032 60 mailles, noir
287033 100 mailles, bleu
257130 200 mailles, rouge
Filtres de pompe Easy Out
246425 30 mailles, gris
246384 60 mailles, noir (= standard)
246382 100 mailles, bleu
246383 200 mailles, rouge
Tuyaux BlueMax™ II
214698 3/16" x 7,5 m
240794 1/4" x 15 m
241272 1/4" x 20 m
223771 1/4" x 30 m
Connecteurs de tuyau
156971 1/4" x 1/4"
157350 1/4" x 3/8"
Flexibles (230 bars)
238358 3/16" x 0,9 m
238959 3/16" x 1,4 m
238359 3/16" x 1,8 m

Pack blister - Bas de pompe ProConnect™
17C489 Compatible avec tous les pulvérisateurs
ST Max™ II PC Pro

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

ProGuard™+
24W090 230 V, CEE 7/7, shuko
24W755 230 V, CEI 320, Multicord

Rallonges de buse RAC X
287019 25 cm
287020 40 cm
287021 50 cm
287022 75 cm

Trémie
17H171 5,7 litres/version sur pied
24B250 5,7 litres/version Hi-Boy

Galets d’extérieur (complets)
6880095 30 cm, fixe
098085 45-90 cm, télescopique
098084 90-180 cm, télescopique

Kits de pistolet, buse et flexible
17Y051 Pistolet Contractor PC, tuyau 1/4"x 15 m,
flexible 3/16" x 0,9 m, support de buse
RAC X, buse RAC X LP 517, filtre 60 mailles Kit galet
17Y220 Pistolet Contractor PC, tuyau 3/16" x 7,5 m, 245397 Rouleau intérieur fixe 50 cm - Tête
EvenFlow™ 23 cm - Enveloppe 12 mm rallonge de buse 25 cm, support de buse
RAC X, buse RAC X FF LP 210 & 312,
Pistolet InLine™
filtre 100 mailles + kit de solvant.
Buses et supports de buse
Système JetRoller™
FF LPXXX Buse haute finition RAC X verte
Rallonge haute résistance 0,5 m
PAAXXX Buse airless professionnelle bleue RAC X
avec pistolet Inline™ :
WA12XX Buse WideRac RAC X pour grandes
24V490 rouleau 18 cm
surfaces
24V491 rouleau 25 cm
246215 Support de buse RAC X
sans pistolet Inline™ :
24V492 rouleau 18 cm
Produits liquides
24V493 rouleau 25 cm
206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pompe Armor™ 1 l
232123 Rallonge haute résistance 1 m

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

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