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LES AMBASSADEURS  
DES MÉDIAS SOCIAUX  
SONT À L’HONNEUR 

DANS LE MÉLANGE

M
ettre au point de 
nouveaux appareils, 
et perfectionner les 
machines existantes. 

C’est ainsi que nous voulons 
faciliter votre travail, et améliorer 
votre expérience de travail. En 
2017 également, attendez-vous 
à découvrir de nombreuses 
nouveautés. Les principales figurent 
d’ores et déjà dans cette édition. 

Vous découvrirez ce qui fait le 
caractère tellement unique et 
innovant de nos appareils, bref, ce 
qui les rend indispensables pour 
vos projets. Que vous pulvérisiez 
de la peinture, que vous appliquiez 
des matières texturées ou du plâtre, 
ou que vous deviez effectuer un 
marquage au sol, vous trouverez 
toujours l’appareil qui vous 
convient ! 

Bonne lecture.

Jan Jansegers,
Trade Marketing Manager

16 18

LE FINISHPROTM II ET  
LES NOUVELLES  
BUSES RAC XTM FF LP

LE NOUVEL  
ULTRAMAXTM AIRLESS 
HANDHELD DC

1008



04 AIRLESS VS. HVLP

FACTEUR 3 
Contrôle de la pulvérisation

Pour les projets qui exigent un 
degré de finition supérieur, tels que 
les retouches ou les rénovations, 
les appareils HVLP sont 
préférables, car la pulvérisation 
est bien plus ciblée. Les appareils 
airless offrent un moins bon 
contrôle de la pulvérisation, et 
exigent davantage de préparation, 
vu que le support et les surfaces 
avoisinantes doivent être masqués.  

FACTEUR 1 
Le type de travail de peinture

Les appareils airless peuvent pul-
vériser des litres de peinture en 
quelques minutes seulement. Dès 
lors, ils conviennent mieux pour des 
travaux pour lesquels la vitesse est 
plus importante que le détail. Ils sont 
utilisés par des entrepreneurs pro-
fessionnels, principalement pour de 
gros travaux de peinture, tels que 
des murs, des façades ou des im-
meubles. En revanche, les appareils 
HVLP pulvérisent moins de peinture, 
et conviennent mieux pour un travail 
de peinture plus détaillé et plus fin, 
tels que des radiateurs, des meubles, 
ou des portes. 

FACTEUR 2 
Le matériau que vous pulvérisez

Le choix d’un appareil airless ou 
HVLP dépend du matériel que vous 
allez pulvériser. Les appareils airless 
conviennent pour quasi tous les 
matériaux, qu’il s’agisse de vernis 
dilués, de teintures, de laques, ou de 
couleurs épaisses pour plafonds et 
murs. Grâce à la haute pression, les 
peintures ne doivent pas être diluées. 
En revanche, les appareils HVLP ne 
peuvent pulvériser que des matériaux 
dilués : des vernis, des teintures, des 
laques, et des peintures diluées. Il 
faudra donc toujours utiliser un pul-
vérisateur airless pour les matériaux 
épais non dilués. 

Pour la pulvérisation d’un radiateur, d’une porte, 
d’un mur, ou de toute une maison, l’utilisation du 
pulvérisateur adéquat est essentielle pour obtenir un 
résultat constant et professionnel. Mais quand se  
servir d’un pulvérisateur airless, plutôt que d’un  
appareil HVLP ? Nous les avons comparés. 

QUEL PULVÉRISATEUR 
POUR QUEL TRAVAIL ?

Airless ou HVLP  

Airless Air Assisted: où HVLP et airless se rejoignent 

Dans un appareil HVLP (High Volume Low Pressure), la peinture 

est pulvérisée par de l’air dont la pression est inférieure à 1 bar. 

La pulvérisation est obtenue par le volume et la vitesse de l’air. 

Un pulvérisateur airless fonctionne sans air (d’où le mot  

« airless » ). La peinture est pulvérisée en passant par des buses 

de pulvérisation, et ce, à très haute pression (130-230 bar). 

Vous pouvez également opter pour un appareil Airless Air 

Assisted (AAA). Les deux techniques sont alors combinées dans 

le même appareil. En termes de pression et de degré de finition, 

les appareils AAA se situent entre l’airless et le HVLP.

T
ant un appareil airless qu’un HVLP vous permettent 
d’appliquer impeccablement de la peinture. La finition 
est plus lisse et belle par rapport aux méthodes clas-
siques de peinture. Toutefois, l’utilisation d’un appareil 

airless s’avère plus appropriée dans certaines situations. Par-
fois, un pulvérisateur HVLP convient mieux. Nous vous expli-
quons la différence à l’aide de trois facteurs pertinents.
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Que disent les professionnels ?
Nos pulvérisateurs Fine Finish les plus récents vous sont présentés au niveau des pages suivantes. De plus, nous 

donnerons la parole aux peintres professionnels, lesquels vous expliqueront pourquoi et quand ils utilisent leurs 

appareils airless ou HVLP. 

L’airless et le HVLP sont complémentaires. Le choix dépend du type de travail 

de peinture. Pour une pulvérisation rapide et efficace sur de grandes surfaces, 

optez pour l’airless. Si la finition prime, optez pour un pulvérisateur HVLP. 

Travaux plus détaillés  

grâce à la basse pression

Surtout pour les matériaux fins  

(vernis, teintures, laques)

Pour des travaux de peinture plus fins  

(radiateurs, portes, garages, volets)

Plusieurs couches  

sont nécessaires

Plus rapide  

grâce à la haute pression

Pour des matériaux fins et épais sans dilution  

(vernis, teintures, laques, peintures murales) 

Pour de gros travaux  
(murs, façades)

Pulvérise la peinture en  

une couche couvrante

AIRLESS HVLPVS

05
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U
n MARK VTMMAX PLATINUM, 
un STTM MAX 395 et un HVLP 
3800TM: les appareils de Gabriel 
Fisher trahissent que ce dernier 

est un fan de Graco. Sa dernière acqui-
sition, le GX FF, est également issue de 
la gamme de Graco. « Depuis de nom-
breuses années, j’utilise des appareils de 
Graco », nous explique Gabriel. « Leur 
qualité et leur durabilité sont vraiment ex-

ceptionnelles ! » Gabriel a également été 
directement convaincu par son nouvel 
appareil. « J’ai acheté le GX FF pour ef-
fectuer un travail relativement important 
qui nécessitait l’application d’un nou-
veau laquage sur d’anciennes portes. 
J’avais l’impression de travailler 100 fois 
plus rapidement. Et le résultat final était 
impeccable. Le client était extrêmement 
satisfait ! » 

L’entonnoir de 5,7 litres est idéal pour pulvériser de petites quantités. En com-
binaison avec un petit tuyau mince (3/16” x 7,5 m), vous pouvez déjà pulvériser à 
partir d’un litre de peinture.  

La Pompe à piston ProXTM Power est extrêmement durable. Grâce au système 
ProXChangeTM, vous êtes à même de pouvoir changer facilement la pompe.  

Grâce à l’embout réversible pour finition fine RAC X avec double pulvérisation, 
le jet pulvérisé est plus doux, de sorte que vous puissiez mieux contrôler l’épaisseur 
de la couche en recouvrements. 

La poignée préformée du pistolet FTxTM offre un maniement optimal et un confort 
maximal lors de la pulvérisation.  

J’avais l’impression de travailler 100 fois plus rapidement.
GABRIEL FISCHER, PROPRIÉTAIRE DE LA SOCIÉTÉ GABRIEL FISCHER RAUM UND BODEN

NOUVEAUTÉ EN MATIÈRE DE PEINTURE

Le GX FF est notre tout nouvel appareil « Fine Finish », disponible à un prix très accessible. Ce pulvérisateur airless est bien plus léger que tous les 

autres systèmes concurrents, et convient parfaitement pour la finition de surfaces qui exigent une finition très précise, telles que le bois et le métal. 

Celui qui désire combiner une qualité inégalée à un prix imbattable optera indéniablement pour le GX FF.

LE NOUVEAU GXTM FF

Il va de soi que la nature de vos travaux de peinture diffère. Qu’il soit grand ou petit, qu’il s’effectue à 

l’intérieur ou à l’extérieur, qu’il s’agisse d’une laque ou d’une peinture murale, le client attend de vous 

un résultat impeccable. C’est pourquoi Graco examine constamment la façon dont sa gamme peut être 

améliorée, renouvelée et complétée. 

GROS PLAN SUR LES NOUVEAUTÉS  
« HAUTE FINITION » DE GRACO 
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Le nouveau pistolet Edge® II
Grâce au système Flex LinerTM Bag, vous pouvez pulvériser à 360°, donc également à l’envers. 

Grâce à la technologie EasyGlideTM, il vous faut 75% de force en moins qu’avec les autres pistolets. 

Le nouveau pistolet Edge II offre une productivité quatre fois plus élevée comparé à l'ancien pistolet. 

Nos pulvérisateurs HVLP ont été élaborés dans le seul et unique but de faciliter le pistolage. C’est ce que nous appelons le « Plug & Spray » : 

remplir le récipient, raccorder l’appareil, et pulvériser ! Cette nouvelle génération d’appareils HVLP est idéale pour une finition fine. Qui plus est, 

ces pulvérisateurs sont même plus performants, plus légers, et plus silencieux que leurs prédécesseurs. 

LA NOUVELLE SÉRIE HVLP

J’avais l’impression de travailler 100 fois plus rapidement.
GABRIEL FISCHER, PROPRIÉTAIRE DE LA SOCIÉTÉ GABRIEL FISCHER RAUM UND BODEN

Le résultat était tout bonnement sublime.
DAVID DEAN, PROPRIÉTAIRE DE LA SOCIÉTÉ DAVID DEAN DECORATING

Le tuyau Super-FlexTM

Le tuyau Super-Flex de 6 mètres (série Standard) ou de 9m (série ProContractor) est 20% plus léger 
que les tuyaux d’autres marques. Vous les connectez facilement au pistolet, sans accessoires. 

La nouvelle turbine TurboForceTM II
La nouvelle Turbine TurboForce II est non seulement 30% 
plus performante, elle est également 15% plus silencieuse.  

Le design « Tough Box » protège mieux la turbine durant le 
transport et le travail.

Grâce à la technologie Smart Start de la série d’appareils 
ProContractor, la turbine s’arrête automatiquement lorsque 
vous cessez de pulvériser.  

NOUVEAU

D
avid Dean, à la tête de son 
entreprise de peinture, et 
disposant de plus de 34 ans 
d’expérience, n’a plus rien 

à apprendre en matière de peinture. 
Par ailleurs, après dix ans, la pulvé-
risation n’a plus de secrets pour lui. 
Pour une nouvelle construction, Da-
vid devait appliquer deux couches 
de vernis sur 16 portes en chêne. 

L’entrepreneur a choisi de peindre les 
portes sur place. Ainsi, il pouvait les 
acheter à l’état brut, et donc, meilleur 
marché. « Un petit travail idéal pour un 
appareil HVLP », nous confie David : 
« En une heure et vingt minutes, mon 
travail était achevé, alors qu’il m’aurait 
fallu huit heures avec un rouleau et 
une brosse. Et le résultat… il était tout 
bonnement sublime. » 

GROS PLAN SUR LES NOUVEAUTÉS  
« HAUTE FINITION » DE GRACO 

Jonathan, le fils de David
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L’appareil remplace maintenant l’effort demandé  
par les rouleaux classiques
WIM WOUDENBERG, PROPRIÉTAIRE DE LA SOCIÉTÉ SCHILDERSBEDRIJF WIM WOUDENBERG

A
u cours de l’été 2016, la 
société de peinture Wim 
Woudenberg a fêté ses 
10 ans d’existence. Pour 

Wim, le fondateur et propriétaire 
de ladite société, le temps était 
donc venu de passer à l’airless. Sa 
première réaction était positive. 
« Après avoir peint durant dix ans 
de façon classique, il était temps 
de passer à la pulvérisation », nous 
explique Wim. « D’une part, afin 
de pouvoir achever plus rapide-
ment des projets, et, d’autre part, 
pour des raisons médicales. » Wim 
a opté pour le FinishProTM 595 PC 
PRO avec rouleau. 

Principalement pour les 
murs et les plafonds
Wim utilise son FinishPro 595 en 
fonction de l’espace et de la taille 
du projet : « Je l’utilise principa-
lement pour peindre des murs et 
des plafonds. Le travail avance 
plus rapidement, et j’obtiens un ré-
sultat pur. Et la structure ainsi ob-

tenue est bien plus belle qu’avec 
un rouleau manuel. » 

Un avantage ergonomique
Sur le plan ergonomique égale-
ment, Wim a obtenu des avan-
cées. « En raison de l’utilisation 
d’un rouleau manuel, je souffrais 
déjà depuis tout un temps de mon 
bras. Je me demandais même 
combien de temps j’allais encore 
pouvoir peindre. Mais grâce au 
FinishPro 595, ces problèmes sont 
résolus. L’appareil remplace main-
tenant l’effort demandé par les 
rouleaux classiques. » 

Le rouleau traditionnel utilisé 
de manière occasionnelle 
Wim n’opte pour son rouleau tradi-
tionnel que pour effectuer de petits 
travaux de peinture. « Mais seule-
ment lorsque cela me prendrait da-
vantage de temps pour tout proté-
ger, démarrer l’unité et lancer cette 
dernière, que le travail de peinture 
en tant que tel », conclut-il.

WIM WOUDENBERG

• Propriétaire de l’entreprise de peinture Wim Woudenberg

• Langbroek, Pays-Bas

• 10 ans en tant que peintre professionnel

facebook.com/schildersbedrijfwimwoudenberg

ID

NOUVEAUTÉ EN MATIÈRE DE PEINTURE

Des résultats plus soignés et bien meilleurs pour Wim Woudenberg

Le FinishPro II vous offre le meilleur de deux mondes : vous pouvez utiliser l’appareil avec 

ou sans air comprimé. Le mode de pulvérisation dépend de votre travail de peinture. Ainsi, le 

FinishPro II vous permet de pulvériser des matériaux légers et lourds, depuis le pot, et avec 

une perte de peinture minimale lors de la pulvérisation. C’est pourquoi l’appareil convient tout 

particulièrement pour les projets résidentiels et commerciaux. 

FINISHPROTM II: DEUX 
PULVÉRISATEURS EN UN
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Pour une finition soignée, il vous 
faut non seulement l’appa-
reil adéquat, mais également la 
bonne buse. « Malgré leur impor-
tance, certains peintres achètent 
encore trop souvent leurs buses 
sur la base du prix, ce qui en-

traîne l’utilisation de buses de 
moins bonne qualité. Nous lan-
çons actuellement notre nouvelle 
série de buses RAC X FF LP 
pour lesquels nous pensons que 
les peintres ne pourront pas se 
permettre d'ignorer les avantages 

supplémentaires. Ces buses sont 
disponibles des plus petits appa-
reils portables aux plus grands 
pulvérisateurs airless », nous 
confirme Mark Andersen, le 
responsable du marketing global 
des accessoires.  

Une meilleure finition
« La peinture est pulvérisée de manière plus uni-
forme, sans laisser de traces du côté latéral de 
l’éventail de pulvérisation. Vous contrôlez mieux 
l’épaisseur de la couche, et évitez plus facilement les 
chevauchements ».

Moins de brouillard de peinture
« Grâce à l’éventail de pulvérisation plus doux et 
mieux contrôlé, vous avez moins de retombées 
de pulvérisation. Vous évitez ainsi une trop grande 
consommation de peinture. » 

Une plus grande fiabilité
« Les buses RAC X FF LP vous permettent de pul-
vériser tous les matériaux, le résultat sera toujours 
précis. De plus, ces buses sont plus performants à 
des températures basses. » 

Une plus longue durée de vie
« Moins de pression signifie également moins de 
tension sur le pulvérisateur. Votre pompe et votre 
buse s’usent moins rapidement, de sorte que vous 
puissiez en profiter plus longtemps. » 

« Les nouvelles buses RAC X FF LP offrent les mêmes avantages de base que les « anciens » buses FFA RAC 
X de couleur verte », nous explique Mark. « Mais la grande différence réside dans le fait qu’il vous faut de 
30% à 50% de pression en moins pour pulvériser grâce aux nouveaux buses RAC X FF LP. Qui plus est, une 
pulvérisation à basse pression comporte des avantages supplémentaires ».

Les spécificités des buses RAC X FF LP 

Une conception révolutionnaire… … pour un résultat bien meilleur encore

NEWOLD NEWOLD

Modèle avec pré-orifice Un éventail de pulvérisation plus doux, et mieux contrôlé 

NOUVEAU

www.graco.com/SmartTip

LES NOUVELLES BUSES RAC XTM FF LP  
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Le nouvel UltraMax Airless HH DC est notre tout nouvel appareil 

airless portable et sans fil, qui deviendra le pulvérisateur par excel-

lence pour vos réparations et vos travaux rapides jusqu’à 50 m². 

Il se placera parfaitement dans la paume de votre main, il est égale-

ment 15% plus léger que son prédécesseur. De plus, il vous permet 

de pulvériser tant des peintures à base d’eau ou de solvant, que des 

laques. L’UltraMax Airless HH DC est directement prêt à l’emploi, 

vous ne devez même pas diluer le matériau pour obtenir une excel-

lente qualité de finition. 

ULTRAMAXTM AIRLESS 
HANDHELD DC 

NOUVEAU

Contrôle de la pres-
sion SmartControlTM

Grâce au régulateur de 
pression SmartControl, 
la pression préréglée 
demeure constante. Ainsi, 
vous disposez toujours de 
la pression optimale, vous 
limitez la surpulvérisation, 
et augmentez l’autonomie 
de la batterie.  

Pompe à piston TriaxTM 
La pompe à piston Triax en acier inoxydable durable vous garantit toujours un 
résultat professionnel, indépendamment du type de pulvérisation. Et grâce au 
système ProConnect, vous remplacez la pompe en quelques secondes. 

Technologie  
ProControlTM II
Grâce à la technologie 
ProControl II, vous pou-
vez adapter la vitesse de 
la pompe à vos besoins : 
une vitesse lente (et un petit 
buse) pour un travail de pré-
cision, une vitesse plus éle-
vée (et un plus grand buse) 
pour davantage de débit.

La batterie lithium-ion DeWalt XR 
L’UltraMax Airless HH DC possède une batterie lithium-ion 
DeWalt XR. Votre avantage ? Vous achetez facilement une 
batterie de rechange – éventuellement avec plus de capacité 
– et pouvez utiliser la (les) batterie(s) dans d’autres appareils. 

Système de peinture 
FlexLineTM

Le godet et les sacs de pein-
ture FlexLine vous permettent 
de garder votre pulvérisa-
teur propre. Vous placez la 
peinture dans les sacs, et, au 
terme du travail, vous pouvez 
les jeter ou les réutiliser. Le 
système permet une pulvéri-
sation à 360°. 



11

Testé pour vous: l’UltraMax Airless HandHeld DC

ULTRA® AIRLESS 
HANDHELD CORDLESS DC
La version moins chère de 

l’UltraMax. Cet appareil ne pul-

vérise que des laques et des 

peintures murales en phase 

aqueuse, sans diluant.  

I
l y a test et test. Lorsque Si-
mone Adams a eu la chance de 
pouvoir tester l’UltraMax Airless 
HandHeld DC, elle a pris sa 

tâche très au sérieux. 

« Je n’ai pas emmené tout de 
suite l'UltraMax Airless HandHeld 
DC sur l’un de nos chantiers », 
nous explique Simone. « Tout 
d’abord, j’ai examiné les diffé-
rentes possibilités de l’appareil au 
sein de notre atelier. Je l’ai testé 
avec quelques sortes de pein-
ture, et j’ai vite saisi tout le poten-
tiel de cet appareil ». Ensuite, 
Simone s’est attelée à la tâche 
avec l’UltraMax : « une nouvelle 
construction, pour laquelle il fallait 

peindre tant des murs que des 
fenêtres. »  

Réglage pratique de la 
pression
Simone apprécie tout particu-
lièrement le réglage de la pres-
sion : « En fonction de l’applica-
tion et de l’espace au sein duquel 
il faut peindre, la pression peut 
être adaptée. Plus l’espace est 
grand, plus il possible de régler 
une pression élevée. Ainsi, j’ai 
pu peindre un petit débarras en 
réglant l’appareil sur le niveau 2-3, 
les fenêtres sur le niveau 5-6, et 
les murs sur le niveau 8-10. Peu 
importe le niveau, l’Ultra Max four-
nit toujours suffisamment de puis-

sance. Le réglage de la pression 
constitue un énorme avantage. » 

Principalement pour de plus 
petits travaux
Pour de plus grands travaux, 
Simone utilisera encore les autres 
pulvérisateurs. « Toutefois, pour 
les réparations et les plus petits 
travaux, tels que des fenêtres et 
certains murs intérieurs, c’est vrai-
ment le pulvérisateur idéal. Il s’agit 
d’un appareil portable. Dès lors, je 
pense que vous en tirerez le maxi-
mum si vous prenez la version sur 
batteries. Ainsi, vous pouvez tra-
vailler en toute liberté. De plus, cet 
appareil se nettoie également très 
facilement », conclut-elle. 

Nos nouveaux pulvérisateurs vous intéressent-ils ?  
Trouvez un distributeur près de chez vous par le biais de l’onglet « Où acheter » sur www.graco.com.

Nos autres pulvérisateurs Ultra-handheld

ULTRA® AIRLESS 
HANDHELD CORDED AC
Cet appareil possède les mêmes 

fonctionnalités que l’Ultra Airless HH 

Cordless DC, mais possède un cordon 

électrique au lieu d’une batterie 18 V. 

L’Ultra Max Airless Handheld DC combine tous les avantages de la pulvéri-
sation airless dans un appareil compact et portable. Il convient tout particu-
lièrement pour les réparations et les plus petits travaux de peinture.
RAF WILLEN, PRODUCT MANAGER CHEZ GRACO

www.graco.com/ultra

DEWALT ® and the DEWALT Logo are trademarks of DEWALT Industrial Tool Co. and are used under license.

http://www.graco.com
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UNE APPLICATION ENCORE PLUS  AISÉE DE MATIÈRES TEXTURÉES 
Faciliter votre travail, même si vous devez appliquer des matières texturées, ou des enduits de finition intérieur.  

Pour y parvenir, nous sommes partis à l’écoute de l’utilisateur final. Vos témoignages nous ont permis de concevoir de 

nouveaux appareils, tels que la série APX, et de procéder à des mises à jour d’appareils existants, tels que la série RTX. 

Nos nouveaux pulvérisateurs de matières texturées vous  
intéressent-ils ? Trouvez un distributeur près de chez vous  
via l’onglet « Où acheter » sur www.graco.com.

APX 8200 

• 6 sacs dans la trémie 

• 3 kW (4 pk)

• 8 litres par minute

APX 6200

• 4 sacs dans la trémie 

• 1,85 kW (2,5 pk)

• 6 litres par minute

Les matériaux épais qui ne peuvent être chargés dans la pompe, des éventails 

de pulvérisation incontrôlables lors de l’utilisation de matériaux non dilués… 

Les utilisateurs finaux ont déjà rencontré de tels problèmes lors d’application 

d'enduits de finition intérieur. Fort de ce feed-back, nous nous sommes attelés à 

concevoir un tout nouveau pulvérisateur pour matières texturées : l’APX. Partez à 

la découverte des spécificités de l’APX 6200, et de son grand frère, l’APX 8200. 

LE NOUVEAU  
APXTM 6200 & APXTM 8200

Un cadre modulaire, et robuste
Grâce à son cadre en acier, l’APX est très robuste. Il est 
toutefois léger, et facile à manipuler par une seule personne.  
De plus, vous pouvez retirer la trémie et la pompe sans  
raccords ni accessoires.  

SmartControlTM 3.0
L’APX possède de puissants moteurs DC sans brosse. Grâce à la 
technologie SmartControl 3.0, vous pouvez adapter la pression à 
l’aide d’un seul sélecteur. L’écran numérique vous indique la pres-
sion que vous utilisez, et le nombre de litres que vous pulvérisez.  

NOUVEAU : Vibra FloTM-shaker hopper
Le shaker hopper garantir un flux constant de matériaux. Même 
les matériaux les plus lourds arrivent ainsi jusqu’à la pompe. 
L’opération de mélange et de dilution devient ainsi inutile. 

Une pompe Endurance optimalisée
L’APX renferme une pompe puissante qui aspire le matériau. 
Grâce aux 207 bars, vous pouvez ainsi pulvériser quasi toutes 
les matières texturées. La pompe offre également de meilleurs 
résultats en matière de durée de vie. 

http://www.graco.com


13

UNE APPLICATION ENCORE PLUS  AISÉE DE MATIÈRES TEXTURÉES 

Un aperçu des avantages  
de la nouvelle série APX 
• Moins cher à l’achat

• Permet de pulvériser tous les enduits de finition intérieur 

• Finition consistante, et de qualité supérieure

• Plus petit et plus léger que les appareils similaires

• Moins cher à l’entretien que les appareils similaires

• Facile à utiliser et à entretenir 

APX 8200 

• 6 sacs dans la trémie 

• 3 kW (4 pk)

• 8 litres par minute

NOUVEAU : Rouleau vide-sac
L’accessoire parfait ! Montez le rouleau vide-sac 
au-dessus de l’entonnoir de remplissage afin 
de presser le dernier restant de matière hors du 
sac, et ce, de la manière la plus efficace possible. 
Conseil : vous pouvez l’ajuster parfaitement à la 
longueur du sac.  

NOUVEAU : Tuyau X FloTM

L’APX est livré avec un tuyau adapté qui amortit 
encore mieux les pulsations au niveau du jet.  
Le flux de matière envoyé au pulvérisateur spécial 
HD Inline est ainsi constant. 

Nos autres pulvérisateurs  
de matières texturées

T-MaxTM

Le meilleur choix pour la pulvérisation 

de plâtres prémélangés, de matériaux 

décoratifs, ou d’enduits en poudre.

RTXTM 5500
Votre solution optimalisée pour les 

finitions intérieures et extérieures et les 

matériaux décoratifs. 

MARK MAX
Un pulvérisateur airless électrique 

et polyvalent, pour l’application de 

peintures, d'enduits, et de matériaux 

ignifuges. 
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À PRÉSENT, UN MARQUAGE 
SANS GAZ D’ÉCHAPPEMENT 
Notre série d’appareils LineLazer vous offrait déjà une qualité supérieure en matière de marquage. Nous ne nous 

sommes pas reposés sur nos lauriers pour autant. Nous désirons améliorer non seulement votre résultat final, 

mais également votre expérience de travail. C’est pourquoi nous lançons le LineLazerTM ES 1000, une innovation au 

sein des appareils de marquage. 

Un marquage sans gaz d’échappement
Le moteur à combustion classique cède sa place aux batteries. Cette 
technologie permet de mettre un terme à l’émission de gaz d’échap-
pement. Ainsi, vous êtes à même d’utiliser le LineLazer ES 1000 dans 
des environnements au sein desquels vous deviez auparavant effec-
tuer le travail de façon manuelle, voire des demandes que vous deviez 
refuser, en  raison, notamment, de la contamination de marchandises.  

Dites adieu au bruit d’un moteur à combustion
Un moteur à combustion peut générer des nuisances sonores indé-
sirables (et la réverbération de ce bruit) lors du marquage intérieur. Le 
LineLazer ES 1000 vous permet d’effectuer ce travail quasi sans bruit, 
ce qui améliore votre confort durant votre travail, ainsi que celui des 
personnes situées aux alentours. 

Des lignes plus pures
Tracer des lignes de manière électrique, cela veut dire qu’il n’y a plus 
de moteur à combustion qui engendre des vibrations. Il en résulte 
des lignes plus pures. Le LineLazer ES 1000 vous assure un résultat 
impeccable. 

Un appareil pour l’intérieur et l’extérieur
Étant donné que le LineLazer n’émet aucun bruit, vous pouvez l’utiliser 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, et ce, tant la journée que la nuit. Cet 
appareil vous permet une utilisation en journée pour le marquage au 
sein d’un garage souterrain ou d’un centre logistique, et durant la nuit 
pour effectuer le marquage routier dans un village paisible. Tous ces 
travaux peuvent être réalisés avec un seul et même appareil, sans nui-
sances pour votre environnement de travail direct et indirect. 

Accessoires supplémentaires : 

En fonction des exigences du lieu de travail, vous pouvez 

également étendre les possibilités de votre LineLazer ES 

1000 avec les accessoires suivants : 

• Un pointeur laser pour suivre le prémarquage et tra-

cer des lignes encore plus pures. 

• Un système avec billes de verre pour effectuer le 

traçage durant la nuit, et appliquer des billes de verre 

pour la réflexion de signaux routiers. 

• Un LineDriverTM pour tracer des lignes sans efforts sur 

de longs trajets au niveau des marquages extérieurs

• Une deuxième batterie afin d’accroître votre capacité 

en matière de litres ou pour raccorder une lampe de 

sécurité. 

Le LineLazer ES 1000 est un appareil de marquage puissant et innovant, le premier sur la base d’une technologie des batteries.  

Un dispositif électrique est non seulement meilleur pour l’environnement, il offre également d’autres avantages – uniques. 

LE NOUVEAU LINELAZER ES 1000
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« Grâce au LineLazer ES 1000, nous avons trouvé la 
solution parfaite pour le marquage dans nos magasins et 
nos dépôts. Le fait que la machine fonctionne avec une 
batterie et non avec un moteur à combustion offre de 
nombreux avantages. Il n’y a aucun risque en matière de 

sécurité et de santé, la machine s’utilise très facilement, 
et ne fait aucun bruit. Etant donné que la machine ne 
vibre pas, le résultat obtenu est bien meilleur encore. » 

James Murphy, Maintenance Manager chez Tesco Reading

LINELAZERTM V 5900
Appareil de marquage  

mécanique airless

LINELAZERTM V 250MMA 98:2
Appareil de marquage à tête double, 

hydraulique et autopropulsé 

LINELAZERTM V 250DC
Appareil de marquage hydraulique 

autopropulsé Dual Colour 

Pour davantage d’informations ? Rendez-vous sur www.gracostriping.com pour tous les détails.  
Ou trouvez un distributeur près de chez vous via l’onglet « Où acheter » sur www.graco.com.

Testé et approuvé !
« La solution idéale pour nos magasins et nos dépôts » 

D’autres appareils de marquage

Des modèles nets dans un garage souterrain en Allemagne Un marquage clair et pur dans un parking en France
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UNE EFFICACITÉ  
À LA HAUTEUR

RÉUSSITE

Peindre avec le JetRollerTM

« Toujours axé sur l’amélioration ». Pour Pijl 

Vastgoedonderhoud, c’est bien plus qu’un 

slogan. « Lors de chaque nouveau projet, 

nous examinons la façon d’obtenir le meilleur 

résultat le plus efficacement possible”, 

nous explique Maarten Timmermans, chef 

d’entreprise. « Et d’autant plus lors d’une 

adjudication, telle qu’ici, à Rotterdam. »  

Grace aux JetRollers, nous peignons  
une façade en moins d’un jour. Il en faudrait  

trois pour le faire manuellement.
MAARTEN TIMMERMANS, GÉRANT DE LA SOCIÉTÉ PIJL VASTGOEDONDERHOUD

C
e qui débuta voici quasi un 
siècle comme une petite 
entreprise de peinture, est 
maintenant devenu une 

véritable entreprise d’entretien. 
« Nous effectuons tous les tra-
vaux de façade possibles », nous 
confie Maarten Timmermans, chef 
d’entreprise chez Pijl Vastgoedon-
derhoud. Qu’il s’agisse d’un petit 
ou d’un grand projet, d’un simple 
travail de peinture à une rénovation 
complète. Les projets pour lesquels 
nous sommes impliqués dès le 

début sont notre spécialité. Discu-
ter avec le client, réfléchir conjoin-
tement, concevoir des concepts… 
Nous sommes alors dans notre 
élément ! » 

Respecter le budget fixé
Pour ce projet à Rotterdam, la 
phase de réflexion s’est avérée 
très importante. Et Maarten de 
poursuivre : « Étant donné qu’il 
s’agissait d’une adjudication, nous 
devions finaliser le projet en res-
pectant le budget convenu. Des 

Grâce au JetRoller, les peintres ne doivent plus soulever des seaux de peinture.  
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PIJL VASTGOEDONDERHOUD

• Fondé en juin 1923

• Opère depuis Zwijndrecht, Pays-Bas

• Emploie 55 personnes

• Spécialisé dans les travaux de peinture d’entretien et l’entretien de façades 

www.pijlvastgoedonderhoud.nl

LE JETROLLER 

Un outil flexible et léger pour 
faciliter les travaux de peinture 
avec le rouleau 

• Combine la peinture au rouleau 

et la pulvérisation en un seul 

mouvement

• Prévient les gouttelettes et les 

éclaboussures

• Le rouleau ne doit plus être 

plongé dans le pot de peinture

• La longueur du rouleau peut être 

adaptée en fonction du projet

• Moins de préparartion car il n’y a 

quasi plus de surpulvérisation

Pour plus d’informations,  
surfez sur jetroller.graco.eu.com

Pijl Vastgoedonderhoud a utilisé plus de 1500 litres de peinture pour rénover l’immeuble.

ID

travaux supplémentaires imprévus 
auraient sans conteste été à notre 
charge. Il convenait donc de travail-
ler efficacement. » Afin de livrer un 
résultat impeccable dans les limites 
du budget, Piijl Vastgoedonderhoud 
faisait confiance à Graco. « Nous 
possédons un Mark VII et un Ultra-
Max 1095, mais nous les utilisons 
principalement au niveau de la 
construction de villas pour particu-
liers, et pour les projets intérieurs. 
C’était la toute première fois que 
nous utilisions notre Mark VII pour 
un projet d’une telle ampleur », 
nous explique Maarten. 

JetRollers pour l’efficacité  
et le gain de temps
Lorsque Maarten a demandé des 
conseils à Graco, il lui a été propo-
sé de travailler avec deux JetRollers 
de 18 cm. « Grâce à la pompe de 
Graco et aux JetRollers, nous pou-
vons pulvériser et peindre au rou-
leau en un seul mouvement, ce qui 

génère un précieux gain de temps ! 
Ainsi, nous avons pu peindre une 
façade en moins d’un jour. Si cette 
même façade devait être peinte 
manuellement, il faudrait comp-
ter environ trois jours. De plus, 
l’écran indique le nombre de litres 
de peinture pulvérisés. Ainsi, nous 
pouvons montrer à notre client que 
nous appliquons suffisamment de 
peinture. »  

Moins de contraintes  
pour le personnel
Outre le prix, la facilité d’utilisation a 
également fait pencher la balance 
en faveur de Graco. « Un autre 
avantage réside dans le fait qu’il y 
a moins de contraintes pour mon 
personnel », nous explique Maar-
ten. « Ils ne doivent pas soulever 
des seaux de peinture. Cet appareil 
nous apporte un gain de temps, et 
nous facilite la tâche. De plus, ces 
appareils se nettoient très facile-
ment. »  n
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Le gagnant du GXTM 21

« JE N'AURAIS JAMAIS 
PENSÉ GAGNER.  
J’AI PARTICIPÉ POUR 
LE PLAISIR. » 

Résultats de l’enquête

C’EST VOTRE AVIS 
CONCERNANT LE 
CONTRACTORMAG
Le ContractorMag répond-il à vos attentes, et quels sont les sujets qui 
vous intéressent le plus ? À l’aide d’une brève enquête, nous avons 
sondé votre opinion. Et les résultats étaient clairs. Nous remercions 
toutes les personnes qui ont participé à cette enquête. Votre avis nous 
permettra de rendre le ContractorMag encore plus intéressant.  

«À quoi ressemblait le dernier GX », demandi-
ons-nous dans l’édition précédente de ce ma-
gazine. La personne qui a envoyé une esquisse 
et récolté le plus de voix, pouvait directement 
remporter cet appareil. Nous avons un gagnant : 
Ralf Metze.

Ralf est peintre depuis 29 ans, et a toujours tra-
vaillé avec des appareils de Graco – l’entreprise 
pour laquelle il travaille, en possède pas moins 
de six. Lorsqu’il a vu le concours dans le maga-
zine, il a alors décidé de participer pour le plaisir. 
« Je n’ai jamais pensé pouvoir gagner. Afin de 
récolter quelques voix, j’ai posté ma création sur 
Facebook, dans le groupe Maler und Lackie-
rer - Mit Herz und Seele. Et cela a apparemment 
porté ses fruits », nous confie Ralf en rigolant. 

Nous souhaitons beaucoup de plaisir à Ralf avec son 
nouveau GX ! 

Le projet gagnant 
de Ralf

Que pensez-vous de ce magazine ?

Pas bien 0%

Bien  9%

Très bien  91%

Quelles informations voulez-vous trouver dans ce magazine ? 

Informations relatives  

aux produits  35%

Conseils et astuces 50%

Réussites   15%

De quels pays provenaient le plus de réactions ? 

Grande-Bretagne  38%

Pologne  17%

Pays-Bas  9%

France  9%

Allemagne  8%

Espagne  7%

Italie  5%

Belgique  5%

Autres pays  2%
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Graco Contractor Club

GracoContractor

Graco Contractor Club

Les ambassadeurs des médias sociaux  

mis à l’honneur 

VU SUR  
INSTAGRAM
Une image vaut au moins 1000 
mots. Pour convaincre les clients, 
rien de tel que la présentation de vos 
activités quotidiennes. Les peintres 
et les plâtriers l’ont compris. Ils 
photographient leurs projets, et les 
partagent sur Instagram. Mettons 
ces ambassadeurs des médias 
sociaux à l’honneur. 

Voulez-vous apparaître dans notre 
magazine avec une photo ?

Partagez vos projets sur Instagram  
avec le hashtag #Graco

IEG Solutions (ieg_sprayuk)

Simon Deakin (deakindecor)

LS Håndverk (ls_handverk)

Florent Bertina (servicesbricotravaux)

Graco présent maintenant également sur les médias sociaux

SUIVEZ-NOUS SUR 
FACEBOOK, TWITTER 
ET INSTAGRAM
Désirez-vous rester au courant des activités chez 
Graco ? Dorénavant, rien de plus facile : suivez-nous 
tout simplement sur les médias sociaux. Vous aurez 
ainsi toujours les nouvelles les plus récentes ! 

Des informations 
relatives au produit
Tout ce que vous devez savoir 
concernant nos nouveaux 
appareils et accessoires. 

De chouettes projets
Regardez comment d’autres 
professionnels exécutent 
leurs travaux, et trouvez des 
sources d’inspiration. 

Des conseils et  
astuces utiles
Tirez le maximum de votre 
appareil, et travaillez de 
manière encore plus efficace. 



GRATTEZ ET GAGNEZ

1 Grattez

2 Surfez sur le site www.contractorclub.com

3 Introduisez votre code

4 Tentez de remporter un Ultra Airless HandHeld Corded AC

Un  
gagnant  
chaque  
mois !

Ultra® Airless HH Corded AC

Le règlement du concours figure sur www.contractorclub.com

eMAG13va

AIRLESS HANDHELD


