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transfert de fluides. Depuis 1926, nous 
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par projection, l’application de revêtement/

vernis de protection, la circulation de 

peinture, la lubrification et la distribution de 

mastics et de colles ainsi que du matériel 

d’application mécanisé.
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Résumons les différentes vérités :  
grâce aux solutions de Graco, vous 

obtenez de bien meilleures finitions,  
et gagnez un temps précieux.

Jan Jansegers, 
Trade Marketing Manager

E
n ouvrant ce magazine, peut-être étiez-vous déjà convaincu depuis tout un 

temps des avantages des pulvérisateurs de peinture sans air ? À moins que 

vous ne peigniez de façon traditionnelle, à l’aide d’une brosse et d’un rouleau ? 

Dans ce cas, ce magazine vous dévoilera tous les secrets de cette technique, 

et fera taire une fois pour toutes les mythes qui ont la vie dure à ce sujet !  

Parmi ces mythes, il en est un selon lequel peindre serait un métier d’hommes ?  

Il n’en est rien ! Si vous en doutiez, regardez plutôt les majestueux biceps de ces  

peintres danoises ! Nous ne vous conterons pas de fables dans ce magazine.  

Prenons-en pour preuve les chiffres impressionnants du Truck Tour. Ces derniers sont 

authentiques, à l’instar des informations relatives aux appareils compacts. Dorénavant, 

les séries Classic, ST MAX, et FINISH PRO sont équipées du système de retrait de 

pompe ProConnect™, pour permettre la permutation facile et rapide de la pompe.  

Il en résulte un gain de temps.

Résumons les différentes vérités : grâce aux solutions de Graco, vous obtenez de bien 

meilleures finitions, et gagnez un temps précieux, ce qui vous permet de vous démarquer 

de vos concurrents. Cette vérité se retrouve parfaitement dans notre slogan pour l’année 

2016 : Express Yourself !  

CES MYTHES  
QUI ONT LA VIE DURE
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6 MYTHES DÉMASQUÉS 
RELATIFS AU PISTOLAGE

Cher ? Compliqué ? Aucun intérêt ? … 

Les rumeurs les plus absurdes circulent à 

propos du pistolage. Ainsi, cette technique 

serait coûteuse, compliquée, et ne 

susciterait pas l’intérêt des clients. Qu’en 

est-il réellement ? Quelques peintres, 

clients, et experts en la matière apportent 

des éclaircissements à ce sujet.  
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MYTHE 1 

De nombreux projets ne se 
prêtent pas au pistolage 

Seuls les grands projets, pour lesquels de grandes  
surfaces doivent être peintes, se prêtent au pistolage.  
« Faux », estime Sébastien Cochet, peintre indépendant, 
et propriétaire d’une entreprise individuelle. « Dès 
10 m², je préfère le pistolage au rouleau et à la 
brosse. J’effectue de nombreuses rénovations auprès 
de particuliers. Pour ce faire, j’utilise le Classic 390TM, un 
pulvérisateur puissant et compact de Graco, qui me permet 
de gagner pas mal de temps », nous explique Sébastien. 
Ce dernier apprécie également la polyvalence des appareils 
Graco. « Il existe de nombreux pulvérisateurs airless pour 
pouvoir pulvériser d’autres matériaux, des laques aux 
enduits pulvérisés. Ainsi, ces appareils peuvent être utilisés 
pour mener à bien différents projets. » Il n’y a qu’un seul 
endroit qui convient moins au pistolage. « Je déconseille 
d’utiliser un pulvérisateur airless dans des espaces fermés, 
et non ventilés, tels que des caves », conclut Sébastien.  

MYTHE 2 

Les appareils  
airless sont chers 

« Jusqu’à présent, c’est mon meilleur investisse-
ment ». La réponse de Wesley Rodermond ne se fait pas 
attendre lorsqu’on lui présente ce mythe. Grâce au Finish 
Pro 395TM, le propriétaire de cette entreprise néerlandaise 
de peinture réalise des économies au niveau des heures de 
travail. « Je travaille surtout dans des habitations existantes 
et nouvelles, et dans des locaux commerciaux. En fonction 
de l’ampleur du projet, mon pulvérisateur me permet d’éco-
nomiser de 50 à 75% d’heures de travail. Concrètement, 
j’ai rentabilisé mon appareil 2 jours après son achat. » Au 
début, Wesley a dû s’habituer à cette technique. « Mais je 
l’ai vite apprise. Cette machine est très facile à utiliser. »  

CALCULEZ VOS AVANTAGES ?

Vous aimeriez acheter un pulvérisateur, mais vous vous demandez si c’est 
rentable économiquement ? Effectuez le calcul grâce au calculateur de 
Graco sur www.contractorclub.com. Introduisez le prix d’achat de l’appareil 
sélectionné, le salaire horaire, la vitesse de travail, et les frais de matériaux.  
Notre calculateur gratuit fait le reste. Le résultat est un chiffre qui propose une 
certaine surface. Dès que celle-ci est peinte, votre investissement est rentabilisé.  

SEBASTIEN COCHET
PEINTRE INDÉPENDANT, FRANCE 

Dès 10 m², je préfère le 
pistolage au rouleau  

et à la brosse. 

C’est mon meilleur 
investissement  

jusqu’à présent.
WESLEY RODERMOND , ENTREPRISE  

DE PEINTURE RODERMOND, PAYS-BAS.
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MYTHE 3 

Le travail de protection 
prend trop de temps 

Certains peintres sont réticents à l’idée d’utiliser un 
pulvérisateur en raison du travail de protection. Qu’en 
pense Peter Faass, spécialiste des formations, des 
matériaux, et des tests sur le terrain chez Graco ? « Il est 
vrai qu’il faut recouvrir davantage, mais ce temps est 
vite regagné grâce aux avantages du pulvérisateur ». 
Peter cite l’exemple de murs d’appartement, une surface 
d’environ 300 m². « Au rouleau et à la brosse, cela prendrait 
8 heures, soit une journée de travail complète, pour une 
seule couche. À cela s’ajoutent 8 heures supplémentaires 
pour la deuxième couche, soit 16 heures au total, contre 
12 heures pour une pulvérisation airless, y compris le travail 
de protection ; en d’autres termes, un gain d’une demi-
journée de travail. Non seulement, vous travaillez 25% plus 
rapidement, mais vous êtes également moins vite fatigué ». 
Prenons un autre exemple : la finition des portes, des 
radiateurs, ou des fenêtres. « Avec le rouleau et la brosse, 
il faut compter trois couches pour obtenir un beau résultat, 
contre deux au pulvérisateur, soit une économie de 30% de 
couleur, et de 30% du temps de travail. »

MYTHE 4 

Les clients ne sont pas inté-
ressés par les pulvérisateurs 

Selon une autre idée reçue, les clients ne seraient pas intéres-
sés par des pulvérisateurs airless. Mais n’est-ce pas dû à un 
manque d’informations ? Nous posons la question à Tom  
Lietaert, un client qui a récemment fait peindre en blanc  
l’intérieur de sa maison, soit 450 m², à l’aide d’un pulvérisateur. 
« Honnêtement, je ne connaissais pas cette technique. Mais la 
vitesse est époustouflante. Mes murs étaient peints  
en 5 heures de temps ». 

Par ailleurs, Tom est très satisfait de la qualité de la finition.  
« Au lieu d’une structure en rouleau, on obtient un résul-
tat parfaitement égal. Quelques amis désirent également 
faire repeindre leur maison. Je leur ai conseillé le pisto-
lage sans hésitation. »

PORTES SANS TRAVAIL DE PROTECTION

Prenez la porte et déposez-la dans une chambre qui a déjà été recouverte, ou 
dans une pièce où les retombées de pistolage ne posent aucun problème. Il ne 
faudra que quelques minutes pour appliquer deux couches de peinture à l’aide 
d’un pulvérisateur airless, sans devoir protéger les différents objets.  

PETER FAASS, SPÉCIALISTE DES FORMATIONS, 
DES MATÉRIAUX, ET DES TESTS CHEZ GRACO   

TOM LIETAERT, UN CLIENT  
POUR UN PROJET DE PEINTURE, BELGIQUE

Le masquage est  
compensé par le  

gain de temps.

Mes murs étaient  
peints en 5 heures  

de temps !
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MYTHE 5 

Le nettoyage prend 
énormément de temps 

Il est vrai qu’au terme de quelques travaux, le pulvérisateur 
doit être nettoyé complètement, car les restes de peinture 
pourraient alors entraver le bon fonctionnement de 
l’appareil. Mais ce n’est pas nécessairement un travail de 
longue haleine, nous confie Freddy Flahaut de Dimatec, 
un partenaire de services de Graco : « En moins de 
10 minutes, un appareil tel que l’UltraMax II 1095TM 
est déjà nettoyé. Pour ce faire, vous n’avez besoin que 
de deux seaux d’eau. L’un doit être vide, et l’autre doit 
être rempli d’eau. » Si vous n’employez pas la machine 
durant quelques jours, Freddy recommande d’utiliser le 
Pump ArmorTM. Ainsi, vous protégez la pompe contre la 
corrosion. Placez simplement le tube d’aspiration dans le 
Pump Armor, et l’AutoCleanTM se charge du reste. » Chez 
Dimatec, nous constatons de nos propres yeux qu’un bon 
entretien permet de profiter pleinement de l’appareil durant 
de nombreuses années. « Récemment, on nous a rapporté 
un Ultra MaxTM 795 fabriqué en 1999 en vue d’un contrôle. 
Cet appareil était encore en parfait état. » 

MYTHE 6 

La pulvérisation airless  
est trop compliquée 

Comme nous l’expliquait Welsey Rodermond au Mythe 2, 
la technique de pulvérisation airless s’acquiert rapidement 
car les appareils sont très faciles à utiliser. « La plupart 
maîtrise la technique au bout de 10 minutes », confirme 
Wilco Danen, directeur national chez Graco. « De plus, le 
principe est le suivant : plus vous avez de l’expérience, plus 
vous arrivez à être rapide, et plus vous tirerez le meilleur 
rendement de votre machine. » 

Certaines personnes redoutent l’aspect technique d’un tel 
appareil, mais selon Wilco, ces craintes sont non fondées. 
« Une unité airless ne se compose que d’une pompe qui 
aspire la peinture située dans un seau, à laquelle sont  
reliés un flexible et un pistolet qui amènent la peinture.  
C’est le même principe qu’une douche. Dès lors, il s’agit 
d’un système très simple. » 

FACILITEZ-VOUS LA VIE AVEC NOS VIDÉOS

Consultez nos vidéos sur www.contractorclub.com, et regardez la façon 
dont d’autres utilisateurs emploient les machines de Graco. Nos vidéos 
d’entraînement vous montrent la manière d’installer, de nettoyer, et 
d’utiliser votre appareil de façon optimale. 

FREDDY FLAHAUT 
DIMATEC, SUISSE

WILCO DANEN, DIRECTEUR NATIONAL 
CHEZ GRACO, BELGIQUE

Un bon entretien  
ne doit pas  

être long.

L’expérience permet 
de tirer le meilleur 

rendement de l’appareil.
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ST MAX™ II PC PRO
TRAVAUX DE PEINTURE MOYENS

• Convient pour les habitations familiales,  
et les projets commerciaux légers

• Pulvérise aisément de la peinture acrylique 
ou émulsionnée, des laques, et du vernis 

• Le ST Max II 595 PC Pro peut également 
être utilisé pour pulvériser de la peinture 
pour façade  

PETIT FORMAT,  
TECHNOLOGIE DE POINTE

INNOVATION

Raf Willen, chef de produit, vous présente le ST MAX™ II PC Pro 

« Puissants » et « compacts ». Tels sont les deux adjectifs qui décrivent le mieux les appareils 
de la série ST MAX, disponibles sur le marché depuis une vingtaine d’années. Le pulvérisateur 
ST MAX II PC Pro est dans la lignée de ses prédécesseurs, mais possède des options 
supplémentaires, notamment en vue de réduire les frais d’utilisation. Nous les passons  
en revue avec Raf Willen, chef de produit.  

1 Desserrer l’écrou  
de serrage

2 Ouvrir le clapet  
et retirer la pompe

3 Enlever le tube  
d’aspiration et le flexible 

ProConnect™
Remplacement aisé de la pompe

« En remplaçant eux-mêmes la pompe endommagée, les peintres ne perdent plus de 
temps ou d’argent en raison des frais de main-d’œuvre liés à la réparation des pompes. 
Grâce au système ProConnect, ce remplacement ne dure que quelques minutes.  
Ils peuvent ainsi reprendre directement leur travail. » Remplacement de la pompe  
défectueuse en trois étapes :

Un moteur sans balais de charbon
Quasi sans entretien

« Grâce à la conception de moteur sans charbon, vous n’aurez jamais 
besoin de remplacer les balais. De plus, comme le moteur est situé dans 
une unité complètement fermée et ventilée, les composants internes du 
moteur sont protégés de la saleté, de la poussière et du brouillard de 
pulvérisation. Dès lors, le moteur ne nécessite quasi aucun entretien. »

3

FastFlush™
Système de nettoyage ultra-rapide

« Ce système permet de nettoyer l’appareil quatre fois plus rapidement,  
soit un énorme gain de temps. De plus, le nettoyage s’effectue plus en pro-
fondeur, de sorte que les restes de peinture n’encrassent plus la pompe.  
Et tout cela, avec deux fois moins d’eau. »  

1

2
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LES AUTRES  
APPAREILS COMPACTS

La nouvelle génération de pulvérisateurs Classic 
et FinishPro bénéficie également du système 
ProConnect, et, en option, du système ProGuard. 
De plus, le FinishPro II est également équipé du 
système FastFlush, et possède un moteur sans 
balais de charbon.  

CLASSIC PC
POUR DES TRAVAUX  
DE PEINTURE LÉGERS

• Série d’entrée de gamme pour des 
rénovations d’intérieur dans de petites 
habitations familiales. 

• Pulvérise aisément de la peinture acrylique 
ou émulsionnée, des laques, et du vernis. 

• Convient tout particulièrement pour les 
travaux d’intérieur.

FINISHPRO II
LES PROJETS FINEFINISH

• Finition supérieure pour de plus 
grandes surfaces, tant en air assisté 
qu’en airless. 

• Idéal pour l’application de laques et 
de vernis à basse pression. 

• Pour des travaux tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur. 

PETIT FORMAT,  
TECHNOLOGIE DE POINTE

Découvrez toutes les innovations 
sur www.newfromgraco.com.     

ProGuard™
Pour la protection des équipements électriques 
contre les fluctuations de tension

« Il s’agit de l’une des principales améliorations 
obtenues à la demande de peintres d’Europe orientale, 
où les fluctuations de tension sont plus fréquentes, et 
peuvent endommager l’appareil. Le système ProGuard 
protège les investissements de nos clients en cas de 
conditions électriques mauvaises ou extrêmes sur le 
chantier. » (Pas encore disponible pour les appareils 
qui fonctionnent sur 110V.)

Contractor Gun™
Le meilleur pistolet airless de Graco.

« C’est simple : nous avons installé le meilleur pistolet de la 
gamme Graco sur notre ST MAX II PC Pro. » 

6

5

SmartControl™
Plus d’informations sur l’afficheur numérique  

L’afficheur numérique indique la pression, les litres pulvérisés et les heures de fonctionnement depuis 
la mise en service de l’appareil. La pression obtenue est ainsi constante, même lorsque l’embout 
présente des signes d’usure. En cas de problème, l’affichage de messages d’erreur et la lecture des 
diagnostics permettent au peintre d’assurer le suivi correct lors de la maintenance. »

4
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PEINDRE, UNE AFFAIRE  
DE FEMMES ?

Un distributeur Graco propose des démonstrations pour les femmes 

Kenneth Lercke, responsable commercial, 

admet que « les femmes peintres sont bien 

mieux organisées ». Son employeur, Clemco 

Danmark Aps, distributeur de pulvérisateurs, 

a reçu la visite de quarante dames.   

accédé à notre invitation. « La 
première partie consistait en une 
heure de théorie sur l’utilisation 
et l’entretien des appareils Gra-
co. Ensuite, nous avons sorti dif-
férents appareils et accessoires, 
qui ont pu être testés minutieu-
sement : le JetRoller™, l’Ultra® 
Max, le T-Max™ 506, un flexible 
chauffant, et l’Easy Max™. »   

Une approche structurée
Selon Kenneth, les femmes s’y 
prennent autrement que leurs col-
lègues masculins : « En testant les 
machines, les femmes travaillaient 
de manière bien plus structurée. 
L’interaction était aussi plus mar-
quée lors de la démonstration, 
et elles ont posé davantage de 
questions ». Une évaluation finale ? 
« Cette journée était une réussite. 
Le public féminin s’est montré très 
intéressé et engagé. Nous avons 
ensuite visité Copenhague dans 
une ambiance conviviale », conclut 
Kenneth.  n

L
e métier de peintre attire de 
plus en plus de femmes, 
surtout dans le nord de 
l’Europe. En 2013, parmi 

tous les étudiants ayant terminé 
une formation de peintre au Dane-

40 femmes peintres se sont rendues à Rødovre, une ville danoise. Les participantes à la journée de démonstration testent le Jetroller. 

CLEMCO DANMARK APS
Quoi ?  Distributeur d’appareils pour les traitements de surface 

Où ?  Rødovre, au Danemark

Équipe ? 24 collaborateurs

Gérant ?  Frederik Nielsen

Plus d’informations sur www.clemco.dk 

ID

mark, 60% étaient des femmes. 
Un chiffre impressionnant, qui a 
inspiré Clemco Danmark Aps, un 
distributeur d’appareils Graco, à 
organiser des démonstrations, 
spécialement pour les femmes.  

D’abord la théorie,  
ensuite la pratique
« C’est la première fois que nous 
n’invitions que des femmes », 
nous confie Kenneth Lercke, res-
ponsable commercial chez Clem-
co. Au total, 40 femmes peintres, 
toutes issues du Danemark, ont 



11

Pourquoi avez-vous participé à cette journée ?

« Pour en apprendre davantage sur les produits Graco, une 
marque avec laquelle j’aime travailler. En outre, je voulais en-
tendre les expériences d’autres utilisatrices, et aussi côtoyer 
d’autres personnes ». 

Pouvez-vous résumer votre carrière en quelques mots ?

« J’ai obtenu mon diplôme de peintre voici 21 ans. Après avoir 
travaillé brièvement en tant qu’employée dans une entreprise 
de peinture, j’ai créé ma propre entreprise. »

Avez-vous quelques conseils à donner aux femmes peintres ?

« Travaillez avec précision, et tentez d’être 10% meilleures que 
vos collègues masculins. Et utilisez les outils disponibles sur  
le marché. »

Pourquoi avez-vous participé à cette journée ?

« Personnellement, j’utilise un EasyMaxTM, mais je dési-
rais également découvrir d’autres pulvérisateurs de Graco. 
C’était chouette de pouvoir essayer les machines. »  

Qu’est-ce qui vous passionne dans votre métier ?

« Chaque jour est différent. Nous mettons également tout en 
œuvre pour que la différence soit perceptible, si vous com-
parez la situation avant et après les travaux. » 

Que peuvent apprendre les hommes de leurs homologues 
féminins ? 

« Je le répète sans cesse : la finition, la finition, et encore  
la finition. »  

Bente Schmidt Sørensen 

Propriétaire de Malermester Bente 

Schmidt Sørensen ApS, une société 

située à Jægerspris et employant  

8 personnes.

Linda Weber Hansen 

Propriétaire de Lindas Malerfirma, 

une société située à Svenborg,  

au Danemark, et employant  

6 personnes.

Deux participantes témoignent

Les participantes à la journée de démonstration testent le Jetroller. L’UltraMax II 695 a également été testé avec enthousiasme. Les employés de Clemco répondent aux nombreuses questions.    

JETROLLER™ 
L’ACCESSOIRE IDÉAL POUR VOTRE PULVÉRISATEUR AIRLESS 

• La facilité du rouleau avec la rapidité du pistolage 
• Manette amovible : la rallonge et le rouleau manuel peuvent être utilisés séparément 
• Compatible : s’adapte à tous les rouleaux disponibles sur le marché. 

Regardez ici la vidéo :  
jetroller.graco.eu.com 
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TRUCK TOUR 2015 EN CHIFFRES 
Des résultats exceptionnels après une tournée de sept mois 

  
2520  
BROCHURES  
DISTRIBUÉES

74 PARTENAIRES ONT  
PARTICIPÉ AU PROJET 

+ DE 8 APPAREILS 
DANS LE CAMION 
• ST MAX™ II 595 PC PRO

• MARK VII™

• ULTRA® MAX II 795

• HVLP 9.5

• XFORCE™

• EASYMAX™   

• 390 CLASSIC

• G-FORCE™ II

1
DODGE CHRYSLER 
RAM 1500  
ESSENCE ET 396CV 

7 CHAUFFEURS 

3688  
LITRES DE 
CARBURANT

TOUR 2015

L’an passé, notre camion a effectué une tournée européenne. 

Après sept mois de démonstrations intéressantes, 

de conversations instructives, et d’innombrables 

kilomètres parcourus, l’heure est au bilan. 

HALTES DANS 4 PAYS
19 EN FRANCE

23 EN POLOGNE

4 EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

38 EN ALLEMAGNE 

25  
SEMAINES  
DU 26 MARS AU  

22 OCTOBRE 2015

17.752 KILOMÈTRES 
PARCOURUS 

8

84

1764 
VISITEURS 
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TRUCK TOUR 2015 EN CHIFFRES 
Quelle a été la réaction 
des visiteurs allemands 

 

« Excellente, cette idée d’organiser 
une tournée dans toute l’Europe. 
Les appareils Graco m’intéressaient 
déjà depuis tout un temps. La visite 
du camion était très intéressante, 
et j’envisage dès lors d’acheter un 
pulvérisateur airless ». 

THORSTEN HERWIG, PEINTRE INDÉPENDANT

« Honnêtement, je ne savais pas que le 
camion allait passer ici. Mais j’ai tout parti-
culièrement apprécié les conseils profes-
sionnels prodigués, et le fait de pouvoir 
admirer les machines en pleine action. » 

STEFAN KUBIS, PROPRIÉTAIRE DE LA SOCIÉTÉ  

HEIDECKE MALERWERKSTÄTTEN GMBH & CO KG

« Le Truck Tour m’a été très utile afin de 
rassembler des informations relatives aux 
appareils. De plus, le distributeur m’a 
offert une belle réduction sur l’achat de 
mon nouveau pulvérisateur Mark VII™. » 

JANUSZ GRAB, POSEUR DE PLAQUES DE PLÂTRE
Le puissant nettoyeur à haute  
pression G-Force II en action en France.    

Les visiteurs du Truck Tour à Cologne 
découvrent de nouveaux appareils.

Le public polonais a également pu  
assister aux démonstrations. 
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Social

GRACO  
EN IMAGES
Une image vaut mieux qu’un long discours. Le site 
de notre Contractor Club vous propose de décou-
vrir des vidéos intéressantes concernant le pistolage. 
En effet, remplacer une pompe pour la première fois 
s’avère bien plus facile lorsqu’un professionnel vous 
montre l’exemple. Peut-être désirez-vous voir le fonc-
tionnement d’un appareil particulier, ou êtes-vous 
intéressé par les projets de vos collègues peintres ? 

CALENDRIER
Voir et tester les nouveaux produits de 
Graco ? Rendez-vous à l’une des  
différentes foires professionnelles  
auxquelles Graco participe. 

FARBE 03 I 16
Foire professionnelle européenne pour 
les peintres et les plâtriers.

Où ? Munich (Allemagne)
Quand ? Du 2 au 5 mars 2016
Numéro du stand ? A3407
Info? www.faf-messe.de 

INTERTRAFFIC 04 I 16
La plus grande foire professionnelle au 
monde concernant l’infrastructure  
routière, la gestion du trafic, la sécurité  
routière et de stationnement. 

Où ? Amsterdam (Pays-Bas)
Quand ? Du 5 au 8 avril 2016
Numéro du stand ? 336 (dans le hall 05)
Info? www.intertraffic.com 

Rendez-vous sans plus tarder sur notre  
site www.contractorclub.com, et cliquez sur 
« Vidéos ». Sélectionnez la vidéo que vous 
désirez visualiser à l’aide du menu.   

ProConnect
Changement de pompe 
Graco ProConnect:  
Changer de pompe en 
quelques étapes.

HVLP TurboForce
Pulvérisateur Graco HVLP 
TurboForce: Comment  
utiliser le pulvérisateur 
HVLP TurboForce™?

EasyMax
Graco EasyMax Fine Finish 
– Radiateur: Des collègues 
en plein travail avec un  
pulvérisateur de peinture.

Contractor Club

ÊTES-VOUS DÉJÀ 
MEMBRE DU 
CONTRACTOR CLUB?
Des réductions exclusives, un 
systainer robuste pour le rangement 
de vos outils, et les dernières 
nouveautés de Graco. Vous 
bénéficiez de tous ces avantages 
lorsque vous devenez membre du 
Contractor Club, un club réservé aux 
professionnels tels que vous. 

L’inscription est gratuite
N’attendez plus, et enregistrez dès aujourd’hui votre appareil Graco sur 
notre site www.contractorclub.com et vous bénéficiez directement de 
tous les avantages en tant que membre du Contractor Club. 

UN 
SYSTAINER 

GRATUIT 
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Mirage Lawn Painting

UNE PELOUSE JAUNIE ? 
PEIGNEZ-LA EN VERT
L’herbe est-elle toujours plus verte chez les voisins ? L’utilisation 
d’appareils Graco est peut-être leur secret. Dans l’État américain 
de Californie, la pratique n’est pas neuve. En effet, les pelouses 
desséchées redeviennent de jolis parterres bien verts grâce…  
à une couche de peinture. Joshua Cox, de la société Mirage 
Lawn Painting, peint les brindilles d’herbe en vert au moyen 
d’une peinture 100% organique, et du pulvérisateur Graco  
Classic 390 PC. « En Californie, les étés peuvent être très secs, 
et la consommation d’eau est strictement réglementée »,  
nous explique-t-il. « Grâce à mon pulvérisateur, la pelouse de 
mes clients retrouve sa couleur naturelle en un clin d’œil,  
et reste belle durant une douzaine de semaines ».      

Jasraj Singh

VU SUR  
INSTAGRAM
En consultant Instagram, l’application populaire permettant 
de partager des photos et des vidéos, notre regard s’est 
posé sur les œuvres de Jasraj Singh. Ce peintre londonien 
travaille bien souvent au sein de bâtiments monumentaux 
classés. Il aime prendre de nombreuses photos de son 
travail, ainsi que de son appareil : un Ultra® Max II 695 de 
Graco. Pourquoi aime-t-il tant son appareil ? La raison est 
simple : « J’aime la polyvalence de cet appareil, et les résul-
tats qu’il me permet d’obtenir », nous explique-t-il. « J’uti-
lise différentes sortes de peinture, qu’il s’agisse de peinture 
à base d’eau ou de solvant, ce qui ne pose aucun pro-
blème pour ce type d’appareil. Mon Ultra Max me permet 
d’obtenir un résultat impeccable en une seule couche, au 
lieu de trois avec une brosse traditionnelle. Honnêtement, 
j’ai déjà utilisé plusieurs pulvérisateurs, mais Graco se dis-
tingue par la durabilité et la robustesse de ses appareils ». 

Durant douze semaines,  
la pelouse de mes clients  
est plus verte que nature 
JOSHUA COX, PROPRIÉTAIRE DE LA SOCIÉTÉ  
MIRAGE LAWN PAINTING

MIRAGE LAWN PAINTING 
Quoi ?  Une société qui se charge de repeindre en vert des brindilles desséchées 

Où ?  Fresno, en Californie (États-Unis)

Qui ?  Le propriétaire est Joshua Cox

Découvrez le travail de Joshua Cox sur www.miragelawnpainting.com 
ainsi que sur sa page Facebook : « Mirage Lawn Painting ».

RESURFACE VINTAGE 
Quoi ?  Société de peinture et de tapissage

Où ?  Londres, au Royaume-Uni 
Qui ?  Le propriétaire est Jasraj Singh

Consultez le compte Instagram de Jasrai:  
@resurfacevintage

ID ID

AVANT

APRÈS



Le Contractor Mag répond-il à vos attentes ? Quels sont les sujets qui 
vous intéressent ? Nous aimerions connaître votre opinion. 

Grâce aux 3 minutes que vous nous consacrez, nous pourrons 
améliorer la qualité du Contractor Mag. En guise de remerciement, 
vous recevrez un sac de Graco, rempli de petits cadeaux. 
D’avance, un grand merci pour votre participation !

QUE PENSEZ-VOUS DE  
CE MAGAZINE ?

Participez à l’enquête,  
et recevez un sac rempli 
de petits cadeaux

Partagez votre opinion en remplissant le questionnaire  
qui figure sur notre site www.contractorclub.com. 


