
Pulvérisation airless et air-assistés
MerkurTM ES

U N E  Q U A L I T É  C E R T I F I É E . 
U N E  T E C H N O L O G I E  D ’ A V A N T- G A R D E .



Merkur ™  ES

Flexible produit 1/8"

• Réduit l’utilisation de produit et de solvant
• Léger et flexible pour le confort de l’utilisateur

Flexible d’aspiration ou trémie ?

•  Flexible d’aspiration de petit diamètre pour réduire la consommation 
de produit

• La trémie contient 2 litres pour les petits lots

PerformAA 

• Offre des performances supérieures de pulvérisation
• Sa conception ergonomique optimise le confort de l’utilisateur

Tableau de commande

• Réglez et contrôlez facilement la régulation d’air
• Poignée intégrée pour un transport facile

Moteur pneumatique

• Offre des finitions régulières avec un changement lisse et rapide
• Réduit l’utilisation d’air

Bas de pompe

• Plus de 10 ans de fiabilité éprouvée
• Disponible en acier plaqué ou inoxydable

Crochet pour pistolet

• Situé des deux côtés du support de la pompe  
pour une parfaite flexibilité

Montage de la pompe

• Conversion du montage sur pied au montage mural

Airless 30:1 
Montage sur pied

Air-assisté 15:1 
Montage mural

Air-assisté 15:1 
Montage sur pied

Air-assisté 15:1 
Montage sur pied avec trémie

Air-assisté 30:1 
Montage sur pied

Air-assisté 30:1 
Montage sur pied avec trémie

Airless 30:1 
Montage mural

Air-assisté 30:1 
Montage mural

Vous recherchez des performances de pulvérisation 
supérieures et efficaces ? 
Merkur ES de Graco est l’outil qu’il vous faut !
Merkur ES est un pulvérisateur efficace conçu pour utiliser moins de produit que ses 

concurrents et pour réduire l’utilisation de l’air et des pulsations. 

• Le système de rinçage rapide réduit l’utilisation de produit et de solvant

• Un moteur pneumatique, un bas de pompe et des composants clés durables et éprouvés 
permettent de réduire les temps d’arrêt

• Son profil de groupe de pulvérisation compact le rend facile à transporter

• Il permet une efficacité de transfert élevée et une finition supérieure homogène”

SYSTÈMES FLEXIBLES ET EFFICACES

NOUVELLE TECHNOLOGIE DE POMPE 
À UN PRIX ABORDABLE
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Merkur ™  ES
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Pression de service produit maximum
 Pompes 15:1 ........................................................................................................................................................................................................... 103 bars
 pompes 30:1 ........................................................................................................................................................................................................... 207 bars
Nombre de cycles maximum .................................................................................................................................................................... 240 cycles par minute
Diamètre maximum de l’orifice de la buse ................................................................................................................................................................. 0,483 mm
Débit produit @ 240 cpm .............................................................................................................................................................................................. 1,5 l/mn
Régime maximum ................................................................................................................................................................................................240 cycles/mn
Volume par cycle .................................................................................................................................................................................................................6 cc
Pression d’arrivée d’air maximum ................................................................................................................................................................................. 7,0 bars
Consommation d’air à 7 bars à 90 cpm
 15:1 ...........................................................................................................................................................................................................113 l/mn (4 scfm)
 30:1 ...........................................................................................................................................................................................................198 l/mn (7 scfm)
Raccord d’entrée d’air de l’ensemble. ..........................................................................................................................................................................3/8 npt(f)
Sortie produit de l’ensemble .................................................................................................................................................................................. 1/4 npsm(m)
Pièces en contact avec le produit
 Pompes en acier plaqué ......................................................... Acier inox, acier carbone, plaquage nickel, carbure de tungstène, PTFE, acétal, cuir, UHMWPE
 Pompes en acier inoxydable .................................................................................................... Acier inox, carbure de tungstène, PTFE, acétal, cuir, UHMWPE
Taille minimale du compresseur .......................................................................................................................................................................................1,5 HP
Manuel d’instruction ...................................................................................................................................................................................................... 3A0732

Merkur ES 30:1 Ensembles Airless**
24F154
24F155

**Tous les ensembles airless incluent un flexible à fluide de 7,5 mètres ainsi qu’une buse AXM515

Merkur ES 15:1 Ensembles air-assistés
24F150
24F151
24F158
24F159
24W281
24W283
24J250*** WL
24J251*** WL

***Coupelle en U, presse-étoupe, bas de pompe et pistolet pour laque sur bois PerformAA 15 inclus (réf. nº 26B502)

Merkur ES 30:1 Ensembles air-assistés*
24F152
24F153
24F156
24F157
24W285
24W287

*Tous les ensembles air-assistés incluent un flexible à fluide et un flexible d’air de 7,5 mètres ainsi qu’une buse AXF412
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0” 24F271 Filtre à fluide en ligne, acier inoxydable

24F272 Filtre à fluide en ligne, acier galvanisé

24F165 Flexible à fluide DI 1/8”, 7,5 mètres, acier galvanisé

24F166 Flexible à fluide DI 1/8”, 7,5 mètres, acier inoxydable

17A493 Kit de trémie de 2 litres à montage mural ou sur pied

17C166 Sandow pour fixer le couvercle de la trémie

26B500 Pistolet air-assisté PerformAA 15 avec chapeau d’air pour  
 finition générale
26B502 Pistolet air-assisté PerformAA 15 avec chapeau d’air pour 
 laque sur bois
26B510 Pistolet air-assisté PerformAA 50 avec chapeau d’air pour 
 finition générale
26B520 Pistolet airless PerformAA 50

Accessoires

24F147 Tuyau d’aspiration pour seau de 3,7 litres, acier inoxydable

24F148 Flexible d’aspiration, diamètre extérieur de 10 mm pour 18,9 litres

24F149 Flexible d’aspiration, diamètre extérieur de 16 mm pour 18,9 litres

Spécifications techniques du Merkur ES

Pour plus d’informations sur le pistolet PerformAA, consultez le formulaire de la 
brochure nº 345178

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

©2014 Graco Distribution BV 344878FR-C 08/22 Imprimé en Europe.
Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les dernières informations produit disponibles au 
moment de la publication.  Graco se réserve le droit d’y apporter des changements à tout moment et sans préavis. Toutes les autres marques 
sont citées à des fins d’identification et sont des marques commerciales de leur propriétaire respectif. Pour plus d’informations sur la propriété 
intellectuelle de Graco, rendez-vous sur www.graco.com/patent ou www.graco.com/trademarks.

Graco est certifié ISO 9001.

Nous sommes là pour répondre à vos questions et à vos besoins :

www.graco.com/contact


