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GX FF
POUR UNE FINITION 
RAFFINÉE DU BOIS 
ET DU MÉTAL 

GX 21
PULVÉRISEZ 
DIRECTEMENT 
DEPUIS LE SEAU

ADOPTEZ  
MAINTENANT LE 
PULVÉRISATEUR  
GX™ 
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QUALITÉ INÉGALÉE,  
PRIX IMBATTABLES

La ligne GXTM bon marché avec tous les avantages de l’airless

Un pulvérisateur airless facilite vos travaux de peinture de trois façons : vous gagnez du temps, 

vos finitions sont bien meilleures, et vous êtes moins vite fatigué. Graco est synonyme d’appareils 

de qualité supérieure. Et grâce au lancement de la ligne GX, les prix sont encore plus avantageux.

GAIN DE TEMPS 

Un pulvérisateur Airless fonctionne avec une pompe, sans utiliser d’air, 
d’où son nom, il pompe la peinture depuis le pot ou le seau et 
pulvérise à travers l’orifice d’une buse. La finalité est une pulvérisation 
en forme d’éventail de très fines gouttelettes qui permet un travail bien 
plus rapide qu’avec une brosse ou un rouleau.

FINITION RAFFINÉE 

Un pulvérisateur airless permet une application uniforme pour une finition 
très lisse et belle. Après avoir expérimenté un tel degré de finition, il 
sera difficile de revenir aux outils traditionnels – et aux coups de brosse 
qui vont de pair. 

ERGONOMIE

L’airless vous permet d’être moins vite fatigué. Vous ne devez pas 
reprendre sans cesse de la peinture, et n’exercez aucune pression sur les 
épaules et les poignets, qui ne sont pas sensibles à la fin de la journée. 

AIRLESS : LE FILM
Il était une fois deux peintres, Jean Traditionnel, 
et Pierre Eclair. Jean tond la pelouse en devant 
pousser sa tondeuse. Il brosse ses dents avec une 
brosse à dents en plastique. Pour ses travaux de 
peinture, il utilise une brosse et un rouleau. Pierre 
s’y prend autrement.

Regardez www.graco-gx.com les 
vidéos au sujet de Jean et de Pierre. 
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« Je suis peintre 
professionnel, et 
j’utilise un rouleau  
et une brosse. » 

C’est l’appareil idéal pour 
tester la pulvérisation 
airless

Testez personnellement, et avec 
un investissement minimal, la facilité 
d’un pulvérisateur airless, tant 
pour les travaux à l’extérieur, que 
pour les travaux de rénovation à 
l’intérieur. Des craintes concernant le 
masquage ? Elles sont non fondées 
grâce au JetRoller en option ! 

Comme professionnel, 
démarquez-vous de vos 
concurrents

Vous utilisez déjà une visseuse, 
une ponceuse ou une scie électrique 
pour gagner du temps ? Optez 
alors pour l’airless. Vous travaillerez 
plus efficacement, et, vis-à-vis des 
clients, vous aurez tout d’un véritable 
professionnel. 

Utilisez l’airless pour 
davantage de travaux

Le GX, robuste mais compact, 
convient aussi pour les petits travaux 
de rénovation. Si vous devez pulvériser 
rapidement une deuxième couleur, 
le GX est l’appareil idéal à emmener 
partout avec vous. 

POURQUOI LE GX EST-IL L’APPAREIL IDÉAL POUR VOUS ? 

« En tant qu’homme  
à tout faire, il m’arrive 
de peindre. » 

« Je suis peintre  
professionnel, et  
j’utilise un pulvérisa-
teur airless. » 

Découvrez davantage de caractéristiques du GX aux pages suivantes. 
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« L’EFFICACITÉ À LA PORTÉE   DE TOUS »
Gros plan sur la ligne GXTM avec Raf Willen, chef de produit

« Une énorme différence ». C’est ce que nous disent les peintres et les bricoleurs qui ont troqué 

leurs outils traditionnels pour le GX. Des deux appareils – le GX 21 et le GX FF, quelles sont les 

caractéristiques qui en font les parfaits assistants ? Raf Willen, chef de produit, nous l’explique. 

Rapide, efficace, et simple
« C’est simple : les peintres travaillant avec 
une machine, avancent 25% plus vite 
que leurs collègues utilisant une brosse, 
masquage compris. Ainsi, vous pouvez 
accepter davantage de travaux, ce qui se 
traduit par des rentrées supplémentaires ! » 

Finition irréprochable
« La productivité est une chose, la finition en est 
une autre. Ici aussi, le GX l’emporte sur la brosse 
traditionnelle. Grâce à la répartition homogène 
de la peinture, vous obtenez des couches égales 
et parfaites. Vous aimez la qualité de finition de 
votre rouleau ? Le JetRoller associe l’efficacité de 
la pulvérisation aux avantages qu’offre une finition 
avec un rouleau (Voir cadre à droite)! »

GX™ FF

GX™ 21

Pompe la peinture directement depuis le seau de 
peinture. Idéal pour peindre des murs et des plafonds. 

Equipé d’une cuve en forme d’entonnoir.  
Convient pour les surfaces qui demandent une 

finition très précise, telles que le bois et le métal. 
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« L’EFFICACITÉ À LA PORTÉE   DE TOUS »

Remplacez facilement votre pompe 

2 Retirez la pompe 3 Dévissez le kit pompe 
grâce à la clé hexagonale 
intégrée.

4 Placez un nouveau kit 
pompe.

Aucune perte de temps aux réparations
« Votre appareil GX est doté d’une pompe puissante qui aspire la pein-
ture. Lorsque votre pompe doit être remplacée après de nombreuses 
heures d’utilisation, il suffit de la changer grâce au système Pro-
XChange™. Quelques minutes plus tard, vous peignez à nouveau. » 

Vous aimez peindre avec un rouleau, mais désirez réduire le nombre 
d’heures de travail ? Fixez le JetRoller™ sur votre GX, et peignez deux 
fois plus vite avec votre rouleau préféré. 

Avec le JetRoller, fini de devoir tremper votre rouleau continuellement dans le seau 
de peinture. Grâce à cet accessoire pratique, la peinture est répartie de manière 
uniforme sur votre rouleau. Vous peignez deux fois plus vite, et votre travail est 
moins accablant, car vous ne devez plus vous baisser. Pourquoi peindriez-vous 
encore de façon traditionnelle, si c’est également plus rapide avec un rouleau ? 

Surfez sur www.graco-gx.com pour plus d’informations sur le GX.

Coûts d’investissement limités 
« Graco n’avait pas encore commercialisé un pulvérisateur 
airless professionnel  aussi attractif. L’efficacité est maintenant 
à la portée de tous. Si vous utilisez déjà la technologie airless, 
il s’agit là d’une machine intéressante, tant pour les travaux 
d’intérieur, que pour une seconde couleur. »

Facile à transporter 
« Le GX n’est pas un appareil lourd. Au contraire, il 
est très léger, de sorte que vous pouvez facilement le 
soulever et le déplacer. Si vous commandez la sangle 
de portage, vous aurez une main libre pour porter autre 
chose comme un seau de peinture par exemple. » 

1 Ouvrez l’élément d’accès 

CONSEIL ! POMPE DE REMPLACEMENT
Gardez une pompe supplémentaire 
à portée de main. Ainsi, vous pouvez 
toujours continuer à travailler. 

Le GX vous intéresse ? Trouvez un distributeur près de chez vous.  
Pour ce faire, rendez-vous sur le site www.graco.com, et cliquez sur « Où acheter ». 

Peignez avec 
votre rouleau 
habituel
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CONCEVEZ VOTRE PROPRE 
GX … ET GAGNEZ-LE !

Selon vous, à quoi ressemble l’ultime pulvérisateur GXTM ?

La couleur standard du GX est le bleu. Estimez-vous qu’il mérite un autre habillage ? Laissez libre 

cours à votre imagination ! Notre application design en ligne vous permet d’adapter le GX à vos envies. 

Les concepteurs des modèles les plus populaires repartiront avec leur propre création unique ! 

Surfez sur le site www.graco-gx.com 
et cliquez sur « Création ». Choisissez 
votre couleur et vos motifs préférés, 
ou téléchargez même une photo. 

Partagez votre création avec toutes 
vos connaissances, et invitez-les  
à voter pour votre création dans 
notre galerie. 

Les voix sont comptées une fois 
par mois. Le gagnant remporte son 
propre GX !

Tentez de remporter votre GX en 3 étapes

Personnalisez le GX 
avec notre application 
design en ligne

Récoltez le  
plus de voix 
possible 

Tentez de remporter 
votre création 
personnelle

Rendez-vous sur www.graco-gx.com et emparez-vous du GX !

1 2 3
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La ligne GX vient à peine d’être lancée. Toutefois, ces professionnels ont déjà eu la chance 

de tester ces appareils en avant-première. Quelles étaient leurs premières impressions ? 

Compact et léger

« J’ai principalement utilisé le GX 21 pour appliquer des 
couches de fond, et pulvériser de la peinture à l’intérieur. 
Grâce à cet appareil, la couleur est appliquée de façon bien 
homogène, une marque de fabrication des machines de 
Graco. Selon moi, le grand avantage du GX 21, c’est qu’il est 
compact et léger. On peut très facilement le soulever. »

Piotr Jurek 
Chef de produit chez Hirsch Katowice Sp. z o.o. (Pologne)

Un back-up intéressant 

« Si, comme moi, vous travaillez tous les jours avec des 
pulvérisateurs airless, il est intéressant de disposer d’un appareil 
de réserve. Ainsi, vous ne devez pas vous arrêter lorsqu’une 
machine tombe en panne. Grâce à son bon rapport qualité-prix, 
le GX 21 constitue pour moi un back-up intéressant. »

Frank Wüschem 
Propriétaire de la société Malermeister Wüschem (Allemagne)

Idéal pour l’intérieur

« Le GX 21 convient tout particulièrement pour les appartements 
résidentiels au sein desquels je travaille principalement. La 
qualité des couches de peinture est irréprochable. De plus, cet 
appareil met fait gagner un temps précieux. Je recommanderais 
le GX 21 à tous les professionnels qui sont amenés à effectuer 
de nombreux travaux à l’intérieur. » 

Rosario Rani
Propriétaire de la société Décorani (Italie)

Très pratique

« D’excellentes prestations, une longue durée de vie, de 
très rares pannes, … Ces caractéristiques, je les associe à 
Graco. De plus, le GX FF que j’ai pu tester, est également 
très pratique. Grâce à son format compact, il est facilement 
transportable, et donc, encore plus simple à utiliser. » 

Janusz Bodys
Propriétaire de la société Team B (Pologne)

Sur le chantier avec le GX 21 et le GX FF 

QUATRE PROFESSIONNELS 
TESTENT LE GX



Vous tenez à votre rouleau favori, vous n’avez pas le 
temps d’effectuer un travail de masquage, mais vous 
voulez quand même avoir recours à la technique 
airless ? Rien que pour vous, nous avons ajouté 
un JetRoller Lite au pulvérisateur GX. Ainsi, vous 
combinez, quand vous le voulez, la qualité de la 
peinture au rouleau, et la rapidité de la pulvérisation !

Grâce à cet accessoire pratique, 
tirez le maximum de votre GX
• Convient pour tous les rouleaux
• Permet d’effectuer des travaux  

en deux fois moins de temps
• Minimise la surpulvérisation
• Permet de travailler à distance
• Plus besoin d’une échelle

GX™ + JETROLLER LITE™

ROULEAU ET PULVÉRISATEUR EN UN 

Découvrez toutes les informations relatives au kit de promotion comprenant 
le GX et le JetRoller sur www.graco-gx.com

+
EN OPTION  

DANS  
LA GAMME  

GX !

JetRoller Lite, accessoire non vendu séparément, vendu uniquement en pack spécial avec la machine.


