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La finition des cloisons sèches nécessite des compétences  
et une expertise. La pompe PowerFill vous aide à faire plus  

de cette finition plus rapidement et sans fatigue.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES  
ET AVANTAGES DE LA POMPE  
DE CHARGEMENT POWERFILL

Graco présente la première pompe de chargement alimentée par batterie  
pour la finition des cloisons sèches. Alliant une qualité robuste à une conception 

conviviale, la pompe PowerFill offre une solution révolutionnaire qui permet  
aux cloisons sèches de travailler plus facilement et d’obtenir plus de finition  

en moins de temps et sans la fatigue habituelle.

Pour les travaux  
résidentiels et de rénovation

Pour les gros travaux  
résidentiels et commerciaux

Fonctionnalités PowerFill

Quel PowerFill répond à vos besoins?

Vos avantages

DÉCOUVREZ LA POMPE POWERFILLTM UNIQUE  
POUR LA FINITION DES CLOISONS SÈCHES

TUBE DE REMPLISSAGE ERGO-
NOMIQUE À TAILLE HAUTE
• Levez-vous tout en remplissant  

tous vos outils à l’aide du tube  
de remplissage rotatif à hauteur  
élevée et reposez votre dos

• Aucun outil ni joint nécessaire  
grâce au

• Conception de joint torique

• Livré avec des accessoires  
de remplissage pour les boîtes  
d’angle et plates

FACILE À UTILISER ET 
REMPLISSAGE PRÉCIS 
• Profitez d’un fonctionnement  

manuel ou automatique et d’un 
remplissage au niveau préréglé  
à l’aide de SmartControl ™

• Appuyez sur un bouton pour lancer

• Choisissez le mode de 
fonctionnement continu mains  
libres pour le transfert de matériaux 
en vrac ou l’auto-nettoyage

MOTEUR CC SANS BALAIS  
À VITESSE VARIABLE
• Le réglage du débit ProControl™  

vous permet de travailler à n’importe  
quelle vitesse avec un contrôle total  
du matériau de sortie

ALIMENTÉ PAR  
BATTERIE PAR DEWALT
• Livré avec une batterie lithium-ion  

DEWALT 18 V MAX légère avec seulement  
35 minutes de temps de charge

• Pompe jusqu’à 200 litres par charge

POMPE POWERSTROKE ™ DURABLE
• La pompe PowerStroke est en aluminium 

anodisé et en acier inoxydable

• Pompes jusqu’à 13 l / min

• Cylindre de pompe, entrée et retrait du filtre 
sans outil pour un accès et un nettoyage 
rapides

PIED STABILISATEUR RÉGLABLE
• Aucun outil nécessaire pour s’adapter à 

la plupart des hauteurs de godets et des 
conteneurs; l’entrée est maintenue en bas

• Le support de pied et le bras stabilisateur 
surdimensionnés maintiennent la pompe  
en place sur le godet

PORTABLE AVEC TÊTE  
MOTRICE AMOVIBLE
• En quelques secondes et sans outils,  

vous pouvez retirer la tête motrice de la 
pompe pour un stockage ou un nettoyage 
facile grâce au raccord ProConnect®

• PowerFill convient à une utilisation  
à droite ou à gauche 

Série standard Série Pro Série Pro XL

UNIQUE

GAGNEZ DU TEMPS ET TRAVAILLEZ PLUS FACILEMENT
Concentrez-vous sur la finition pendant que PowerFill remplit vos outils  
de composé de manière constante tout au long de la journée, tous les jours. 
Rendez le travail plus facile, car PowerFill vous permet d’économiser  
votre énergie et de vous concentrer sur la meilleure finition.

RÉDUISEZ LA FATIGUE ET LES BLESSURES
Tout est question d’ergonomie. Plus de flexion et de pompage 
manuel. Travaillez debout et faites une pause pendant que  
la pompe PowerFill fait le travail.

AUGMENTEZ VOS BÉNÉFICES
Réduisez les heures de travail, augmentez la productivité, 
réduisez les coûts d’indisponibilité liés aux blessures et 
entreprenez des projets plus nombreux et plus importants.

Finition de cloisons

Vos compétences

Nos solutions

Travail fluide


