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E
n tant que professionnel, vous savez qu’une couche de peinture peut faire des 
miracles. Qu’il s’agisse d’un parc aquatique, d’un revêtement routier, ou d’un 
ancien bus, une couche de peinture appliquée avec soin leur donne un plus 
bel aspect. De surcroît, il est encore plus agréable d’obtenir un tel résultat si 

l’application de la peinture s’effectue facilement. Ce nouveau magazine vous propose de 
découvrir les projets pour lesquels les produits de Graco ont fait la différence, tant en ce 
qui concerne la qualité de finition, que la rapidité.   
 
Par ailleurs, ce magazine, ainsi que le site Internet du Contractor Club ont également fait 
peau neuve. Grâce à leur nouvelle structure, vous retrouverez plus facilement 
tous les conseils en ligne, les vidéos, et les nouveautés. De plus, le site con-
tient davantage de photos qui viennent étayer nos solutions. Rendez-vous 
donc sans plus tarder sur le site www.contractorclub.com. 

Jan Jansegers,
Trade Marketing Manager

Ce nouveau magazine vous propose de 
découvrir les projets pour lesquels les 

produits de Graco ont fait la différence. 

DU NOUVEAU POUR  
CE GRACO CONTRACTOR MAG  
ET LE CONTRACTOR CLUB

Découvrez l’application digitale de ce magazine
Gardez votre smartphone ou votre tablette à portée de main, car ce numéro du Graco Contractor 
Mag est interactif. Vous pouvez scanner chaque page sur laquelle figure l’icône Layar. Ainsi, vous 
obtenez des informations supplémentaires. Testez-le directement : scannez cette page, et vous 
pourrez télécharger le magazine, l’envoyer, et ajouter des commentaires sur Tweeter. 

Téléchargez l’application 
gratuite Layar dans l’App 
Store, ou via Google Play

Scannez la page  
sur laquelle figure  
l’icône Layar

Découvrez les  
informations  
interactives



04 LES NOUVEAUTÉS DE GRACO

DÉCOUVREZ NOTRE TOUT 
NOUVEAU CONTRACTOR CLUB

Notre site Internet vous propose davantage de conseils et astuces   

Avez-vous déjà consulté le site de 

notre nouveau Contractor Club ? Vous 

y trouverez une kyrielle d’informations 

sur la façon d’utiliser votre appareil 

Graco de la manière la plus optimale 

possible. Un petit tour d’horizon.  

Devenez membre
Enregistrez votre appareil Graco, et devenez 
membre gratuitement du Contractor Club. 
Vous recevrez un systainer pratique conte-
nant quelques petits accessoires, bénéficierez 
de promotions exclusives, et resterez au 
courant des dernières nouveautés.  

Page d’accueil
Accédez plus facilement aux informa-
tions grâce à la nouvelle structure de 
notre page d’accueil.  

Q&R
Une section très utile qui contient des 
réponses aux questions concernant les 
pulvérisateurs airless, des conseils en 
matière de pulvérisation, des solutions aux 
problèmes rencontrés, et des informations 
relatives à la garantie.  

Nouveautés
Abonnez-vous à notre bulletin d’informations 
électronique, et au nouveau Graco Contractor 
Mag. Les archives en ligne vous permettent 
de consulter les magazines précédents. 
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DÉCOUVREZ NOTRE TOUT 
NOUVEAU CONTRACTOR CLUB

LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE 
AU COURS DE LA TOUR-
NÉE EN CAMION 2015
Si vous préférez regarder et tester par vous-même nos 

nouvelles solutions, ainsi que nos appareils les plus récents, 

rendez-vous dans notre camion tout au long de notre 

Tournée en camion 2015. 

Comme chaque année d’avril à octobre, notre camion 

entièrement équipé sillonnera les routes européennes, et 

fera une halte dans différentes villes. Vous ne devrez jamais 

parcourir de longues distances, car c’est nous qui venons 

à votre rencontre. 

Que pouvez-vous découvrir dans  
notre camion ?   
• Les nouveaux produits et accessoires,  

et la possibilité de les tester 

• Recevez des conseils de nos experts  

pour travailler encore plus efficacement

• Les advantages d’une peinture à l’airless :  

facilité et réduction des coûts 

Quand serons-nous près de chez vous ?
• Avril – Mai : en France

• Juin – Juillet : en Pologne, en République tchèque,  

et en Hongrie 

• Août – Octobre : en Allemagne et en Autriche

Surfez vite sur www.contractorclub.com  
et devenez membre ! 

Rendez-vous sur www.contractorclub.com  
pour les dates et les lieux précis, ou scannez  
la page suivante avec l’icône Layar

TOUR 2015

Réalisez des économies
Notre calculateur en ligne vous 
permet de déterminer facilement le 
montant que vous pouvez écono-
miser en peignant à l’airless, plutôt 
que manuellement.  

Le pulvérisateur idéal 
Trois étapes suffisent pour trouver 
l’appareil qui répond à vos besoins.  
Des photos, des détails, et des 
adresses de vente viennent étayer les 
descriptions. Vous utilisez un smart-
phone ou une tablette ? Vous trouverez 
les renseignements tout aussi facilement 
grâce à l’application Graco gratuite !

Vidéos
Découvrez la polyvalence d’une 
machine Graco dans notre rubrique 
vidéo. Ou visionnez tout simplement 
nos applications et formations.

Votre projet
Si vous avez un projet intéressant, 
envoyez-le, et tentez de remporter  
un EasyMax WP II.
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Le Britannique John Pinkerton et son équipe sont des magiciens de la 

peinture. Ces derniers construisent des décors pour des films et des 

plateaux télévisés. Ainsi, ils fabriquent des palais en marbre, et des 

machines rouillées à partir de planches en bois. Des blocs en polystyrène 

deviennent des tombeaux anciens. Ce travail est effectué en respectant des 

délais stricts. Le coup de baguette magique vient certainement de Graco !

GRACO NOUS EMMÈNE 
SUR LE PLATEAU 
DE TOURNAGE

Les décors sont peints plus rapidement grâce au pulvérisateur airless 

E
n dix ans d’existence, A Fine 
Line Art, l’entreprise de pein-
ture spécialisée de John, 
peut se targuer d’avoir réa-

lisé de nombreux chefs-d’œuvre. 
Citons, entre autres, les décors de 
Casino Royale, The Dark Knight 
Rises, Sherlock, et Dr. Who. Des 
décors impressionnants fabriqués 
par John et son équipe.   

Une machine à voyager  
dans le temps emblématique
Le projet le plus mémorable ? John 
ne doit pas réfléchir longtemps. 
« C’est sans conteste Tardis, la ma-
chine à voyager dans le temps, dans 
la série Dr. Who diffusée sur la BBC. 
L’extérieur ressemble à une cabine 
téléphonique, mais l’intérieur est 
bien plus grand. Le concepteur avait 
imaginé une sorte d’effet de marbre 
bleu. Un énorme projet qu’il a fallu 
achever dans les délais impartis. » 

John Pinkerton et son équipe peignent des villages entiers, recréés dans d’énormes hangars. 

A FINE LINE ART
Activité ?  Peint des décors pour des films et des plateaux télévisés

Où ?   Pays de Galles du sud (GB), mais actif dans le monde entier

Equipe ? 1 à 15 collaborateurs, en fonction du projet 

Patron ? John Pinkerton

Pour de plus amples informations, ou pour voir les réalisations :  
www.afinelineart.com

ID

ET … ACTION !
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JOHN PINKERTON, MANAGING DIRECTOR A FINE LINE ART

Depuis de nombreuses années, ma  
première unité me donne entière satisfaction. 

Impossible sans Graco
Il va de soi qu’un pinceau et une 
brosse ne suffisent plus pour réa-
liser les travaux pour lesquels on 
fait appel à l’entreprise A Fine Line 
Art. Récemment, l’équipe de John 
a été sollicitée pour Atlantis, une 
série fiction inspirée de la mytholo-
gie grecque. Les enregistrements 
se sont déroulés dans trois gigan-
tesques hangars, dont la grandeur 
est comparable à celle d’un hangar 
pour avion. Tout a dû être recréé : 
des temples en marbre, des rues 
entières, des palais, des cachots, 
et même d’énormes parois ro-
cheuses. Mission impossible sans 
l’aide de leurs deux pulvérisateurs 
airless de Graco.  

Matériel fiable
John apprécie ces machines pour 
diverses raisons. « J’ai acheté la 
premiere unité, un ProStep (le pré-

décesseur du 390 Classic), voici 
plusieurs années, et j’ai toujours été 
très satisfait de cet appareil. Vous 
savez, du matériel fiable est très 
important dans le monde cinéma-
tographique. Il n’y a pas de place 
pour les retards et les pannes. 
De surcroît, c’est un appareil très 
maniable. Les premières couches 
de peinture sont appliquées en un 
minimum de temps. » 

Egalement pour  
les couches de finition
La peinture airless ne se limite pas 
uniquement aux premières couches 
de base, elle convient également 
pour les couches de finition  
plus fines », nous confie John.  
« Généralement, j’applique plu-
sieurs couches d’enduit et de pein-
ture, afin de donner l’impression 
qu’un objet est tres ancien. » n

390 CLASSIC™ 
LA TECHNOLOGIE INNOVANTE DE GRACO EN PETIT FORMAT,  
ET LE SUCCESSEUR DU PROSTEP DE JOHN PINKERTON

• Transport confortable sur le chantier

• Aspiration directe grâce à une entrée à raccord tournant 

• Chariots soudés en acier, chromés

• Pulvérise parfaitement la plupart des peintures intérieures

• Idéal pour les rénovations et les petits travaux   

Fraîchement peinte : TARDIS, la machine à voyager  
dans le temps dans la série Dr. Who.

Imiter le marbre ne pose aucun problème pour A Fine Line Art.
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DROIT AU BUT GRÂCE AU  
JEU DE LIGNES GRAPHIQUES  

POUR LES FANS 

Remise en état d’un stade de sport grâce au LineLazer™  

A Sittard, une ville néerlandaise, les sportifs 

peuvent s’en donner à cœur joie dans 

le complexe sportif Sportzone Limburg. 

Récemment, les amateurs de sport ont pu 

découvrir une touche d’élégance surprenante : 

des lignes décoratives uniques sont venues 

embellir les rues et les environs.   

L
’idée de ces lignes émane 
de la société Maurer 
United Architects, située 
à Maastricht, qui s’est 

inspirée des lignes des terrains 
de sport. Si l’on transpose ces 
motifs aux rues aménagées tout 
autour du stade de football, on 
aperçoit des lignes noires et 

blanches d’une largeur de 102 
centimètres. Celle-ci est dérivée 
de la distance centre à centre 
entre les lignes dessinées sur 
les pistes d’athlétisme dans les 
stades des sport. Le jeu des 
lignes fait naître d’énormes échi-
quiers, des courbes élégantes, et 
des perspectives surprenantes.   

Le traçage des lignes autour du stade  
n’a posé aucun problème grâce au LineLazer,  

même avec une peinture plus compacte. 
FRANK OFFERMANS, GÉRANT DU GROUPE ARNOLD MAASSEN 

Les lignes donnent une fière allure au complexe sportif Sportzone Limburg.
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DROIT AU BUT GRÂCE AU  
JEU DE LIGNES GRAPHIQUES  

Les couloirs sont d’abord recouverts de ruban adhésif. Les lignes pures créent des perspectives uniques. 

LineLazer IV 250SPS et 5900
Les lignes ont été peintes en 
octobre 2014 par le groupe Arnold 
Maassen de Maastricht, en colla-
boration avec Coateq, un fournis-
seur de peinture établi à Haarlem. 
Nous avons demandé à Frank 
Offermans, le gérant du groupe, 
de nous expliquer la méthode. 
« Nous avons utilisé le LineLazer IV 
250SPS, et le LineLazer IV 5900 
pour tracer les lignes. Ce sont 
deux machines fiables, et com-
pactes, qui conviennent parfaite-
ment pour ce genre de travaux », 
nous confie Frank Offermans.  

La peinture utilisée :  
une primeur néerlandaise
« Pour effectuer ce travail, nous 
avons eu recours à une nouvelle 
peinture, contenant de petites 
perles de verre », nous explique 
Frank Offermans. Une primeur néer-
landaise ! « Par mètre carré, nous 
avons utilisé un kilo de peinture, 
mélangée à des perles qui donnent 
une finition deux fois plus réfléchis-
sante que d’ordinaire. Un travail 
exécuté sans difficulté grâce à nos 
deux machines, que je recommande 
vivement à tout le monde », conclut 
Frank Offermans. n

LE GROUPE ARNOLD MAASSEN 

Activités ?   Marquage routier, transport, chemins de roulement, matériaux pour  

 travaux de génie civil, produits géosynthétiques

Où ?   Maastricht (Pays-Bas)

Equipe ?   Environ 45 collaborateurs

Gérant ?   Frank Offermans

Pour de plus amples informations concernant le groupe, visitez leur site Internet :  
www.arnoldmaassen.com

LINELAZER IV 250SPS   
APPAREIL DE TRAÇAGE  
PUISSANT, ET AUTOPROPULSÉ  

• Le travail est effectué deux fois  
plus rapidement, à 16 km/h 

• Plateforme confortable et  
ergonomique pour position debout

• Compatible avec de plus grandes 
buses, convient donc pour les  
travaux plus importants 

• Conduite aisée, en posant les 
mains sur le guidon 

• Ordinateur programmable pour 
le traçage de lignes pointillées

• Extensible avec système de billage 
sous pression

Pour de plus amples  
informations :   
www.gracostriping.com

ID



10 PEINTURE MURALE

GRACO À LA BASE DE CHEFS- D’ŒUVRE MURAUX

D
es murs extérieurs blancs se prêtent 
tout naturellement à des œuvres 
d’art de grande envergure. Pour que 
ceux-ci soient mis en valeur, une 

couche de fond de qualité s’avère indispen-
sable. C’est en Italie, et plus précisément à 
Naples que nous avons rendez-vous avec 
deux experts en la matière : les frères Fabio 
et Mirko Caridi, propriétaires de l’entreprise et 
du magasin de peinture Caridi. « Récemment, 
nous voulions embellir la façade extérieure 
de notre entreprise avec un graffiti », nous 
explique Fabio Caridi. « Pour obtenir un résul-
tat parfait, il nous fallait une couche de fond 

impeccable, appliquée en un rien de temps 
grâce à notre Mark IV Standard. Ainsi, l’artiste 
a pu se mettre rapidement au travail. » 

Le Mark IV, une machine  
très facile à utiliser
Les frères Caridi n’hésitent pas à utiliser leur 
Mark IV pour d’autres travaux. « A l’instar de 
nos collaborateurs, nous apprécions le confort 
et la facilité d’utilisation de cet appareil, tant 
pour les travaux d’intérieur, que d’extérieur. 
Nous obtenons très vite un résultat précis, 
au grand bonheur de nos clients », nous 
confie Fabio Caridi.  n

Visionnez le récit des frères Caridi sur www.contractorclub.com  
ou scannez la page 14 grâce à l’application Layar

Après l’application d’une couche de fond, la façade des frères Caridi est peinte par un artiste du graffiti. 

Les frères Caridi embellissent la façade de leur magasin 

FABIO CARIDI, COPROPRIÉTAIRE DE L’ENTREPRISE ET DU MAGASIN DE PEINTURE CARIDI (NAPLES)

Grâce au Mark IV Standard, la couche de fond  
pour notre graffiti a été appliquée très rapidement.

MARK IVTM STANDARD 
CONÇU POUR GAGNER  

DU TEMPS ET DE L’ARGENT

• Système de commande  
Advantage Drive – garanti à vie

• Pompe Endurance pour  
une réduction du temps d’arrêt 

• Réglage de pression  
SmartControl 3.0 pour un jet  
homogène 



11

GRACO À LA BASE DE CHEFS- D’ŒUVRE MURAUX

C
ette fois, c’est à Sesto San Giovan-
ni, près de Milan, que nous avons 
rendez-vous avec le professeur  
Bottoli, pour parler d’un projet 

différent, voire atypique. « Au fil du temps, 
le tunnel ferroviaire de notre ville était 
badigeonné de graffitis dont l’esthétique 
laissait parfois à désirer », nous confie 
le professeur. « C’est pourquoi la ville 
a organisé un concours, en collabora-
tion avec l’école artistique locale. Il a été 
demandé aux étudiants de soumettre des 
propositions en vue d’un nouveau des-
sin. L’équipe gagnante pouvait le peindre 
dans le tunnel. »  

Une couche de fond à l’aide du ST MAX II 595
Avant que les gagnants n’aient pu s’en 
donner à cœur joie, il a d’abord fallu effa-
cer l’ancien graffiti. Stefano DiBello, District 
Manager chez Graco, a suivi le projet de 
près : « Le bourgmestre avait aussi de-
mandé de rafraîchir les entrées et les sor-
ties du tunnel avec de la peinture rouge et 
verte. Au total, il a fallu recouvrir quelque 
400 mètres carrés. Un travail qui aurait duré 
une éternité avec un rouleau et une brosse, 
mais achevé en quelques heures grâce au 
ST MAX II 595. Idéal pour les étudiants qui 
trépignaient d’impatience à l’idée de pouvoir 
peindre ces murs. » n

La préparation des murs du tunnel ferroviaire est assurée par le ST Max 595. Ensuite, les étudiants peuvent se mettre au travail.

Un projet scolaire unique sur le mur d’un tunnel

STEFANO DIBELLO, DISTRICT MANAGER CHEZ GRACO (MILAN)

Le ST MAX II 595 nous a permis de peindre  
une surface de 400 m² en quelques heures.

ST MAXTM II 595 HI-BOY 
PERFORMANCES MAXIMALES 

POUR UN POIDS MINIMAL

• Permet l’aspiration de peinture 
non diluée dans des pots jusqu’à 
30 litres

• Le chariot TiltBack permet de 
changer rapidement et facilement 
les pots

• Idéal pour les petits projets rési-
dentiels et commerciaux 
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PULVÉRISATION AIRLESS  
DANS DES PARCS AQUATIQUES

Xavier Molina et ses 6 ouvriers sont spécialisés dans la peinture de parcs 

aquatiques et d’attractions, de delphinariums, et de sols industriels. 

Soit d’énormes surfaces qui doivent être résistantes.  

P
our peindre ces différentes surfaces, 
Xavier possède un vaste parc de ma-
chines airless. « Dans une piscine, il 
faut utiliser une peinture élastique plus 

épaisse », nous explique Xavier. « Un travail 
qui peut parfaitement être réalisé avec un pul-
vérisateur airless. Le Mark Max VII™ pulvérise 
aisément des liquides épais au moyen d’un 
tuyau d’une longueur de 30 mètres, sans 
perte de pression. Cette machine est une 
véritable bête : puissante et rapide. »

Pulvérisation de résine époxydique 
Pour les sols, Xavier utilise une autre machine 
puissante de Graco. « Actuellement, nous 
pulvérisons de la résine époxydique sur le sol 
d’une grande entreprise. Notre UltraMax™ II 
695 ProContractor nous permet d’appliquer  

de façon rapide et contrôlée les différentes 
couches de résine. Grâce aux buses adé-
quats, et au réglage de pression, nous 
n’avons quasiment aucune perte de peinture 
a la pulvérisation. »

Une anecdote surprenante 
Xavier se souvient d’une anecdote concer-
nant son GrindLazer™, acheté l’an passé pour 
éliminer les anciennes couches de peinture. 
« Nous avons fait livrer l’appareil sur place, mais 
il est arrivé en retard en raison du transport et 
de la douane. » Xavier songeait à annuler la 
commande. « Une chance que je ne l’ai pas 
fait ! Nous avons été époustouflés par la rapi-
dité avec laquelle cette machine nous a permis 
de réaliser ce travail, et de récupérer ainsi large-
ment le retard causé par la livraison tardive ! »  n

QUI EST XAVIER MOLINA?

• Directeur général et technique de la 

société de peinture « Xavier Molina 

Pintors » établie à Barcelone

• A débuté voici 17 ans, et emploie 

actuellement 6 ouvriers 

• Spécialisé dans les piscines, les parcs 

d’attractions, les delphinariums, …

ID

Le Mark Max VII est une véritable bête : puissante et rapide. 
XAVIER MOLINA, GÉRANT LA SOCIÉTÉ XAVIER MOLINA PINTORS

Xavier et son équipe transforment un parc aquatique en un paradis aquatique multicolore. Scannez cette page avec l’icône Layar, et découvrez d’autres photos. 

PLAISIRS AQUATIQUES 
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UNE PEINTURE  
AIRLESS CONTRE LA 
FORMATION D’ALGUES

QUI EST XAVIER GARRIGA ?

• Propriétaire de l’entreprise « X-Marine » 

établie à Barcelone

• Répare, entretient, et transporte  

des bateaux 

• Peint chaque année quelque  

25 bateaux avec Graco

ID

Sous la surface de l’eau, une belle coque peut avoir un tout autre aspect.  

Un  domaine que Xavier Garriga connaît bien. Sa tâche consiste à empêcher  

que les algues, les moules, et les balanes ne s’attachent à la coque.  

X
-Marine, mon entreprise, est 
spécialisée dans les réparations, 
l’entretien, et le transport de ba-
teaux », nous explique Xavier Garri-

ga. « Afin d’empêcher que des organismes 
ne s’accrochent à la coque, et entraînent la 
formation de rouille, je traite les bateaux de 
mes clients avec un apprêt époxydique, et 
une peinture antisalissure. »  

De l’air comprimé à l’airless
Xavier Garriga exerce ce métier depuis 
13 ans, mais il ne travaille avec Graco que 
depuis 4 ans. « J’ai commencé avec un 
EasyMax™ FF pour effectuer des re-
touches et de petits travaux. Actuellement, 
j’utilise le FinishPro II 395 pour l’application 
de l’apprêt, et de la peinture antisalissure. »  

Auparavant, Xavier Garriga avait recours à 
l’aérographie. « Le passage de la peinture 
à base d’air comprimé à la peinture airless 
a été phénoménal. Un véritable progrès en 
matière de rapidité, et de précision. »  

Si possible aussi un GForce™ II
Xavier aimerait-il posséder d’autres appa-
reils de Graco ? « Certainement, j’aurais 
besoin d’un nouveau nettoyeur à haute 
pression, et j’aimerais acheter un GForce II. 
Cet appareil semble fiable, et puissant. » n

Le passage de la peinture à base d’air à la peinture airless a été phénoménal.
XAVIER GARRIGA, PROPRIÉTAIRE DE L’ENTREPRISE X-MARINE

Lorsque Xavier Garriga s’occupe d’un bateau,  
le travail avance. Scannez la page 14 avec 
l’icône Layer afin de visionner la vidéo. 

Le bateau semble nouveau grâce au travail de Xavier Garriga. 

NAVIGATION MARITIME

«
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Le projet de peinture

AU VOLANT D’UN  
VÉHICULE TOUT ROUGE
Parcourir 2500 km au volant d’une voiture issue 
de l’ancien bloc de l’Est. Telle est l’essence 
même de Złombol, une course extrême qui 
débute en Pologne, et dont les recettes seront 
reversées à des associations caritatives. Grâce 
au puissant ST Max™ 395, ce bus a reçu une 
magnifique couche de peinture rouge.  

A la une

DUTYMAXTM EH 300  
PROCONTRACTOR
Vous connaissez certainement le DutyMax en tant que pulvérisateur hydrau-
lique doté d’un moteur électrique ou à essence, afin d’appliquer de la pein-
ture, des revetements industriels, et de l’enduit pret a l’emploi. Outre la série 
Standard, vous pouvez désormais opter pour la version ProContractor.  
Andreas Clauß de l’entreprise Malermeister Clauß GmbH a travaillé avec le 
DutyMaxTM EH 300 ProContractor, et a été directement séduit par les 
qualités de cet appareil. 

Tour d’acrobatie au sein de l’entreprise de 
peinture Caridi

Xavier Garriga, le peintre qui a le vent 
en poupe

LES NOUVELLES CARACTÉRISTIQUES DU PROCONTRACTOR  
VOUS AIDENT À ACHEVER VOS PROJETS PLUS FACILEMENT  
ET PLUS EFFICACEMENT : 

• ProConnect : pour un remplacement rapide de la pompe sur le chantier, sans outils 
• MaxLife : pour assurer la durabilité et les performances maximales de la pompe 
• QuikReel : pour enrouler et dérouler rapidement des tuyaux jusqu’à 60 m 
• Crush Proof Rock Catcher : pour protéger votre filtre d’entrée

« Une machine très puissante, 
et facile à utiliser ! Elle convient 
parfaitement pour les grands 
travaux de construction, grâce  
à sa grande portée. » 
ANDREAS CLAUß,  
MALERMEISTER CLAUß GMBH

SCANNEZ ET VISIONNEZ 
Vous pouvez scanner les pages sur lesquelles 

figure l’icône Layar. Scannez cette page pour 

pouvoir visionner les vidéos de deux projets 

repris dans ce magazine, et accéder à toutes 

les vidéos sur le site du Contractor Club. 
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Réussites

ILS ONT PARTAGÉ LEUR HISTOIRE,  
ET ONT GAGNÉ UN EASYMAXTM WP II ENVOYEZ-NOUS VOS 

HISTOIRES, ET REM-
PORTEZ ÉGALEMENT UN 
EASYMAXTM WP II*

Si, à l’instar de Phill Godfrey, d’Eugenijus 

Minkevic, et d’Alfred Klopman (voir ci-

contre), vous voulez également gagner 

un EasyMaxTM WP II, envoyez-nous votre 

projet, et peut-être serez-vous l’un des 

heureux gagnants ? 

EasyMaxTM WP II : le pulvérisateur airless 

sans fil, qui se place dans la paume de 

votre main 

• Prêt en quelques secondes pour 

pulvériser de la peinture à base d’eau 

• Excellente qualité de finition sans 

dilution de la peinture 

• Godet de peinture Tilt-N-Spray d’une 

capacité d’un litre pour des travaux 

rapides jusqu’à 50 m2

*Règlement du concours sur www.contractorclub.com

Partagez votre expérience sur    
www.contractorclub.com  

« Un client voulait que son armoire sur mesure 
en MDF soit peinte de manière professionnelle. 
Après avoir poncé le bois, j’ai appliqué l’apprêt 
avec l’EasyMax WP II. Ensuite : poncer à nou-
veau, puis appliquer deux couches de peinture, 
poncer, et terminer par deux couches de finition 
brillante. Résultat : une finition très résistante à 
l’usure. »

« Récemment, nous devions assurer la finition 
de la façade d’un bâtiment public avec un 
crépi. Au départ, mes maîtres d’ouvrage vou-
laient le faire manuellement, ce qui représente 
1400 heures de travail pour couvrir 750 m². 
J’ai proposé d’utiliser le T-Max. Une bonne 
idée, car le travail a pu être achevé en 
450 heures ! » 

« On m’a demandé de peindre la boiserie d’une 
ancienne ferme centenaire entièrement réno-
vée dans une couleur plus claire. Il s’agissait de 
portes à panneaux, de chambranles, de fenêtres 
avec croisillons, et d’une bibliothèque avec d’an-
ciennes portes coulissantes et d’anciens pan-
neaux. Toutes ces boiseries avaient été traitées 
jadis avec une couche de laque brune. Le Finish-
Pro™ II 595 m’a permis d’obtenir un résultat par-
fait, 2 à 3 semaines plus vite que d’ordinaire ! »  

Une finition résistante  
à l’usure pour des armoires. 
PHILL GODFREY, PAINTING & DECORATING SERVICES (GB)

Près de 1000 heures en  
moins pour achever une façade. 
EUGENIJUS MINKEVIC, SKANDINAVISK SIGNATUR AS (NO)

Une boiserie parfaitement  
peinte dans une ferme rénovée.  
ALFRED KLOPMAN,  
ENTREPRISE DE PEINTURE ET DE NETTOYAGE KLOPMAN (NL)
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