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Chaque client mérite  
la meilleure expérience  
GRACO. À chaque fois.

TIREZ LE MEILLEUR  
PARTI DE VOTRE MACHINE
Graco vise un service de qualité A+ depuis des années. Pour nous, 
chaque client a le droit à la meilleure expérience Graco. À chaque 
fois. C’est pour cette raison que nous plaçons la barre si haut pour 
nos produits, nos salariés et nos partenaires qui tous garantissent le 
respect de nos standards.

Et la formation joue un rôle moteur dans cette stratégie. Nous voyons 
parfois des utilisateurs finaux renoncer, car ils n’ont pas réussi à 
maîtriser les bases de la pulvérisation de peinture. Nous nous devons 
de tout mettre en œuvre pour éviter ce genre de situation. 

En 2019, nous avons réalisé de nombreux lancements de produits. 
En 2020, notre objectif est de nous concentrer sur la formation 
et l’éducation. Le succès rencontré par notre formation « Open 
Training Days », organisée à Maasmechelen, a inspiré nos autres 
territoires. Nous espérons donc pouvoir élargir cette initiative à toute 
la région EMEA.

À bientôt ?

Eva Falcomer
Senior Trade Marketing Specialist
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Des problèmes ?  
Graco vous aide en un clin d’œil ! 

Vous rencontrez des problèmes avec votre équipement ? La 
plupart de nos distributeurs sont également des Partenaires 
SAV : en d’autres termes, ils ont en stock une large gamme de 
pièces de rechange et ils ont été formés à la réparation et à la 
maintenance de l’équipement Graco. Si les réparations ou la 
maintenance nécessitent des délais longs, ils pourront parfois 
proposer un équipement de location ou de remplacement 
pour que vous puissiez continuer à travailler.

La bonne information  
au bon moment

Notre objectif est que vous trouviez l’équipement ou l’acces-
soire le mieux adapté à votre situation et le preniez rapidement 
en main. Brochures, manuels, sites Web, applications mobiles, 
événements, formations... Nous mettons tous ces outils à votre 
disposition ainsi qu’à celle de nos distributeurs et de nos Parte-
naires SAV, afin que chacun ait accès à toutes les informations 
nécessaires pour travailler sans problèmes et efficacement.

Un service client toujours  
prêt à vous aider

Où puis-je trouver ce manuel ? Comment m’inscrire à cette 
formation ? N’hésitez pas à contacter les spécialistes de 
notre service client. En cas de questions ou de problèmes, ils 
peuvent vous répondre dans sept langues ! Ils traitent chaque 
semaine près de 6 500 e-mails et 1 200 appels téléphoniques. 
Et ils répondent à 80 % de ces demandes sous 24 heures.

Des produits fiables  
de haute qualité

Lorsque vous achetez des produits Graco, vous avez la 
garantie de produits de haute qualité qui dureront des années. 
Toutes les pièces des produits Graco sont conçues selon des 
normes définies. Elles font l’objet de tests approfondis et sont 
ensuite fabriquées en respectant les spécifications qualité les 
plus strictes. Grâce à notre procédé de production auto-
matisé, chacune des pièces que vous achetez répond aux 
normes de qualité les plus élevées.

Un distributeur  
toujours proche de vous

Vous pouvez compter sur notre réseau de distributeurs 
pour les services de vente et après-vente. Ils font l’objet 
d’une sélection rigoureuse en leur qualité de représentants 
de Graco. Ils doivent s’engager à proposer un service de 
haute qualité et à veiller à disposer d’un stock minimum de 
produits Graco. Notre réseau maille toute l’Europe, vous trou-
verez donc toujours un distributeur local non loin de vous. 

Avec notre service A+, nous garantissons à 

chaque client la meilleure expérience possible, à 

chaque fois. Nous nous engageons, avec chacun 

de nos produits, salariés et partenaires, à vous 

fournir le meilleur. Tel est l’engagement qualité 

que nous prenons pour vous.

SERVICE A+ : 
NOTRE ENGAGEMENT
QUALITÉ POUR VOUS
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Open Training Days

La vocation de notre centre de formation à Maasmechelen 
(Belgique) est de former les distributeurs de Graco, mais les 
peintres et plâtriers professionnels sont également les bien-
venus à nos Open Training Days. Cette formation est l’oc-
casion parfaite pour apprendre à utiliser la quasi-totalité de 
nos pulvérisateurs. Et tous les participants repartent avec 
un certificat de participation. 

Vous ne pouvez pas venir à Maasmechelen ? Ce n’est pas 
un problème, nos distributeurs organisent également régu-
lièrement des formations. Des formations Graco sont orga-
nisées dans les différents pays européens, ce qui permet à 
chacun de participer à une formation locale dans sa langue.

  
Consultez notre calendrier de formation  
sur www.graco.com/trainingdays

Applications mobiles et sites Web Graco
Avec nos formations, vous apprendrez les astuces du 
métier. Avec nos applications mobiles (Graco CED EMEA, 
BlueLink, etc.) et nos outils en ligne (Graco Partsbook, 
etc.), vous gagnerez en efficacité dans votre quotidien, 
jour après jour.  Que vous soyez à la recherche d’un 
accessoire ou d’une pièce ou que vous souhaitiez 
renforcer votre productivité, vous trouverez toujours une 
solution en quelques clics.

  
Nos applications sont disponibles  
dans l’App Store ou sur Google Play

Graco University et webinaires
Nous vous proposons aussi des formations en ligne 
s’il vous est vraiment impossible de vous déplacer. 
Rendez-vous sur notre plate-forme d’e-learning 
Graco University pour apprendre à votre rythme, quand 
et où vous le souhaitez. Vous y trouverez également 
des webinaires encadrés par des spécialistes Graco 
intervenant sur des thèmes spécifiques, comme la 
maintenance de votre pistolet de pulvérisation. 

  
Inscrivez-vous sur  
www.gracouniversity.com

Formations et outils : chacun y trouve son bonheur

Les peintres de notre entreprise qui 
ont suivi la formation sont aujourd’hui 

de vrais « ambassadeurs airless » !
ISMAEL AYDOGDU, SIKKENS GELDERSE POORT (NIJMEGEN, PAYS-BAS)

La formation a été très intéressante. 
Véritablement une journée 

mémorable.
GLENN HUYGELIER, HET KLEURENPARADIJS (LAUWE, BELGIQUE)
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Graffitisthlm, l’entreprise de Carl Klive Winblad et 

de Lars Kaos Hjertstedt, a offert un remarquable 

relooking intérieur et extérieur à de nombreux 

immeubles résidentiels et professionnels suédois. 

Leurs fresques murales sont notamment un 

véritable régal pour l’œil. Pour leur tout dernier 

projet, une commande de l’hôtel Clarion de 

Stockholm, le binôme a d’abord cherché conseil 

auprès d’Anders von Kraemer, du distributeur 

Graco Anti-Corrosion.

G
raffitisthlm n’est pas novice dans la pulvérisa-
tion de peinture. « Lors de précédents projets, 
cela nous a déjà permis de gagner énor-
mément de temps », explique Carl. « Nous 
avons toujours loué notre équipement auprès 

d’Anti-Corrosion. Lors des préparatifs pour notre pro-
jet à l’hôtel Clarion, où nous allions devoir travailler sur 
un mur de 27 mètres sur 15, nous sommes arrivés à la 
conclusion qu’il était grand temps d’investir dans notre 
propre équipement. » Ils ont donc sollicité une nouvelle 
fois Anti-Corrosion. « Je leur ai tout de suite recommandé 
le Graco GX FF, un petit pulvérisateur léger et abordable 
qui peut servir pour de nombreuses applications, que ce 
soit sur de grandes surfaces ou pour du travail de pré-
cision. Il est équipé d’une trémie et du système de rem-
placement de pompe ProXchange, ce qui est la solution 
idéale pour leurs projets », explique Anders van Kraemer 
d’Anti-Corrosion.  

« Lorsque nous avons indiqué à Anders quelle peinture 
nous souhaitions utiliser, il nous a également donné des 
conseils sur la manière d’utiliser la machine pour obtenir 
les meilleurs résultats. Nous avons pu réaliser notre 
œuvre en quatre jours seulement. Cela n’aurait pas été 
possible sans le GX FF, sans oublier les précieux conseils 
qu’Anders nous a donnés. Ils ont tout simplement été... 
inestimables ! », poursuit Carl.

L’œuvre entière a été réalisée en quatre jours 
seulement. Cela n’aurait pas été possible sans 

le GX FF, sans oublier les précieux conseils 
qu’Anders nous a donnés. 

CARL KLIVE WINBLAD, GRAFFITISTHLM

CLIENT : GRAFFITISTHLM | DISTRIBUTEUR : ANTI-CORROSION

« Les conseils d’Anders ont tout 
 simplement été... inestimables ! »
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GFP est le plus grand distributeur Graco en Serbie. Son siège social se trouve à Belgrade et comprend 

une salle d’exposition et des bureaux, ainsi qu’un stock fourni de machines et de pièces de rechange. 

L’entreprise de peinture Mazalic Co. en est un client régulier.

Le meilleur rapport qualité-prix
Lorsque Dusan Kusic, propriétaire de Mazalic Co., s’est rendu 
chez GFP, il a tout de suite été séduit par les produits Graco. 
« Nous avons été immédiatement conquis après avoir vu la 
démonstration. Nous avons maintenant 10 machines Graco. 
Graco offre de loin le meilleur rapport qualité-prix ! » 

Plus robustes et plus novateurs 
Darko Sovran, directeur de GFP, détaille les raisons pour 
lesquelles son entreprise est devenue un distributeur Graco : 
« Les produits de Graco sont bien plus robustes que ceux de ses 
concurrents. Sa technologie est également plus novatrice. Et en 
participant aux webinaires et aux formations Graco, nous actuali-
sons très facilement nos connaissances sur les produits. »

Un service garanti
Cette connaissance des produits permet notamment à GFP de 
garantir à ses clients un service de grande qualité. Dusan est 
également un client satisfait. « La livraison des équipements est 
toujours rapide et nous bénéficions à chaque fois d’une forma-
tion de base à leur utilisation, aux consignes de sécurité, etc. »

Mazalic Co. sait aussi qu’elle peut toujours compter sur GFP 
pour les réparations. « Nos ingénieurs trouvent généralement 
une réponse rapide aux problèmes. En cas de difficultés, ils 
peuvent toujours s’appuyer sur l’assistance technique de 
Graco », explique Darko. « Ce service fait véritablement la diffé-
rence dans notre travail quotidien », conclut Dusan.

Chaque année, plus de 2 500 clients tels que vous répondent à notre enquête « Voice of 
Customer ». Les retours nous permettent de poursuivre l’amélioration de nos produits et de notre 
assistance. Merci infiniment de votre soutien !

Votre avis 
compte !

CLIENT : MAZALIC CO. | DISTRIBUTEUR : GFP 

« Ce type de service fait véritablement la 
différence dans notre travail quotidien. »

La livraison des équipements est toujours rapide et nous bénéficions à chaque 
fois d’une formation de base à leur utilisation, aux consignes de sécurité, etc. 

DUSAN KUSIC, MAZALIC CO.
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PETIT PAR LA TAILLE, GRAND 
PAR LA PERFORMANCE

NOUVEAU : PISTOLET CONTRACTOR™ PC COMPACT

Petit et léger comme une plume,  
mais adapté pour toutes les tâches

Le Contractor PC Compact est notre plus 
petit pistolet de pulvérisation et le plus léger. 
Il vous apporte un contrôle encore plus précis 
et ne se confine pas aux travaux à réaliser 
dans les petits coins et les endroits diffi-
ciles d’accès. Vous pouvez également l’uti-
liser pour terminer sans effort des travaux 
plus importants.

Votre pistolet de pulvérisation joue un rôle fondamental dans votre travail. Non seulement pour apporter les 

dernières touches, mais aussi pour votre confort. L’année dernière, nous avons lancé le Contractor™ PC, un 

pistolet de pulvérisation révolutionnaire. Aujourd’hui, nous allons encore plus loin et nous sommes fiers de lancer 

le Contractor™ PC Compact, encore plus léger et compact, sans aucun compromis sur la performance.

Cartouche ProConnect pour  
diminuer les temps d’arrêt

Comme pour le pistolet de pulvérisation 
Contractor PC, toutes les pièces d’usure 
sont regroupées au sein d’une seule 
cartouche, la cartouche ProConnect. 
Vous pouvez la remplacer en quelques 
secondes sans l’aide d’aucun accessoire. 
Le résultat ? Moins de temps d’arrêt et 
une productivité plus élevée !

Un design ergonomique 
pour un meilleur confort

Sa compacité, sa légèreté et 
son ergonomie garantissent 
une expérience de pulvérisa-
tion unique. Confortable à tenir 
en main, le déclenchement de 
la gâchette nécessite également 
moins de force.

25% plus petit

25% plus léger

50% de force  
 en moins

Contractor™ PC Contractor™ PC Compact

NOUVEAUTÉ
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La flexibilité et le contrôle inégalés du Contractor PC Contact sont encore plus flagrants lorsqu’il 

est utilisé avec le flexible souple ultrafin (1/8”) BlueMax iI de 1,4 m. Raccordez le flexible à l’aide 

du raccord tournant EasyGlide et faites l’expérience d’une maniabilité sans précédent ! 

   
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.graco.com/contractorpcgun

Flexible souple BlueMax™ II  
et raccord tournant EasyGlide

Ne nous croyez pas uniquement sur 

parole... Découvrons le témoignage d’une 

utilisatrice. Bente a utilisé le pistolet 

de pulvérisation Contractor PC pour 

deux tâches très différentes et partage 

entièrement notre avis.

TESTÉ POUR VOUS 

« Le déclenchement de la gâchette ne nécessite  
quasiment aucune force. C’est incroyable ! »

« Pour l’une des tâches, j’ai pulvérisé des 
radiateurs et pour l’autre, j’ai pulvérisé des 
murs », explique Bente. « Pour les radiateurs, 
j’ai raccordé le pistolet à mon GX FF et pour 
les murs, je l’ai raccordé à mon ST Max iI 
495 PC Pro. Dans les deux cas, j’ai vraiment 
été très impressionnée. Le déclenchement de la 
gâchette ne nécessite quasiment aucune force. 
C’est incroyable ! J’ai pu pulvériser pendant 
toute la journée, sans aucun effort. »

Bente a aussi utilisé le Contractor PC Compact 
avec le flexible souple BlueMax iI. « C’est l’ac-
cessoire parfait », indique-t-elle, « en particulier 
pour les radiateurs, puisque j’ai dû les pulvériser 
selon différents angles. J’ai utilisé une peinture 
relativement épaisse, mais cela n’a posé aucun 
problème que ce soit pour le pistolet ou pour le 
flexible. J’en suis fan ! »
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LE T-MAX™ 6912 VU PAR 
JEF CAMPS, PLAFONNEUR BELGE

T-MAX 6912 

Jusqu’à 69 bar et 12 litres par minute, des enduits avec grains jusqu’à 2 mm, une trémie de 90 litres…  

Le nouveau T-Max™ 6912 a tout pour plaire. Mais, comment ce pulvérisateur d’enduit électrique se  

comporte-t-il sur le terrain ? Jef Camps, plafonneur indépendant, l’a utilisé pour la première fois.

Mobilité
« Le pulvérisateur est très bien équilibré et facile à soulever. 
J’apprécie le fait que la trémie à produit soit séparée de 
la section de la pompe. Cela facilite son transport et son 
déplacement pendant le travail. »

Utilisation
« Je n’ai pas l’habitude de ces types de pulvérisateurs, mais 
le T-Max a été très simple à configurer et à utiliser. Il est très 
silencieux et je n’ai pas remarqué de vibrations perturbantes. »

Produit
« J’ai utilisé du Knauf Noblo, un enduit lustré minéral à 
grain fin avec des granulats de marbre jusqu’à 1,5 mm. 
Après quelques secondes pour le réglage, le T-Max a 
pulvérisé ce produit de finition hautement structuré sans 
aucun problème. »

J
ef s’est montré très clair lorsque nous lui avons de-
mandé quelles étaient ses attentes : « Je recherche 
une machine robuste, qui présente la puissance 
nécessaire pour pomper et pulvériser avec régularité 

des produits lourds. Elle doit également être ergonomique et 
facile à déplacer. » Curieux de découvrir si le T-Max 6912 a 
été à la hauteur ? Découvrons le témoignage de Jef.

JEF CAMPS

• Plafonneur professionnel depuis 2006

• Travaux d’enduit et construction sèche 

en intérieur et en extérieur

• Plus d’informations sur  

www.meesterstukadoor.be 

Enfin, j’ai travaillé  
pendant moitié moins de 
temps et j’ai réduit ma 

consommation prévisionnelle 
de produit de 25 %.

JEF CAMPS, PLAFONNEUR,  
LEOPOLDSBURG (BELGIQUE)



Coup de projecteur sur  
d’autres pulvérisateurs d’enduit

Débit
« Le contrôle de débit a été très simple à comprendre.  
Au début, une trop grande quantité de produit était pulvérisée, 
faisant des éclaboussures sur le mur. Le débit était donc trop 
élevé. Après l’avoir réduit, tout s’est bien passé. »

Consommation de produit 
« J’ai su, dès les premiers instants, que j’allais utiliser moins de 
produit qu’en travaillant manuellement. Au final, j’ai réduit ma 
consommation prévisionnelle de produit de 25 %. »

Rapidité
« Normalement, j’aurais prévu une journée entière pour  
réaliser ce travail, mais j’ai réussi à le faire en une demi-
journée. Et, cerise sur le gâteau, j’ai pu nettoyer le  
pulvérisateur facilement et rapidement. »

Finition
« Pour obtenir le jet de pulvérisation parfait, j’ai utilisé le 
nouveau pistolet STX et le système FineFinish Disc. Cela m’a 
permis de vraiment travailler sans problème et de n’apporter 
que de très rares retouches. »

T-Max™ 506 et 657

Les petits frères du T-Max 6912. Polyvalents et 
parfaitement adaptés pour les produits airless et 
les finitions décoratives. Pour les enduits avec 
grains jusqu’à 1 mm.

RTX™ 5500 PI (Pro Interior)  
et PX (Pro Exterior)

Pulvérisateurs d’enduit compacts, mais puissants 
pouvant être utilisés avec des enduits avec grains 
jusqu’à 3 mm. Idéal pour les projets résidentiels 
plus importants. 

Pistolet à trémie  
FastFinish 

Associé au compresseur 
d’air FastFinish, il s’agit de 
la meilleure solution pour les 
travaux moins étendus. Il permet 
de pulvériser des enduits acous-
tiques, du plâtre de gypse, de 
la peinture ignifuge, une couche 
de finition, etc.

11

« Le T-Max 6912 offre des possibilités intéressantes pour 

différentes finitions de pulvérisation. L’application d’un 

revêtement texturé est beaucoup moins pénible qu’en 

application manuelle et il permet d’économiser du temps et 

du produit. Je le recommande vraiment ! »

Le verdict de Jef
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CINQ PHRASES QUE VOUS NE 
PRONONCEREZ BIENTÔT PLUS

TRAVAILLER PLUS INTELLIGEMMENT GRÂCE À L’APPLICATION MOBILE BLUELINK

Planifier efficacement les travaux, élaborer des devis 

corrects, emmener la bonne quantité de peinture sur 

chaque chantier, commander la peinture en temps 

nécessaire... Votre travail est bien loin de se limiter 

à l’application et à la pulvérisation de peinture. 

L’application mobile BlueLink vous aide à réaliser plus 

efficacement tous les aspects de votre travail et vous ne 

prononcerez bientôt plus les cinq phrases suivantes.

3   « Qu’est-ce que ça veut dire,  
nous n’avons plus de peinture ?! »

BlueLink fait le suivi de votre consommation de peinture. 
Ainsi, vous savez précisément quelle quantité de peinture 
vous devez prendre sur chaque chantier chaque jour et quand 
il est nécessaire de passer une commande.

4   « Oups, j’ai oublié  
une visite de maintenance ? »

Une maintenance exhaustive permet de prolonger la durée de 
vie de votre équipement. Vous pouvez saisir le calendrier de 
maintenance de chaque machine dans l’application BlueLink. 
Vous recevrez un rappel bien en amont.

5   « Où se trouve le distributeur  
le plus proche ? »

Vous êtes sur un chantier, mais vous ne connaissez pas 
très bien la région alors que vous avez besoin d’une pièce 
de rechange ? L’application vous montrera les distribu-
teurs Graco les plus proches en fonction de votre emplace-
ment géographique.

1   « Je croyais que  
la machine était ici ?! »

Vous êtes sur le point de partir pour votre chantier, mais vous 
ne trouvez pas votre machine ? L’un(e) de vos collègues l’a 
peut-être prise ? Ou peut-être l’avez-vous laissée sur un autre 
site ? Connectez vos machines avec l’application pour les 
trouver instantanément

2   « Cela représente plus de travail  
que ce que j’avais anticipé »

Du nombre de jours de travail nécessaires à la quantité 
de peinture requise... Utilisez l’application BlueLink pour 
analyser vos missions précédentes afin de mieux planifier vos 
prochains projets et d’établir des devis corrects.
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TRAVAILLER PLUS INTELLIGEMMENT GRÂCE À L’APPLICATION MOBILE BLUELINK

Enregistrez votre pulvérisateur Graco et 

devenez membre du Contractor Club. 

Vous pourrez ainsi tenter de remporter 

un iPhone 11. C’est la meilleure façon 

pour bénéficier de tous les avantages de 

l’application BlueLink ! 

1. Rendez-vous sur www.contractorclub.com/win

2. Saisissez vos coordonnées et les informations de votre 

ou vos machines

3. Téléchargez l’application BlueLink pour iOS ou Android

4. Créez un compte dans l’application BlueLink

5. Tous les mois, nous tirons au sort un heureux gagnant

Enregistrez votre machine et tentez de gagner un iPhone 11

Vue d’ensemble de toutes les 
machines prises en charge par 
l’application BlueLink

•  FinishPro™ iI 595 (PC Series)
•  ST Max™ iI 395 (PC Pro Stand et PC Pro Hi Boy)
•  ST Max™ iI 495 (PC Pro Stand et PC Pro Hi Boy)
•  ST Max™ iI 595 (PC Pro Hi Boy)
•  Ultra Max™ iI 695 (Standard Series et 

ProContractor Series)
•  Ultra Max™ iI 795 (Standard Series et  

ProContractor Series)
•  Ultra Max™ iI 1095 (Standard Series, ProContractor 

Series et IronMan Series)
•  Mark Max™ iV (Standard Series et 

ProContractor Series)
•  Mark Max™ V (Standard Series, ProContractor 

Series et IronMan Series)
•  Mark Max™ VII
  (Standard Series et ProContractor Series)
•  Mark Max™ X
 (Standard Series et ProContractor Series)

L’application BlueLink permet de vérifier la 

pression, mais bien plus encore ! Je peux 

vérifier la consommation de peinture pour 

chaque chantier à tout moment et n’importe 

où, ce qui est très utile lorsque j’établis des 

devis pour des prospects. J’aimerais pouvoir 

utiliser cette application pour toutes mes 

machines Graco.

DMITRY KLIMOV, REPAIRSCO, RUSSIE

Principe de fonctionnement

1 2 3

Téléchargez l’ap-

plication BlueLink 

pour iOS ou Android

Connectez votre ou 

vos machines Graco 

en Bluetooth 

Inscrivez-vous 

pour déverrouiller 

toutes les fonctions
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sous les projecteurs

GRACO ET SAYPE ENSEMBLE POUR BEYOND WALLS

IN THE MIX

L’été dernier, ce n’est pas la tour Eiffel mais les 

pelouses qui la bordent qui ont retenu l’attention 

pendant quelques jours. « Pour quelles raisons ? » 

vous demandez-vous. À cause de l’œuvre 

« Beyond Walls » de l’artiste français Saype. 

Le lien avec Graco ? Saype a créé cette œuvre 

impressionnante en utilisant un Ultra HandHeld™ 

et un Ultra Max™ iI 795. Découvrons ce qu’il peut 

nous dire sur ce projet...

saype_artiste

www.saype-artiste.com

« Cette œuvre de 15 000 m² va disparaître 
au rythme de la repousse de l’herbe. » 

« En raison des délais très serrés, je ne pouvais m’autoriser aucune 
panne de matériel. Grâce à Graco, j’ai pu dormir sereinement. »

« il est impossible de créer une œuvre telle que celle-ci sans pulvériser sans air ! »

« Les machines Graco sont conçues pour durer et d’une grande  
convivialité... Elles présentent tout ce que j’attends d’un pulvérisateur. »

« J’ai développé la peinture pour ce projet  
moi-même. Elle est 100 % biodégradable. »

CARTE 
D’IDENTITÉ

SAYPE

• Nom d’artiste de 

Guillaume Legros

• Né en 1989 à Belfort 

(France)

• A commencé le graffiti à 

l’âge de 14 ans

• Surtout connu pour son 

« Land Art » (d’immenses 

peintures sur herbe)
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Sondage 

PULVÉRISEZ-VOUS OU  
UTILISEZ-VOUS UN ROULEAU ?

Partagez votre témoignage

VOTRE TÉMOIGNAGE 
DANS CE MAGAZINE

Réseaux sociaux

 VU SUR INSTAGRAM
Le meilleur moyen pour convaincre des prospects est de 
leur montrer ce que vous faites au quotidien, jour après jour. 
Et Instagram est la meilleure application pour cela. Nous 
consultons souvent Instagram et nous adorons présenter nos 
« ambassadeurs » dans ce magazine.

 
 Envie de figurer dans notre magazine avec votre photo ?  
Partagez vos projets sur Instagram en utilisant les hashtags 
#gracocontractorclub et #gracopaintsprayer

Jurez-vous uniquement par la pulvérisation de peinture ? Ou repre-
nez-vous de temps en temps un pinceau traditionnel ? Et utili-
sez-vous parfois un rouleau ? Nous sommes vraiment très curieux 
de découvrir comment vous menez vos projets. Envie de recevoir un 
sac promotionnel Graco exclusif ?

  Répondez au sondage sur le site www.graco.com/survey et tenter 
votre chance pour remporter un sac promotionnel Graco exclusif.

Vos expériences avec Graco au cœur de ce magazine. 
Venez-vous de terminer un projet qui vous inspire une fierté 
particulière ? Ou votre machine Graco vous a-t-elle permis 
de finir un chantier en un temps record ? Dites-le-nous ! Votre 
témoignage pourrait figurer dans notre prochain numéro et 
votre photo pourrait en faire la couverture !

1  Rendez-vous sur www.graco.com/contractorstory

2  Présentez votre projet en quelques phrases

3  Nous vous contacterons pour vous présenter l’étape suivante

C’est votre chance 
pour gagner un 
sac promotion-

nel Graco exclusif



WWW.GRACO.COM/CONTRACTORPCGUN

CHOISISSEZ VOTRE DIMENSION. 
PULVÉRISATION POUR TOUTES LES TÂCHES.

ENCORE PLUS DE MODES DE PULVÉRISATION

Pistolet Contractor PC Pistolet Contractor PC Compact

Pistolet Contractor PC Compact
25 % plus léger et 25 % plus petit
Pulvérisez toute la journée avec 

moins de fatigue

Nouveau flexible souple fin 
BlueMax™ II pour plus de 

flexibilité et de contrôle de 
fonctionnement du pistolet.

Kit pointeau ProConnect™
pour un remontage complet 
sur le chantier en quelques 

secondes.

NOUVEAU

CONFORT FLEXIBILITÉ RAPIDITÉ

UN DES PISTOLETS LES PLUS LÉGERS ET CONFORTABLES JAMAIS FABRIQUÉS

PISTOLET CONTRACTOR PC COMPACT


