
Productivité rentable, simple et fiable qui vous permet d’économiser  
des centaines d’euros chaque année.

Agitateurs entraînés  
par moteur pneumatique  
à piston radial
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Productivité rentable, simple et fiable qui vous permet 
d’économiser des centaines d’euros chaque année.

Des options de contrôle avancé renforcent l’efficacité

*Des restrictions peuvent s’appliquer. Les économies réelles dépendent de nombreuses variables telles que la configuration du système de peinture et les facteurs environnementaux.  
Renseignez-vous auprès de Graco ou de votre distributeur concernant les économies spécifiques à votre utilisation.

• Utilisation d’air comprimé inférieure à celle de la majorité des moteurs pneumatiques à aube rotative

 -  Largement testé en usine, le moteur pneumatique à piston radial de Graco utilise 50 à 85 % moins d’air 

comprimé que les moteurs à aube rotative similaires.*

• Installation rapide et fonctionnement silencieux

• Entretien facile, la conduite d’air n’a pas besoin d’être lubrifiée

Pour plus d’informations sur la réduction 
des coûts, rendez-vous sur graco.com/agitatorROI 

• Connexion avec le système Intelligent Paint Kitchen (IPK) de Graco pour contrôler  

la vitesse de l’agitateur.

• Ajout de DataTrak pour contrôler la vitesse et signaler les survitesses.
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Accessoires
Réfé- 
rence Description

25C765 Kit moteur pneumatique à piston radial

19A844
Kit de conversion d’un moteur pneumatique à aube 
rotative en un moteur pneumatique à piston radial 
pour réservoir sous pression de 19, 38 et 57 litres

26B168

Kit de conversion d’un moteur pneumatique à 
aube rotative en un moteur pneumatique à piston 
radial pour réservoir sous pression de 7,5, 19, 38 
et 57 litres

25T862 Kit de mise à niveau d’un moteur pneumatique 
à piston radial pour agitateurs à engrenages

Réfé- 
rence Description

19Y592
Kit de conversion d’un moteur pneumatique à aube 
rotative en un moteur pneumatique à piston radial 
pour agitateur à seau de 19 ou 38 litres

25P708
Adaptateur de montage pour moteur pneumatique 
à piston radial pour agitateur à seau de 19 ou 
38 litres

25P709 Coupleur d’arbre pour moteur pneumatique à piston 
radial pour agitateur à seau de 19 ou 38 litres

25P394 Kit de contrôle de la vitesse du moteur 
pneumatique, DataTrak 

Réfé- 
rence Description

25C373 Kit avec capteur de vitesse pour moteur 
pneumatique et commutateur à lames

25M535 Kit de réparation pour moteur pneumatique 
à piston radial

25P720 Kit de reconstruction pour moteur 
pneumatique à piston radial

25P721 Kit de reconstruction pour moteur 
pneumatique à piston radial

25P860 Kit de reconstruction pour moteur 
pneumatique à piston radial

19Y509 Kit silencieux pour moteur pneumatique 
à piston radial, lot de trois

Réfé- 
rence

Description
Rotation recommandée 
de l’agitateur

Pression d’air max. 
recommandée (bar)

Viscosité max. du produit 
recommandée (cP)

Manuel

25C528 Entraînement direct en acier inoxydable, 113,5/208 litres,  
hélice de 140 mm en acier inoxydable Sens horaire 4,8 bars 1 000

3A4792

25C533 Entraînement direct en acier au carbone, 113,5/208 litres,  
deux hélices de 140 mmen aluminium Sens horaire 4,8 bars 1 000

25M481 Entraînement direct en acier inoxydable, 113,5/208 litres,  
une turbine de 203 mm en acier inoxydable Sens horaire 4,8 bars  500

25C529 Entraînement direct en acier au carbone, 208 litres,  
montage latéral, deux hélices de 140 mm en aluminium Sens horaire 4,8 bars 1 000

25C530 Entraînement direct en acier inoxydable, 208 litres,  
montage sur bonde, lame dépliable Sens anti-horaire 4,8 bars 1 000

25C534 Entraînement direct acier inoxydable, hélice, montage sur bonde Sens horaire 4,8 bars 1 000

25C535 Entraînement direct acier au carbone, hélice, montage sur bonde Sens horaire 4,8 bars 1 000

25N881 Intégré à un tambour, 51 mm, montage sur bonde Sens horaire 4,8 bars  500

25N882 Intégré à un tambour, 51 mm, montage sur bonde Sens horaire 4,8 bars  500

25C539 Agitateur pour un réservoir sous pression de 19  litres  
(réservoir sous pression non inclus) Sens horaire 4,8 bars 1 000

3A4797

25C540 Agitateur pour un réservoir sous pression de 38  litres  
(réservoir sous pression non inclus) Sens horaire 4,8 bars 1 000

25C541 Agitateur pour un réservoir sous pression de 57  litres  
(réservoir sous pression non inclus) Sens horaire 4,8 bars 1 000

25C536 Agitateur avec réservoir sous pression, 19 litres Sens horaire 4,8 bars 1 000

25C537 Agitateur avec réservoir sous pression, 38 litres Sens horaire 4,8 bars 1 000

25C538 Agitateur avec réservoir sous pression, 57 litres Sens horaire 4,8 bars 1 000

25C532 Hélice Twistork à entraînement par courroie en acier inoxydable, 
montage sur bonde

Sens horaire/ 
sens anti-horaire 4,8 bars 1 000 3A4800

26B618 Agitateur à piston radial à engrenages, intégré à un tambour,  
haute résistance, montage sur bonde de 50 mm Sens horaire 4,8 bars 3 000

3A4792

26B619 Agitateur à piston radial à engrenages, intégré à un tambour,  
haute résistance, montage sur bonde de 38 mm Sens horaire 4,8 bars 3 000

26B630 Agitateur à piston radial à engrenages, haute résistance Sens horaire 4,8 bars 3 000

26B631 Agitateur à piston radial à engrenages, haute résistance,  
avec kit siphon Sens horaire 4,8 bars 3 000

26B632 Agitateur à piston radial à engrenages, haute résistance,  
avec élévateur et couvercle de fût Sens horaire 4,8 bars 3 000

26B633 Agitateur à piston radial à engrenages, haute résistance,  
avec élévateur, couvercle de fût et kit siphon Sens horaire 4,8 bars 3 000

Références de commande
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