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DES « STREET ART AWARDS » 
AUX « LADIES WHO PAINT » 

IN THE MIX

De récentes études le montrent : « travailler et gérer une entreprise plus 
efficacement » pose encore de sérieux problèmes à beaucoup d’entre 
vous. Planifier la répartition de vos appareils entre les différentes équipes 
ou les différents chantiers ; envoyer régulièrement vos machines à 
l’entretien sans interrompre votre activité… Même si certain(e)s ont trouvé 
leur voie, ces démarches restent souvent chronophages. 

Pour vous venir en aide, nous vous présentons avec fierté nos nouveaux 
appareils BlueLink et leur application dédiée. De quoi s’agit-il ? Avec 
BlueLink vos machines sont connectées par Bluetooth à votre smartphone 
ou tablette. L’application vous permet ensuite de suivre chaque utilisation 
en détail, de savoir quel appareil se trouve sur quel chantier, etc. Vous 
gardez le contrôle que vous soyez sur chantier, en route ou au bureau. 

Vous passez par ailleurs le moins de temps possible sur chantier. BlueLink 
vous permet de conserver vos pièces plus longtemps et de les remplacer 
facilement vous-même, sur place, sans accessoires. Notre nouvelle pompe 
Endurance™ Vortex MaxLife®, le lot de joints QuikPak™ et le pistolet 
Contractor PC Airless en sont d'excellents exemples.

Intéressé(e) ? Vous en saurez plus dans ce ContractorMag. Bonne lecture. 

Jan Jansegers
Trade Marketing Manager
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QU’EST-CE QUI REND NOTRE 
NOUVEAU PISTOLET AIRLESS  
SI INNOVANT ?

Les appareils et l’application BlueLink,  
la pompe Endurance Vortex MaxLife,  
le pistolet airless Contractor PC …  
De nombreuses nouveautés  
vous attendent !

TRAVAILLEZ PLUS 
EFFICACEMENT QUE JAMAIS

10



04 DOSSIER WORK SMARTER

Savez-vous exactement quels appareils se trouvent sur quels 

chantiers ? Combien de litres de peinture chaque appareil 

pulvérise-t-il quotidiennement ? Quels sont les appareils qui 

doivent bientôt aller à l’entretien ? Vous consignez peut-être toutes 

ces informations rigoureusement tous les jours... Mais il se peut 

aussi que vous trouviez cela trop compliqué. Quoi qu’il en soit, 

vous serez désormais tenu(e) informé(e) automatiquement. Faites 

connaissance avec l’application BlueLink !

BLUELINK : PRENEZ RÉELLEMENT 
LES CHOSES EN MAIN 

GESTION DES TRAVAUX ET DES APPAREILS 

B
lueLink connecte les 
chefs d’entreprise, les 
peintres et leurs appareils 
de manière révolution-

naire », explique Daniel Johnson, 
Global Product Marketing Mana-
ger chez Graco. « Sur le chan-
tier, au bureau ou n’importe où 
ailleurs, grâce à BlueLink, chacun 
dispose à tout moment des infor-

mations essentielles lui permet- 
tant de faire son travail de la  
manière la plus efficace possible.  
Localiser des appareils, suivre  
des travaux, prolonger la durée  
de vie d’appareils, recevoir de 
l’aide plus rapidement…  
L’application BlueLink vous 
aide dans chaque aspect de  
votre métier. »

Localisez vos appareils
Chaque appareil connecté à l’appli-
cation par Bluetooth peut être suivi. 
Grâce à la fonction AutoConnect, 
les appareils restent également 
connectés. Ceci vous permet non 
seulement de voir où se trouvent 
vos appareils, mais également  
de connaître leur productivité.

Même si chaque entreprise de peinture est différente, les rôles y sont très 
similaires. Vous pouvez découvrir en page 7 les principaux avantages de 
BlueLink pour les peintres, les chefs d’entreprise et leur partenaire SAV. 

Localiser des appareils, suivre  
des travaux, prolonger la durée  
de vie d’appareils… L’application 
BlueLink vous aide dans chaque 
aspect de votre métier.
DANIEL JOHNSON, 
GLOBAL PRODUCT MARKETING MANAGER CHEZ GRACO

«



GESTION DES TRAVAUX ET DES APPAREILS 

Suivez le déroulement  
de vos travaux
L’application vous renseigne en 
temps réel sur la quantité de pein-
ture que vous consommez lors de 
vos travaux. Vous pouvez ainsi en 
commander à temps. Ceci nous 
permet en outre de mieux estimer 
vos besoins pour vos futurs tra-
vaux et de vous soumettre direc-
tement des offres adéquates en 
fonction des données collectées.

Prolongez la durée  
de vie de vos appareils
Programmez le moment où un 
appareil doit aller à l’entretien 
et l’application vous avertira à 
temps. Si vous rencontrez des 
problèmes lors de la pulvérisa-
tion, vous pouvez le « noter » 
dans l’application. L’entretien 
suivant n’en sera que facilité.

Recevez de l’aide  
plus rapidement
L’application renferme une très 
grande diversité d’informations 
utiles : des spécifications tech-
niques des appareils aux numé-
ros d’article des pièces. Besoin 
d’aide malgré tout ? En fonction 
de votre localisation, l’applica-
tion vous indique les distribu-
teurs Graco les plus proches.
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DOSSIER WORK SMARTER06

L’application BlueLink : 

informations 
pratiques

• Convient à tout le monde, 

de l’indépendant à la grande 

entreprise de peinture

• Disponible en 9 langues et en 

différents systèmes de mesures 

(impérial, métrique, etc.)

• Totalement gratuite, sans 

contrat ni abonnement mensuel

• Disponible pour iPhone,  

iPad ainsi que smartphones  

et tablettes Android

ST Max

• ST Max II 395   
(PC Pro Stand & PC Pro Hi Boy)

• ST Max II 495   
(PC Pro Stand & PC Pro Hi Boy)

• ST Max II 595   
(PC Pro Hi Boy)

Les appareils BlueLink : aperçu

BlueLink est automatiquement disponible sur tous les nouveaux appareils FinishPro™ II 595 PC Pro, ST Max™,  
Ultra Max™ et Mark Max™.

Mark Max

• Mark Max IV  
(Standard Series & ProContractor Series)

• Mark Max V  
(Standard Series, ProContractor Series   

& IronMan Series)

• Mark Max VII  
(Standard Series, ProContractor Series & IronMan Series)

• Mark Max X  

(Standard Series, ProContractor Series & IronMan Series)

FinishPro

• FinishPro II 595 PC Pro

Ultra Max

• Ultra Max II 695  

(Standard Series & ProContractor Series)

• Ultra Max II 795  

(Standard Series & ProContractor Series)

• Ultra Max II 1095  
(Standard Series, ProContractor Series   

& IronMan Series)

Tous les appareils ne sont pas disponibles dans tous les voltages. 



03 
Enregistrez-vous  
pour utiliser toutes  
les fonctionnalités

Améliorer l’efficacité dans  
votre entreprise en étapes simples

07

01 
Téléchargez l’application  
BlueLink pour iOS  
ou Android

02 
Connectez votre (vos) 
appareil(s) Graco  
par Bluetooth

BlueLink pour les peintres

• Suivi de la consommation des appareils sur votre smartphone

• Saisie des tâches et instructions d’entretien quotidiennes

• Service de Graco plus rapide

BlueLink pour les partenaires SAV 

• Lecture à distance des données de tous les appareils

• Consultation aisée des instructions de maintenance

• Entretien des appareils beaucoup plus efficace et proactif

BlueLink pour les chefs d’entreprise

• Localisation des appareils et suivi des travaux à distance

• Gestion des stocks de matériaux facilitée et améliorée

• Justification plus aisée des suppléments de prix envers les clients

• Planification plus efficace des échéances d’entretien

Avec BlueLink, tout le monde est gagnant : 

le peintre, le chef d’entreprise et le partenaire SAV.



08 DOSSIER WORK SMARTER

NOTRE NOUVELLE POMPE ENDURANCE : MEILLEURES 
PERFORMANCES, DURÉE DE VIE SUPÉRIEURE

AMÉLIORATION DES APPAREILS 

L
a nouvelle pompe Endurance est la pompe la 
plus robuste et la plus fiable que vous puissiez 
trouver actuellement. La version Chromex™ 
(pour la Standard Series) tiendra au minimum 

deux fois plus longtemps que les pompes d’autres 
marques. Elle traite en outre les matériaux les plus  
difficiles sans aucun problème. Vous avez un appareil 
Mark Max ? Vous pouvez alors également tabler sur  
la technologie MaxLife 2. Les engorgements deviennent 
rares et les arrêts de votre appareil sont réduits au mini-
mum absolu. 

Une durée de vie supérieure grâce  
à la technologie Vortex MaxLife
Si vous disposez de la version ProContractor™ ou Iron-
Man d’un appareil, vous pouvez opter, respectivement, 
pour la version MaxLife et MaxLife Extreme de la nouvelle 
pompe Endurance. Ces versions sont équipées de la 
technologie  novatrice, Vortex. La tige de pompe rota-
tive permet non seulement de charger votre matériau de 
manière uniforme, mais en plus, la répartition uniforme de 
l’usure vous garantit la plus longue durée de vie possible. 

Vous avez dit « durée de vie » ? Avec la version MaxLife, 
vous pouvez pulvériser six fois plus longtemps avant de 
devoir changer les joints. La tige de pompe en matériau 
composite ultrarésistant de la pompe MaxLife Extreme 
vous offre une durée de vie multipliée par trois. Si, en fin 
de compte, vous devez malgré tout remplacer la pompe, 
vous pouvez le faire rapidement et sans accessoires 
grâce à la technologie ProConnect™ 2.

IronMan Series: 
Endurance Vortex MaxLife Extreme

Standard Series: 
Endurance Chromex

ProContractor Series: 
Endurance Vortex MaxLife 

La tige de pompe rotative 
garantit la plus longue 
durée de vie possible.
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Remplacez les joints en quelques minutes

D
ans le contexte d’une utilisation nor-
male, les joints de la nouvelle pompe 
Endurance durent deux fois plus 
longtemps. Il faut malgré tout les 

remplacer de temps en temps. Pour faciliter 
cette opération, nous avons également lancé 
un nouveau lot de joints QuikPak.

Là où vous deviez autrefois remplacer  
séparément les 29 éléments différents, 
la machine est de nouveau fin prête en 
quelques minutes seulement. Les joints  
sont en effet prémontés de manière parfai-
tement ajustée. Vous ne devez plus monter 
que 4 pièces. Impossible de vous tromper. 

Les joints sont préhuilés, ce qui vous garantit 
une plus longue durée de vie.

Remplacer les joints en trois étapes

Glissez les éléments du joint  
dans la pompe

Enlevez 
le clip jetable

Remontez  
la pompe

éléments  
à remplacer

L’ANCIENNE  
MANIÈRE

29     

Réparation de la  
cartouche modulaire

LA NOUVELLE  
MANIÈRE

QUIKPAK

1 2 3
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« LE PISTOLET PULVÉRISATEUR AIRLESS  
LE PLUS CONFORTABLE JAMAIS RÉALISÉ »

PISTOLETS PULVÉRISATEURS

Alléger votre travail et le rendre plus agréable figurent parmi nos objectifs quotidiens. 

Un élément à ne pas négliger à cet égard : votre pistolet pulvérisateur. Plus il sera léger 

et ergonomique, mieux ce sera. Sara McKeon, Global Product Marketing Manager,  

est très fière de vous présenter le nouveau pistolet pulvérisateur airless de Graco.

29  %

plus léger que nos anciens  
pistolets pulvérisateurs

Jusqu’à  50 %

de force nécessaire en moins  
sur la gâchette

Améliorez encore  
votre confort de travail
« Le nouveau pistolet est le pistolet le plus  
ergonomique que nous ayons jamais  
commercialisé. En plus d’être plus léger,  
il nécessite d’exercer moins de force sur  
la gâchette. Vous pouvez l’utiliser facilement  
d’une seule main, gauche ou droite. » 

Adaptez vous-même  
la longueur de la gâchette
« Pour la première fois, vous pouvez adapter la longueur  
de la gâchette. La gâchette E-Z Fit Adjustable Trigger vous  
permet de choisir de commander le pistolet avec deux,  
trois ou quatre doigts. En abaissant au maximum la gâchette,  
vous augmentez en outre la portée de votre pulvérisation.  
L’idéal pour traiter les endroits difficilement accessibles ! »

Réparez votre pistolet en quelques secondes
« Toutes les pièces soumises à usure se trouvent dans une 
cartouche unique. Cette cartouche, vous pouvez la remplacer  
en quelques étapes et sans accessoires. Vous avez, pour ainsi  
dire, un tout nouveau pistolet en trente secondes ! »
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Profitez davantage du nouveau pistolet pulvérisateur airless avec les buses LP

Une finition impeccable ne nécessite pas seulement de disposer du bon pistolet : 
la buse de pulvérisation joue également un rôle essentiel. Les buses LP vous 
permettent de travailler avec 30 à 50 % de pression en moins. Vous en tirez les 
avantages suivants :

Meilleure finition : il n’y a plus de bandes latérales de part et d’autre du 
jet de pulvérisation et vous évitez les coulures.

Brouillard de pulvérisation réduit : vous maîtrisez mieux le jet de pulvé-
risation et ne consommez donc jamais plus de peinture que nécessaire. 

Meilleure fiabilité : vous pouvez traiter tous les matériaux à la perfection, 
même à basse température.

Durée de vie prolongée : subissant moins de pression, votre pompe et la 
buse s’usent moins vite.

« Je trouve la possibilité de remplacer soi-même  

le kit pointeau fantastique. Fini de perdre du  

temps en devant m’adresser à un centre de 

réparation agréé. Je continue à peindre, tout 

simplement. Plus aucun temps d’arrêt ! »
FABIAN BAUERSACHS, MALERGESCHÄFT BAUERSACHS PAINT AND PASSION 
(ALLEMAGNE)

« Le nouveau pistolet tient mieux dans la main.  

Il est plus léger et la gâchette offre de  

meilleures sensations. Il faut exercer moins de 

force et on peut la verrouiller facilement. »
MICHAŁ CHWALIK, STUDIO USŁUGOWE MICHAŁ CHWALIK (POLOGNE)



12 NOUVEAUTÉS EN MATIÈRE DE TEXTURE

ENCORE UNE NOUVELLE AVANCÉE : 
FAITES CONNAISSANCE  
AVEC LE T-MAX 6912

NOUVEAU

Vous pouvez utiliser la pompe pour d’autres applications

Le nouveau châssis du T-Max se compose de deux parties, chacune dotée de roulettes. 
Vous pouvez ainsi désaccoupler l’entonnoir de la pompe. Cela vous permet donc d’utiliser  
la pompe en parallèle pour d’autres applications. Vous pouvez ainsi la raccorder à un  
conteneur OneWay au moyen d’un tuyau d’aspiration.

Vous pouvez pulvériser un plus grand choix d'enduits

Airless (sous pression) ou à assistance pneumatique (pilotage par un compresseur  
externe) : avec le T-Max 6912, vous passez d’une méthode de pulvérisation à l’autre  
sans difficulté. L’appareil peut en outre traiter davantage de matériaux que ses 
prédécesseurs, par exemple l’isolation acoustique et thermique.

Vous pouvez aisément adapter la pression

Le T-Max 6912 est doté d'un moteur à courant continu sans balais de 2,8 CV. La technologie 
SmartControl™ vous permet d’adapter la pression et de l’augmenter jusqu’à 69 bar aisément. 
L’écran numérique affiche la pression à laquelle vous travaillez. 

Vous travaillez de manière encore  
plus efficace avec le nouveau pistolet STX
En mode assistance pneumatique, le nouveau pistolet STX permet de désactiver la pompe, 
de vidanger le tuyau, puis de refermer complètement le système. En sens inverse, le pistolet 
va d’abord chasser l’air, puis seulement activer la pompe pour générer le flux de matériau.

Vous appliquez des enduits et des produits décoratifs prêt à l'emploi sans aucune 
difficulté avec les T-Max™ 506 et 657. Et pour faire face à tous les besoins, nous  
vous présentons le 6912. Grâce à sa plus grosse pompe, le T-Max 6912 garantit  
une production supérieure et peut prendre en charge encore plus d’applications.  
Mais cette amélioration des performances n’est-elle pas obtenue aux dépens  
du confort d’utilisation ? Les avantages suivants prouvent le contraire !
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Les chiffres impressionnants 
du T-Max 6912

Pression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jusqu’à 69 bar

Débit . . . . . . . . . . . Jusqu’à 12 litres par minute

Taille des microbilles . . . . . . . . . Jusqu’à 2 mm

Taille de la buse . . . . . . . . . . . . . . Jusqu’à 0,071”

Entonnoir . . . . . . Jusqu’à 6 sacs (ou 90 litres)

Vous devez remplir l’entonnoir moins souvent

Six sacs, soit 90 litres… telle est la capacité en produit dans la cuve. 
Vous devez donc remplir le bac beaucoup moins souvent, surtout si 
vous videz chaque sac jusqu’à la dernière goutte systématiquement 
grâce au rouleau vide-sac optionnel. 

Vous pulvérisez des produits avec une forte 
granulométrie, à un débit plus élevé

Le T-Max 6912 est équipé d’une plus grosse pompe et d’un plus  
gros moteur vous permettant de pulvériser sans aucun problème  
des grains de taille allant jusqu’à 2 mm, à un débit maximum  
de 12 litres par minute.

Vous ne devez pas systématiquement  
déplacer le T-Max en entier
Un avantage supplémentaire réside dans la possibilité  
de déconnecter la pompe de la cuve sans accessoires.  
Si vous avez plusieurs chantiers, vous pouvez ainsi laisser  
les entonnoirs sur place et ne déplacer que la pompe.  
Beaucoup plus léger et beaucoup plus compact !
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Branchement 230 V

Lorsque vous raccordez l’ES 2000 au réseau électrique  
pour le recharger, vous pouvez l’utiliser indéfiniment pour  
des applications stationnaires, telles que la pulvérisation de  
peinture ou des projets de marquage de plus petite ampleur.  
Les batteries se rechargent lorsque vous ne pulvérisez pas. 

NOUVEAUTÉS EN MATIÈRE DE MARQUAGE

LINELAZER V ES 2000 : LE (TRÈS) 
GRAND FRÈRE DE L’ES 1000

NOUVEAU 

Traçage de lignes à l’intérieur comme à l’extérieur sans bruits de moteur, ni vibrations, ni gaz 

d’échappement : le LineLazer™ ES 1000 a représenté une révolution en matière de traçage de lignes 

en 2017. Avec le LineLazer V ES 2000, nous lançons maintenant son (très) grand frère. Vous pouvez 

ainsi également compter sur un appareil fonctionnant sur batterie pour vos gros travaux de traçage 

de lignes. Et bien entendu le combiner avec le LineDriver™ ES.

Production augmentée

L’ES 2000 dispose d’une plus grosse pompe et vous permet d’utiliser 
deux pistolets pulvérisateurs. Vous pouvez désormais ainsi réaliser  
des lignes larges et doubles en un seul mouvement. En plus d’améliorer 
la qualité des lignes, ceci double la vitesse de travail.

  Buse 0,033”       4,16 litres par minute       227 bar

Technologie LineLazer V

Contrairement à l’ES 1000, l’ES 2000 est équipé de la toute 
dernière technologie LineLazer V. Selon la version que vous 
choisissez (Standard ou HP Automatic), votre ES 2000 offre les 
fonctions suivantes : l’écran d’affichage LiveLook, la possibilité 
de télécharger des données par USB, des pistolets pulvérisa-
teurs automatiques et la fonction Auto-Layout. 



Un traçage de lignes encore plus confortable avec le LineDriver ES

Avec le LineDriver ES, vous pouvez non seulement garantir une qualité 

supérieure à vos clients mais également doubler votre productivité.  

Vous pouvez l’utiliser à l’intérieur comme à l’extérieur sans bruits  

de moteur, ni vibrations, ni gaz d’échappement.

Batteries  
puissantes

Les quatre batteries 
AGM à décharge 
profonde de 225  
Ah vous permettent  
de tracer jusqu’à  
9 heures sans inter- 
ruption, et même  
jusqu’à 12 heures  
en mode ECO.

Branchement 12 V

La double prise 12 V vous 
permet de raccorder sans 
aucune difficulté des accessoires 
supplémentaires au LineDriver ES.

Système  
de surveillance

Le système de surveillance 
indique le niveau de charge  
de la batterie à tout moment  
et vous avertit lorsque les 
batteries sont presque vides.

Régulateur  
de vitesse 
ExactMil™  
Speed Control

Programmez la 
vitesse souhaitée pour 
obtenir l’épaisseur 
de ligne souhaitée. 
Le régulateur de 
vitesse ExactMil™ 
Speed Control est 
la garantie de lignes 
parfaites et d’un 
résultat irréprochable.

DEMANDE 
DE BREVET 
DÉPOSÉE

Le chargeur 12 V  
embarqué

Devoir trimbaler un chargeur 
sur chaque chantier ? Perte de 
temps ! Le chargeur a été incor-
poré dans l’ES 2000. Vous ne de-
vez pas vous-même débrancher 
les batteries pour les recharger : 
vous n’avez qu’à les raccorder. 
De plus, le chargeur est équipé 
d’un mainteneur de charge, pour 
que la charge de la batterie soit 
optimale en permanence.

Batteries de capacité 
supérieure

Les deux batteries AGM à dé-
charge profonde de 100 Ah cha-
cune permettent à l’ES 2000 de 
tenir toute une journée sans pro-
blème. Elles se chargent de ma-
nière ultrarapide et peuvent subir 
une décharge profonde sans que 
leur durée de vie n’en souffre.

15

SmartDrive™

La technologie 
SmartDrive™ assure  
une surveillance du niveau  
de la batterie et redirige 
l’énergie libérée par le 
freinage vers les batteries.  
La technologie vous  
garantit également  
un contrôle précis  
pour chaque vitesse.
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ÉLEVER LA PULVÉRISATION DE 
PEINTURE AIRLESS AU RANG D’ART

UN FAN DE GRACO DE LA PREMIÈRE HEURE

Une finition absolument parfaite sans bandes latérales. 
Des appareils Graco utilisés correctement. Des 
accessoires qui augmentent l’efficacité du travail.  
Tels sont les ingrédients invariables des récits que vous 
lisez dans ce magazine. Jusqu’à maintenant ! Faites 
connaissance avec Thomas Trum, celui qui élève  

la peinture par pulvérisation airless au rang d’art.

C
’est peu dire que d’affirmer que l’art de Thomas Trum 
parle à l’imagination. En superposant différentes couches 
de peinture, l’artiste néerlandais aboutit à des motifs 
d’une beauté surprenante. Autant que la technique qu’il 

utilise : la pulvérisation de peinture airless.

Du pinceau au « airless »
« Tout a commencé avec des dessins réalisés au moyen de crayons-
feutres larges que je fabriquais moi-même », explique Thomas. 
« Contrairement aux pinceaux, les crayons-feutres permettent de 
tracer des lignes pour ainsi dire infinies. Pour autant, ce n’était pas 
encore vraiment ce que je recherchais. » Sa quête de la technique 
parfaite pour tracer des lignes de peinture larges l’a conduit à la  
pulvérisation airless : « J’ai enfin obtenu la possibilité de superposer 

« Je peux enfin appliquer de la peinture sans 
devoir toucher le support, sans devoir traiter ou 
détruire la couche de peinture précédente. »
THOMAS TRUM, ARTISTE

QUI EST THOMAS TRUM ?
• Diplômé de la Design Academy d'Eindhoven  

en 2014

• Aime expérimenter matériaux et techniques  

de peinture

• Aime les surfaces colorées semi-transparentes 

laissant les traces du procédé visibles

Thomas Trum www.thomastrum.nl

des couches de peinture sans devoir toucher le support, sans devoir 
traiter ou détruire la couche de peinture précédente. »

Fan d’appareils Graco
Thomas utilise exclusivement des appareils Graco. Il en possède  
trois dans son atelier : un Ultra® Airless HandHeld, un GX™21 et un  
LineLazer ES 1000. « Graco est pour moi synonyme de qualité.  
L’Ultra est mon préféré : petit, puissant et surtout sans cordon  
ni tuyau. Super pratique ! » En continuant à jouer avec ses machines, 
avec les matériaux, avec les couleurs et avec d’autres techniques, 
Thomas continue de faire évoluer son processus de création.  
« J’aime mélanger techniques anciennes et techniques modernes,  
et je suis donc très curieux de voir comment la technologie airless 
va continuer à se développer. » Nous sommes tout aussi curieux de 
découvrir les nouveaux travaux de Thomas.
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Thomas  
Trum en trois 

projets

Lines in two directions  
Le projet le plus spectaculaire de Thomas   I   Appareil : Ultra Airless HandHeld

« Pour donner un coup de fraîcheur et de couleur à un complexe résidentiel de la Woningcorporatie Ymere à 
Hoofddorp, j’ai tracé des surfaces colorées sur les plafonds des accès. Je retiens surtout le degré de difficulté.  
Chaque case de couleur avait son propre profil de bandes, avec des lignes de 12 m de long. J’ai dû me  
concentrer énormément sur les lignes, avec pour résultat qu’en pratique je devais marcher quasi à l’aveugle  
sur un échafaudage de 5 mètres de haut. Pour le moins palpitant. »

Superimposed
L’œuvre préférée de Thomas   
Appareil : Ultra Airless HandHeld

« Superimposed est la première série d’œuvres dans 
lesquelles j’ai utilisé la technique de pulvérisation 
airless. L’effet spécifique résulte du fait que chaque 
ligne semi-transparente parcourt le milieu de la  
surface. C’est la première fois que j’ai pu appliquer  
différentes couches de manière rigoureuse, précise  
et rapide, en humide sur humide, sans toucher  
la surface. Cela continue de m’émouvoir. »

Speedbump Paintings
L’œuvre de Thomas la plus récente   I   Appareil : LineLazer ES 1000

« Les Speedbump Paintings sont le résultat d’expérimentations 
dans lesquelles je roule avec mon LineLazer ES 1000 sur des 
supports non plats, tels que des sols. Le résultat passionnant 
est le fruit du fait que la machine continue de rouler à plat alors 
que la surface à pulvériser varie en hauteur. La tension  
des lignes tracées par l’ES 1000 m’interpelle énormément.  
Beaucoup d’autres expériences suivront avec cet appareil. »
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Street Art Awards 2018 – Benelux Edition

ET LE GRACO ULTRA HH VA À…
STUDIO GIFTIG

IN THE MIX

A
vec 39 candidatures nominées, la catégorie People’s 
Favorite était sans conteste la plus disputée lors des 
Street Art Awards 2018 Benelux Edition. Au final, c’est 
Studio Giftig (à savoir Niels van Swaemen et Kaspar van 

Leek) qui ont remporté le trophée si convoité grâce a leur œuvre 
« Eternal Love ».  

Gagner : un grand honneur
Le caractère tout particulier du People’s Favorite Award réside 
précisément dans le fait que l’art urbain se destine au grand 
public. « C’est ainsi », expliquent les membres de Studio Giftig. 
« Cette reconnaissance publique représente donc beaucoup 
pour nous. D’autant plus que nous avions été nominés avec  
de nombreux artistes très talentueux. Recevoir le prix est donc 
un grand honneur pour nous. »

Un Ultra HandHeld de Graco qui tombe vraiment bien
En plus du prix, Niels et Kaspar ont également remporté un 
Graco Ultra HandHeld. « Il va très certainement servir », disent-
ils. « C’est un appareil idéal pour préparer les murs, pour réaliser 
rapidement une couche de base correcte. Quelques beaux et 
vastes pans de mur nous attendent. Nous réfléchissons déjà à 
ce que nous allons faire avec cet appareil.

AU SUJET DE STUDIO GIFTIG

• Collaboration entre Niels van Swaemen en Kaspar van Leek

• Spécialisés dans la réalisation de peintures murales et d’illustrations

• De l’art graphique et illustratif à la peinture photoréaliste

ID

C’est le dimanche 16 septembre 2018 qu’a eu 

lieu au Theater Rotterdam la proclamation des 

lauréats du Street Art Awards 2018 – Benelux 

Edition. Dix prix ont été décernés : du « Young 

Talent » au « Best Message », en passant par 

le « People’s Favorite ». Et une récompense 

supplémentaire était associée à ce dernier prix : 

un Graco Ultra HandHeld. Niels et Kaspar  
avec leur Street Art Award

« Eternal Love » de Studio Giftig

« Nous sommes extrêmement dévouées  
et tenons à fournir systématiquement le plus  

haut niveau de qualité. »
JO POLLOCK, PROPRIÉTAIRE DE LADIES WHO PAINT

Studiogiftig www.studiogiftig.nl
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En vedette

LES FEMMES AU POUVOIR CHEZ LADIES WHO PAINT

M
ême si vous ne l’avez 
jamais rencontrée, la pro-
babilité existe que vous 
connaissiez Jo Pollock. 

Pour les programmes télévisuels  
« The Great Interior Design Challenge » 
et « Cowboy Builders », elle parcourt 
tout le Royaume-Uni pour apporter 
sa touche à des intérieurs. Mais ce 
n’est pas le seul aspect qui la rend 
unique. Son entreprise Ladies Who 
Paint emploie (vous l’aurez 
deviné) exclusivement 
des femmes. « Nous 
sommes installées à 
Eccles et travaillons 
principalement dans le 
Grand Manchester », 

explique Jo. « Notre équipe se com-
pose de femmes professionnelles et 
qualifiées disposant d’années d’expé-
rience et d’expertise en peinture. » 
En plus de 20 années d’existence, le 
succès de Ladies Who Paint n’a fait 
que s’affirmer. « Nous sommes extrê-
mement dévouées et tenons à fournir 
systématiquement le plus haut niveau 
de qualité. Pour ce faire, nous faisons 
entre autres confiance à nos GX21 

et UltraMax Airless HandHeld. 
La majeure partie des 

commandes que nous 
recevons sont dues à 
des recommandations 
d’anciens clients. »

Graco sur les médias sociaux

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK, 
TWITTER ET INSTAGRAM
Vous souhaitez être tenu(e) informé(e) de tout ce qui se passe  
chez Graco ? Suivez-nous sur les médias sociaux pour connaître  
les nouvelles les plus récentes !

Graco Contractor Club

Ladies Who Paint

GracoContractorGraco Contractor Club

Une « lady who paints » à l’ouvrage

« Nous sommes extrêmement dévouées  
et tenons à fournir systématiquement le plus  

haut niveau de qualité. »
JO POLLOCK, PROPRIÉTAIRE DE LADIES WHO PAINT

Indispensable pour les Ladies Who Paint :  
leur UltraMax Airless HH
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PULVÉRISATION 
TOUTE LA JOURNÉE
CONFORT ET MAITRISE

NOUVEAU PISTOLET AIRLESS

CONTRACTOR™ PC

Gâchette ultra légère 
facilement adaptable 
à 2, 3 ou 4 doigts, 

selon vos préférences.

Le pistolet airless le plus léger 
et le plus facile à utiliser jamais 

construit Pulvérisez toute la 
journée avec moins de fatigue.

Cartouche d’aiguilles 
ProConnect™ pour une 

remplacement rapide sur 
chantier en quelques secondes.
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