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LA COVID-19 REND  
LES DISTRIBUTEURS 
INNOVANTS

Chez Graco, nous  
sommes toujours prêts  

à vous soutenir, tout  
particulièrement en  
ces temps difficiles.

TRAVERSER  
ENSEMBLE  
LA PANDÉMIE  
DE COVID-19

10
2020 fut une année inhabituelle. Notre secteur n’a pas été épargné  
par les séquelles du coronavirus. Mais indépendamment de l’ampleur 
des défis à relever, tant les distributeurs que les peintres et les autres 
professionnels du secteur ont fait preuve d’une passion et d’une rési-
lience incroyables pour traverser la crise.

Plus que jamais encore, nous vous soutiendrons en 2021 ! Nous vous 
offrons la puissance requise pour faire votre travail encore mieux, encore 
plus sûrement et encore plus efficacement. Nous vous invitons à décou-
vrir comment nous procédons dans ce numéro de ContractorMag. 

You’ve got the POWER !

Pieter De Swerts 
Trade Marketing Manager CED EMEA 
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YOU’VE GOT THE POWER
Avec notre service A+, nous poursuivons l’objectif de vous offrir la meilleure  

expérience possible à chaque fois. En 2021, nous irons encore plus loin. Nous  

vous fournissons plus de puissance que jamais pour travailler comme vous  

le souhaitez. Avec les produits que vous voulez, avec le service que vous  

méritez, avec les informations dont vous avez besoin et avec plus  

de liberté. En résumé : en 2021... la puissance est entre vos mains !

La puissance de...  
l’innovation

L’innovation est une priorité pour nous et  
le restera. Outre le fait que nous améliorons 
constamment notre assortiment actuel,  
nous commercialisons également de nouveaux 
produits rendant votre travail encore plus  
rapide, plus facile, plus sûr et plus efficace.  
Notre nouvelle pompe PowerFill™ en est  
un excellent exemple et constitue une véritable 
révolution dans la finition des cloisons sèches. 
Nous invitons tous les enduiseurs à se reporter  
à la page 6 et suivantes.

Nous commencerons en été une tournée européenne avec le Power Tour. L’occasion idéale  
de découvrir nos nouveaux produits de visu et de les voir en action. Ne manquez pas cela !

Vous voulez savoir quand nous serons dans votre région ? Consultez le calendrier sur www.graco.com/powertour

• Démonstrations informatives de nouveaux produits 

• Venez tester les nouveaux appareils par vous-même 

• Conseil professionnel des experts de Graco

• Rencontrez d’autres professionnels et ayez le plaisir  

de discuter avec eux

Venez nous rendre visite lors du « Power Tour »

À NOTER 
DANS VOTRE 

AGENDA
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Nous offrons 500 « Power Packages » pour remercier nos clients fidèles.  

Intéressé(e) par un de nos sacs de goodies comprenant une casquette,  

un t-shirt et d’autres gadgets amusants ? Participez à notre enquête,  

faites-nous savoir quels canaux vous utilisez pour nous suivre, et qui sait...  

Vous pourriez en gagner un. 

Toutes les informations sont disponibles sur le site  
www.graco.com/survey.

Répondez à notre enquête  
et gagnez un « Power Package ».

La puissance du... service

En choisissant Graco, vous optez non seulement pour un équipement de haute  
qualité qui dure des années mais aussi pour le service assuré par nos distributeurs.  
Les périodes difficiles telles que la pandémie de covid-19 n’y changent rien. Qu’il 
s’agisse de la transmission d’informations concernant les produits ou de la réalisation 
de réparations, nos distributeurs ont dû se réinventer en 2020. Vous trouverez  
aux pages 10 et 11 les récits de deux distributeurs qui ont magistralement fait face  
à la situation de l’année écoulée.

La puissance de... la liberté

Il n’est pas toujours facile de gérer efficacement un ouvrage. Vous êtes, par exemple, tributaire  
de la présence de prises de courant pour les appareils électriques. Et s’il y en a, vous êtes –  
littéralement – lié au cordon de votre appareil. C’est pourquoi nous nous consacrons pleinement 
aux appareils fonctionnant sur batterie. Au vu du succès rencontré par nos appareils portatifs,  
nous étendons maintenant cette caractéristique à nos appareils de plus grande dimension. 
Découvrez le GX21 et le PC Classic 390 sans fil à partir de la page 12.

La puissance de... la connaissance

Savoir rime avec pouvoir, y compris lorsqu’il s’agit  
de peinture au pistolet. Connaître votre équipement  
de A à Z vous permet de facilement l’utiliser et d’en  
tirer le meilleur parti. C’est pourquoi nous organisons  
régulièrement des sessions de formation avec nos  
distributeurs. Une chose hélas difficile en période de  
covid-19. Des mesures de confinement et d’interdiction 
des réunions ont été imposées dans de nombreux  
pays. Ceci nous a amenés à opter résolument pour  
le numérique. Pour en savoir plus concernant notre 
approche numérique, reportez-vous aux pages 16 et 17.
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NE POMPEZ PLUS JAMAIS L'ENDUIT 
POUR CLOISON SÈCHE À LA MAIN

NOUVEAUTÉ : UNE BRÈVE PRÉSENTATION DE LA POMPE  
RÉVOLUTIONNAIRE POWERFILL™

En plus d’exiger énormément d’expertise, le parachèvement des cloisons sèches est un travail difficile.  

Toute personne qui pompe de l'enduit pour cloison sèche dans un bac à enduit, dans un banjo ou dans un 

Bazooka quotidiennement le confirmera. C’est pour cette raison que Graco a conçu la PowerFill, la première 

pompe à enduit pour cloison sèche sur batterie. Une révolution dans la finition des cloisons sèches !

Une pompe unique, trois avantages majeurs

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

Vous gagnez  
énormément  
de temps

Vos outils de finition sont remplis plus  
rapidement et plus facilement qu’avec  
une pompe de chargement manuelle.  
Et ce de manière infaillible. 

Vous évitez  
les blessures dorsales  
et musculaires

Vous remplissez vos outils de parachève-
ment d’une simple pression sur le bouton. 
Plus besoin de se pencher et de pomper 
manuellement ! 

Vous êtes à même de mieux 
parachever des ouvrages 
(de plus grande ampleur)

Vous pouvez finir chaque ouvrage à  
la perfection. Et à mesure que votre  
productivité augmente, vous pouvez  
prendre en charge des projets plus  
nombreux et plus importants.



07

Série  
Standard 

Pour les projets 

résidentiels  

et de rénovation

 

Série Pro  
3.5

Pour les grands 

projets résiden-

tiels et commer-

ciaux (Idéale pour 
les seaux hauts)

Disponible en 3 versions

Série Pro  
XL 3,5

Idéale pour  

les seaux hauts 

Pour les grands  

projets résidentiels  

et commerciaux

 Puissante batterie Li-Ion 18 V Max
 La PowerFill est alimentée par une batterie Li-Ion 18 V Max 

DeWalt®. Vous pouvez pomper jusqu’à 200 litres d'enduit 
pour cloison sèche par charge. De plus, la recharge ne prend 
que 35 minutes.

 Conception ergonomique
 Le tube de remplissage haut vous permet de remplir votre bac  

à enduit ou votre faucon sans vous pencher. Vous n’avez 
besoin d’aucun accessoire pour installer rapidement et facile-
ment le col de cygne et remplir votre applicateur automatique.

 Contrôle intelligent avec Precision Fill
 Le remplissage proprement dit peut se faire manuellement  

ou automatiquement. Appuyez sur le bouton jusqu’à ce que 
votre bac à boue, votre faucon, votre banjo ou votre applicateur  
automatique soit rempli ou réglez la quantité souhaitée  
et laissez la technologie Precision Fill faire son travail.

 Pompe Powerstroke durable
 La pompe Powerstroke™ (fabriquée en aluminium et en acier  

inoxydable) dure jusqu’à quatre fois plus longtemps qu’une  
pompe manuelle. De plus, vous pouvez remplacer la pompe  
vous-même en quelques secondes grâce au système  
ProConnect®.

 Moteur sans balais à courant continu ajustable
 La PowerFill est dotée d’un moteur sans balais à courant 

continu avec la technologie ProControl™. Ceci vous permet  
de travailler à la vitesse que vous souhaitez et de toujours  
avoir un contrôle maximal de la sortie de matériau.

 Pied stable et réglable
 Vous pouvez régler le pied à la hauteur du seau rapidement  

et sans accessoire. La base large garantit une parfaite stabilité 
de la PowerFill en permanence.



08 LA PUISSANCE DE... L’INNOVATION

« Avec la PowerFill, je peux remplir tous mes outils rapidement, 
 facilement et précisément. Cela me fait gagner un temps énorme. »
RICCARDO AURILIO – PROPRIÉTAIRE D’AURILIO RICCARDO TROCKENBAU – PAINTEN, ALLEMAGNE

« Remplir un banjo peut être vraiment fatigant.  
La PowerFill facilite grandement ce processus ! »
PIOTR SLUSARCZYK – PROPRIÉTAIRE DE FRB SLUSARCZYK – WRZĄSOWICE, POLOGNE 

R
iccardo a testé la PowerFill pendant  
30 heures et a pompé plus de 500 
litres d'enduit pour cloison sèche 
(Knauf Fill & Finish) avec elle. Il s’est 

montré très enthousiaste lorsque nous lui avons 
demandé son avis : « J’ai rempli différents outils 
de différentes marques avec la PowerFill. J’ai 
pu les remplir tous rapidement, facilement et 
précisément grâce à la technologie Precision 
Fill. Cela m’a fait gagner un temps énorme. »

P
iotr a utilisé la PowerFill pendant  
20 minutes et pompé environ  
15 litres de boue pour cloison 
sèche (Rigips Premium Light).  

Cela a suffi pour le convaincre : « Remplir 
un banjo peut être vraiment fatigant.  
La PowerFill facilite grandement ce  
processus ! » C’est un produit robuste, 
facile à utiliser et à nettoyer. Je l’ajouterais 
sans hésiter à mon parc de machines. »

Testée pour vous

« Si vous avez une PowerFill, vous  
n’avez tout simplement plus besoin de 
votre pompe manuelle. Définitivement. » 
Joris De Smit – Propriétaire de Stuca – Veerle, Belgique

Scannez le code QR à droite pour voir Joris utiliser la PowerFill.
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Les cloisons sèches peuvent être parachevées à différents niveaux (les niveaux « Q »).  

De l’élimination des joints et des vis uniquement (Q1) à une finition texturée ou peinte  

sur l’ensemble du mur (Q4)... Chez Graco, vous trouverez une solution pour chaque niveau.

Lames de lissage et couteaux à joints

Nos lames de lissage, couteaux à joints et rallonges ProSurface sont le complément idéal de votre pompe  
PowerFill. Vous pouvez les acheter séparément ou dans un kit d’outils avec un coffret de rangement pratique.

Système de flux continu  
(Continuous Flow System, CFS)

Comportant un entonnoir pour enduit de cloison sèche 
et un applicateur automatique pour ruban à joints, le CFS 
est la solution ultime pour automatiser entièrement la fini-
tion des cloisons sèches. Appliquez l'enduit et le ruban à 
joints en une seule opération. Le système assurant une 
alimentation en enduit continue, vous pouvez travailler 
plus longtemps sans devoir réapprovisionner le dispositif. 

Pulvérisateurs HD 3 en 1

Peinture, revêtements lourds ou produits texturés...  
nos pulvérisateurs HD 3-en-1 vous permettent de  
les pulvériser tous avec un niveau de lissage équiva-
lent. En pouvant choisir entre le Mark HD (électrique),  
le GMax (à essence) et le DutyMax (hydraulique),  
vous trouverez toujours un outil qui vous convient. 

La finition des cloisons sèches  
du niveau Q1 au Q4, avec Graco

Kit de lissage
• Lames de lissage de 25 cm, 35 cm, 45 cm, 60 cm, 

80 cm et 100 cm

• Rallonge de 200 cm

Finition de cloisons

Vos compétences

Nos solutions

Travail fluide

Q1

Q1 Q3

Q2

Q2 Q4

Q3 Q4

Kit de cloison sèche
• Lames de lissage de 25 cm, 35 cm, 45 cm et 60 cm

• Couteau à joints de 10 cm et 15 cm

• Rallonge de 100 cm
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LA COVID-19 REND  
LES DISTRIBUTEURS INNOVANTS
L’année fut difficile pour tous les acteurs de notre secteur, y compris les distributeurs Graco. Heureusement,  

de nombreux distributeurs ont tiré parti de la pandémie de covid-19 pour innover. Nous allons mettre deux d’entre  

eux à l’honneur dans cette édition.

D
es iPhones et iPads pour 
l’équipe commerciale à un site 
internet au design adaptatif... 
Chez Farben Morscher, on sait 

ce qu’est une approche numérique. 
« La covid-19 a accéléré ce virage nu-
mérique », explique Martin Hefel, Mar-
keting and Communications Manager.

« Nous voyons que le smartphone est 
un outil de travail important pour de 
nombreux peintres », explique Martin. 
« Ils font presque tout avec lui : visiter 
des sites Web, visionner des vidéos, 
commander des produits. S’ils ont  
une question ou un problème avec leur 
machine, ils vont également l’utiliser 
pour envoyer des photos et des vidéos 

du problème. Ceci est la raison pour 
laquelle notre site Web a un design 
adaptatif et nous avons optimisé notre 
magasin en ligne. »

Plus de conseil en ligne
La covid-19 a accéléré l’utilisation  
des outils numériques. Martin : « Nos 
jeunes, tout particulièrement, les  
utilisent beaucoup plus et beaucoup  
plus rapidement. Pour eux, la vente  
et le support ne sont pas des choses  
qui se font uniquement en présentiel.  
Ils envoient également des présenta-
tions, des vidéos et des documents. 
Nous avons fait plus de conseil en ligne, 
particulièrement durant la pandémie. » 
 

Service rapide
Cette approche s’est avérée payante. 
« Nous avons récemment été appelés 
depuis un numéro suédois : un peintre 
qui demandait un devis. Notre colla-
borateur ventes trouvait étrange que 
quelqu’un nous demande un devis 
depuis la Suède mais il a quand même 
envoyé le devis. Une demi-heure plus 
tard, le peintre confirmait son achat et 
demandait si la machine pouvait être 
livrée le jour même. Il avait un gros 
chantier en Autriche. Sa machine était 
en panne et il n’avait pas de temps à 
perdre. C’est grâce à notre mode de 
fonctionnement numérique que cet 
homme nous a trouvés et a été aidé 
rapidement. Gagnant-gagnant ! »

MARTIN HEFEL, MARKETING AND COMMUNICATIONS MANAGER

« Nous avons fait plus de conseil  
en ligne pendant la pandémie ».

Farben Morscher
• Entreprise familiale 

• Existant depuis plus de 60 ans

• 20 magasins en Autriche

• 170 collaborateurs

• www.farbenmorscher.at
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« Lorsque nous avons dû fermer,  

nous en avons profité pour investir 

dans notre site de Slough »  

Nous avons construit un véritable  

« Théâtre de la pulvérisation », où  

nos formateurs peuvent donner des  

cours de peinture au pistolet. Graco  

a prêté son concours au concept. »

« Théâtre de  
la pulvérisation »

L
a covid-19 a également changé 
la façon de travailler chez Dulux. 
Vickie Mather, responsable de  
la Dulux Academy et de Dulux  

Select Decorators, explique comment 
s’est déroulée l’assistance au bénéfice 
des peintres professionnels au cours  
de l’année écoulée.

Séminaires en ligne gratuits
« Avec Dulux Academy Live, nous avons 
lancé une série de séminaires de forma-
tion en ligne gratuits remplaçant nos 
cours en présentiel. Nos formateurs 
experts diffusent leurs connaissances  
et leurs conseils pratiques lors de 
sessions interactives par vidéoconfé-
rence. La popularité de ces sessions 
révèle la présence d’un réel besoin en la 
matière. Nous allons donc assurément 
poursuivre dans cette voie en 2021. »

Podcast de la Dulux Academy
« Nous avons lancé le podcast de la 
Dulux Academy : La vie d’un décorateur. 
Dans ce podcast, nous discutons avec 
des peintres de la manière dont ils vivent 
la crise. Chaque épisode dure une demi-
heure et leur offre l’occasion de partager 
à la fois des conseils professionnels et 

des histoires personnelles. Les sujets 
abordés vont du bien-être psychique 
aux meilleures pratiques, en passant par 
les conseils pour développer l’activité. »

Directives pratiques
« Avec notre groupe Facebook  
Dulux Select Decorators, nous  
avons remarqué que de nombreux 
peintres avaient beaucoup de diffi- 
cultés à gérer les réglementations  
et restrictions changeant constamment.  
Nous avons alors décidé de transmettre  
des directives pratiques concernant  
la manière dont ils peuvent effectuer  
leur travail en toute sécurité et comment 
ils peuvent en assurer la diffusion auprès 
leurs clients. »

Sam (Costa Décoration), entre autres, 
a été d’une grande aide en la matière. 
Sam : « Ces affiches reprenant des in- 
structions de sécurité étaient formidables ! 
Je pouvais visualiser d’un coup d’œil les 
réglementations à suivre et rassurer les 
clients en leur montrant que je prenais 
également en compte leur sécurité.  
C’est grâce à Dulux Select Decorators 
que j’ai pu retrouver la confiance  
nécessaire pour reprendre le travail ! »

VICKIE MATHER, RESPONSABLE DE LA DULUX ACADEMY ET DE DULUX SELECT DECORATORS

« Les séminaires de formation en ligne  
ont remplacé nos cours en présentiel. »

Les affiches de Dulux Select 
Decorators indiquent aux 
peintres les règles à suivre. 

Le podcast de la Dulux 
Academy donne la parole aux 
peintres pendant la crise.
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PERFORMANCES ÉPROUVÉES, 
LIBERTÉ INÉGALÉE
Les outils fonctionnant sur batterie recueillent un succès croissant. Leur utilisation devrait même doubler d’ici 2025. 

Nous voyons également le succès de nos appareils portatifs sur batterie chez Graco. Nous avons bien senti qu’il 

était grand temps de mettre en œuvre cette technologie révolutionnaire (avec tous les avantages de la batterie)  

pour nos appareils de plus grandes dimensions. Nous avons donc le grand plaisir de vous présenter... le GX21 sans 

fil et le Classic 390 PC sans fil.

Performances

L’électricité (ou le manque d’électricité) 
pose des problèmes sur de nombreux 
sites. Dans ce cas, vous pouvez opter 
pour un générateur mais un tel dispositif 
est souvent cher, bruyant et lourd. Vous 
pouvez désormais également opter pour 
un pulvérisateur fonctionnant sur batterie. 
Vous avez ainsi la certitude d’avoir du 
courant à tout moment, vous pouvez vous 
prémunir contre les pannes d’électricité (et 
donc les dommages à votre équipement) 
et il n’est pas nécessaire de partager le 
courant avec d’autres professionnels.

Liberté

Les appareils à fil limitent votre liberté de 
mouvement, car vous êtes toujours relié 
à la prise murale ou au générateur par 
votre cordon (ou rallonge). Un pulvérisa-
teur fonctionnant sur batterie vous offre 
des performances identiques mais avec 
beaucoup plus de liberté. Plus besoin 
de chercher des prises de courant ou 
de vous encombrer d’une rallonge ou 
d’un générateur !

Sécurité

Un tiers des blessures sur les chan-
tiers de construction sont causées par 
des glissades, des trébuchements et 
des chutes. La cause est souvent facile 
à identifier avec tous ces cordons qui 
traînent. Les appareils fonctionnant 
sur batterie éliminent ce risque. Autre 
avantage en matière de sécurité : vous 
n’avez plus besoin d’un générateur 
bruyant émettant des gaz d’échap-
pement malsains.

1 2 3

Pourquoi les peintres choisissent-ils un pulvérisateur sur batterie ?

À l’échelle mondiale, le pistolet Ultra HandHeld  
sur batterie (notre pistolet pour retouches et petits  
travaux) se vend 4 fois plus que la version à fil.4 x

Idéal pour les retouches,  

les portes, les meubles,  

les clôtures, etc.

Matériaux à base d’eau 

(Ultra) ou matériaux  

à base d’eau et de  

solvant (UltraMax)

Max. 1,25 l par pot  

de peinture

Buse de pulvérisation  

max. : 0,016’’

Pression max. : 138 bar
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PERFORMANCES ÉPROUVÉES, 
LIBERTÉ INÉGALÉE

Vous pouvez compléter le nouveau Classic 390 PC sans fil avec le kit de finition Airless, tout  
nouveau également. Le kit comprend une trémie de 5,7 litres, une buse de pulvérisation FFLP  
210 supplémentaire, un tuyau-fouet fin de 0,9 m, un tuyau plus court de 7,5 m et deux filtres 
supplémentaires pour le pistolet et la pompe. Ce kit vous donne la possibilité de réaliser tous  
vos projets avec la plus parfaite des finitions, où et quand vous le souhaitez.

Si vous préférez d’abord découvrir les détails du Classic 390 PC sans fil, poursuivez  
simplement votre lecture ! Nous allons le comparer au GX21 sans fil dans les pages  
suivantes. Vous saurez ainsi immédiatement quel outil vous convient le mieux.

Découvrez également le nouveau Kit de finition Airless 

Pourquoi les peintres choisissent-ils un pulvérisateur sur batterie ?

Quels sont les points communs du GX21 sans fil  
et du Classic 390 PC sans fil ?

Puissant moteur sans balais  
à courant continu

Le puissant moteur sans balai garantit  
une plus grande autonomie de la batterie. 
Sa légèreté et ses dimensions compactes 
le rendent facilement transportable.

Batteries FlexVolt  
de DeWalt®

Nous fournissons les outils 
correspondant aux deux batte-
ries FlexVolt DeWalt® 54 V 6,0 Ah. 
Vous pouvez pulvériser jusqu’à 
11,5 litres de peinture avec  
une seule batterie. La charge 
prend moins de 60 minutes  
avec le chargeur rapide (inclus).

RAC X™ Low Pressure SwitchTips™

Livrés en standard : nos RAC X™ Low Pressure SwitchTips™. 
Outre le fait qu’ils garantissent une finition de tout premier 
ordre, la pulvérisation à pression inférieure améliore l’auto-
nomie de la batterie et réduit les excédents de pulvérisation.

Tuyau d’aspiration flexible

Le tuyau d’aspiration flexible permet  
d’atteindre facilement n’importe  
quel seau de peinture et d’en  
aspirer directement la peinture.  
Il est également facile à nettoyer. 

Cadre en acier robuste

Grâce à leur châssis en acier, les GX21  
sans fil et 390 sans fil sont capables de 
résister aux travaux difficiles sur chantier  
sans être lourds pour autant.
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NOUVEAU

LA PUISSANCE DE... LA LIBERTÉ

Le GX21 sans fil est très compact et portable. C’est le pul-
vérisateur idéal pour les petits appartements où il n’y a pas 
d’électricité et pour les travaux de maintenance en entreprise.
PAOLO MAIETTA ET SIMONE CARUSO | PROPRIÉTAIRES DE EDIL AIRLESS ITALIA – MARCIANISE, ITALIE

GX21 sans fil

Le fidèle compagnon pour les petits travaux de peinture

La pompe à piston ProX™  
est une pompe à piston 
exceptionnellement 
durable dotée d’une 
longue durée de vie.

L’idéal pour les petits projets de 

rénovation et de construction neuve 

résidentielle.

 

Peinture à base d’eau  

et d’huile (peintures d’intérieur,  

apprêts, teintures, peintures acryliques, 

émaux, latex, etc.) 

 

 

 

 

Débit max. : 1,8 l/min.

Buse de pulvérisation max. : 0,021’’

Pression max. : 207 bar

Vous n’avez pas besoin  
d’accessoires pour 
changer rapidement 
la pompe grâce au 
système ProXChange™.

Grâce au tuyau d’aspiration  
flexible, vous pouvez aspirer 

 la peinture directement depuis  
des seaux de peinture de 1 à  

30 litres.

La conception compacte et 
légère du GX21 sans fil en 

fait un appareil ultraportable.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.graco.com.
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J’adore la flexibilité et la finesse de parachèvement qu’offre  
le Classic 390 PC Cordless. Et il n’y a pas de cordon qui  
vient frotter contre les cadres de porte fraîchement peints.
FABIAN BAUERSACHS | PROPRIÉTAIRE DE MALERGESCHÄFT BAUERSACHS – RÖDENTAL, ALLEMAGNE

Classic 390 PC sans fil

Un solide outil de travail pour l’intérieur et l’extérieur.

Il est idéal pour les maisons  

de taille moyenne et les petits  

projets commerciaux, à l’intérieur 

comme à l’extérieur.

Peinture à base d’eau et de solvants  

et matériaux huileux (peintures intérieures 

et extérieures, apprêts, teintures, 

peintures acryliques, émaux, latex, etc.).

Débit max. : 1,8 l/min.

Buse de pulvérisation max. : 0,021’’

Pression max. : 227 bars

La pompe à piston 
Endurance™ dure 

au moins deux fois 
plus longtemps 
que les pompes 

d’autres marques.

L’entraînement Advantage 
est doté d’engrenages  

droits en acier trempé assu-
rant un fonctionnement 

extrêmement silencieux.

Vous n’avez pas besoin  
d’accessoires pour changer  
la pompe en une seule 
opération grâce à la  
technologie ProConnect™.

Le filtre de pompe EasyOut™ 
réduit les agglomérats  
de matériau et garantit  
une finition de haute qualité.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.graco.com.
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GRACO MISE PLUS  
QUE JAMAIS SUR  
LE NUMÉRIQUE
La pandémie de covid-19 a (eu) un impact énorme sur nos vies 

professionnelles. Par exemple, il était difficile (voire interdit) 

de rendre visite à un distributeur ou de suivre une formation 

en présentiel en 2020. Pour vous fournir les informations 

nécessaires, Graco est devenu encore plus numérique que 

jamais en 2020. Et au vu du succès rencontré, nous  

poursuivrons dans cette voie au cours des années à venir.

Notre chatbot a déjà eu plus de 
5000 conversations.@GracoContractorClub

Formations  
en ligne

Les formations en présentiel 
n’étant pas possibles dans de 
nombreux pays, nous avons lancé 
une série de nouvelles formations 
en ligne et de webinaires, concer-
nant notamment l’installation,  
l’utilisation, l’entretien et le 
nettoyage corrects des appa-
reils. Vous ne les avez pas encore 
visionnés ? Vous les trouverez  
en plusieurs langues à l’adresse  
www.graco.com/onlinetraining.

Médias  
sociaux

De nombreux peintres nous suivent 
sur les médias sociaux. Ce nombre 
n’a fait qu’augmenter en 2020. Il est 
donc parfaitement logique que nous 
recourions à ces canaux pour vous 
inspirer et vous tenir au courant des 
derniers développements. Vous 
pouvez aussi nous contacter faci-
lement par le biais de nos médias 
sociaux et participer régulièrement  
à des concours amusants.

Vous partagez une photo ou une 
vidéo ? N’oubliez pas de nous 
taguer : #gracocontractorclub  
et #gracopaintsprayer.

Nouveau  
site Web

Le nouveau site Web de Graco 
était déjà disponible en anglais 
depuis un certain temps mais 
depuis ce mois-ci, il l’est égale-
ment dans d’autres langues.  
La nouveauté la plus marquante 
est assurément notre chatbot. 
Vous avez une question 
concernant un produit ou avez 
besoin d’une assistance tech-
nique ? Notre assistant virtuel 
vous aidera à trouver ce dont 
vous avez besoin.
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Chez Graco, nous voulons constamment améliorer notre service et vous fournir une assistance toujours 
meilleure. Voilà pourquoi nous avons commencé à développer une toute nouvelle application : Graco 
Contractor Equipment. Vous souhaitez savoir rapidement comment réaliser vos projets de manière 
encore plus fluide et efficace ? Et comment tirer le maximum de votre équipement ? La nouvelle applica-
tion Graco Contractor Equipment vous indiquera immédiatement quels accessoires sont adaptés à votre 
appareil. Où que vous soyez et indépendamment du moment où vous avez besoin de l’information. 

Bientôt disponible : la nouvelle application Graco Contractor Equipment

Trouvez le bon accessoire pour votre appareil  
et votre ouvrage encore plus rapidement

Accessoires à l’honneur

Recherche par application, nom de produit, mot clé ou numéro de pièce

Trouvez les dernières informations concernant les pulvérisateurs,  
les accessoires et les pièces détachées

Enregistrez et/ou partagez vos favoris par e-mail, SMS ou WhatsApp

JetRoller
Pas le temps de tout scotcher ? Avec le JetRoller,  
vous combinez la qualité du roulage avec la vitesse  
de la pulvérisation !

• Réunit le roulage et la pulvérisation en un seul mouvement
• Ergonomique : plus besoin de traîner des seaux  

pour y tremper le rouleau
• Convient à tous les rouleaux disponibles sur le marché  

(18 cm, 25 cm, et 45 cm)

CleanShot
Il vous arrive d’utiliser une extension ? Arrive-t-il que  
la peinture éclabousse ou coule de la buse de pulvérisa-
tion ? Un CleanShot™ résout facilement ce problème. 

• Élimine les éclaboussures et les gouttes de la buse
• Peut être placé sur n’importe quel prolongateur  

de buse
• Peut être pivoté à 360° pour toujours pulvériser 

perpendiculairement.

1

2

3

GRACO MISE PLUS  
QUE JAMAIS SUR  
LE NUMÉRIQUE

Restez informés via 
www.graco.com/

contractorapp. 
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Sous les projecteurs

COMBATTRE LA COVID-19 ENSEMBLE,  
AVEC LES PULVÉRISATEURS SANISPRAY

IN THE MIX

Pulvérisateurs de désinfectant 
Chariots de supermarché, sièges des 
stades de football, bancs d’école, 
chambres d’hôtel, toilettes, piscines...  
Il est crucial de désinfecter ces éléments 
rapidement et rigoureusement pour 
éviter la propagation du covid-19.  
Et c’est exactement ce que fait notre 
nouvelle gamme SaniSpray HP ! Ce 
sont les premiers pulvérisateurs airless 
au monde spécifiquement conçus pour 
atomiser des produits désinfectants, 
assainissants ou désodorisants. 

La famille SaniSpray HP  
continue de s’agrandir
La nécessité de désinfecter et d’assainir 
sera toujours présente. Nous continuons 
donc à lancer de nouveaux appareils 
dans cette catégorie de produits. Le 
SaniSpray HP20 électrostatique portatif 
et notre solution sac à dos sont  
les nouveaux venus dans la famille  
SaniSpray HP.

SaniSpray HP :  
vous aussi, vous l’aimez ?
Le SaniSpray HP peut être utile pour 
assainir votre propre équipement. 
Vous pourriez également assurer des 
travaux d’assainissement et donner  
un coup de pouce supplémentaire  
à votre entreprise. 

Pour de plus amples informations,  
nous vous invitons à consulter la page  
www.graco.com/sanisprayhpsolution.

DES CLIENTS AYANT ACHETÉ LE SANISPRAY HP EN PARLENT
De nombreuses entreprises de différents secteurs ont d’ores et déjà découvert la valeur ajoutée du SaniSpray HP. 
L’une d’entre elles est Gwalia Healthcare. Scannez le code QR pour visionner la vidéo.

La pandémie mondiale de covid-19 a soudainement suscité un gigantesque besoin de désinfection rapide et efficace  

des (grandes) surfaces. Notre réponse ? La gamme SaniSprayTM HP.

Gwalia Healthcare utilise  

des pulvérisateurs airless SaniSpray  

La gamme SaniSpray 
HP est basée sur des 
appareils que vous 

connaissez déjà bien.
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Médias sociaux

« GRÂCE AUX RÉSEAUX SOCIAUX,  
J’AI ENGRANGÉ UNE CROISSANCE DE 20-30 % »

DEVENEZ MEMBRE DU CONTRACTOR CLUB

Nous jetons souvent un coup d’œil sur 
les réseaux sociaux et aimons mettre 
nos « ambassadeurs » sous le feu des 
projecteurs. Cette fois, c’est d’Emanuele 
Imparato (Naples) qui a retenu notre atten-
tion. Emanuele : « Grâce aux excellentes 
machines de Graco, je peux travailler 
plus vite et obtenir un résultat parfait. 
Puis, je partage le résultat sur Instagram, 
Facebook et TikTok. J’ai engrangé 
une croissance de 20 à 30 % en partie 
grâce à cela. »

EMANUELE IMPARATO

• Travaux de plâtrage et de décoration 

• Entreprise employant 5 personnes

• Établie à Naples (Italie)

Enregistrez votre appareil Graco aujourd’hui

Envie d’apparaître dans notre magazine ?  
Partagez vos projets sur les médias sociaux  

avec le hashtag #gracocontractorclub  
et #gracopaintsprayer.

SYSTAINER 
GRATUIT

Vous souhaitez être en tête de file pour les dernières actualités de Graco ? Il vous suffit  
de rejoindre notre Contractor Club, un club exclusivement réservé aux professionnels  
de Graco comme vous. De plus, vous recevrez désormais un systainer pratique contenant  
des goodies Graco, totalement gratuit. Qu’attendez-vous donc ?

ASTUCE ! Vous pouvez non seulement enregistrer de nouveaux appareils mais aussi des appareils ayant plusieurs années.

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

2  Saisissez les données pour enregistrer votre appareil

3  Obtenez votre systainer gratuit avec les goodies Graco

4  Profitez de tous les autres avantages réservés aux membres



DÉCOUVREZ TOUS LES DÉTAILS SUR

WWW.GRACO.COM/POWERFILL 

PowerFill™ 3.5
La première pompe de remplissage alimentée 
par batterie pour la finition de cloisons sèches

GAGNEZ DU TEMPS 
Gagnez du temps en réapprovisionnant 
tous les outils d’application et de finition 
manuels ou automatiques d’une simple 
pression sur un bouton.

RÉDUISEZ VOTRE FATIGUE   
Plus de fatigue quotidienne, de muscles 
tendus ou de blessures à long terme.

AUGMENTEZ VOS PROFITS
Améliorez la qualité et réduisez votre  
temps de travail. Préparez-vous à des 
chantiers plus nombreux et de plus 
grande envergure.


