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Références de commande 

Minimisation des pulsations « Régler et oublier »
Minimisez les pulsations sur les conduites de circulation de peinture en usine grâce  
à l’amortisseur de pulsations actif de Graco. Vous ne devez le régler qu’une seule fois  
et plus jamais après.

• La compensation active de la pression d’air rend inutiles les vérifications périodiques  
de la pression d’air.

• Le réglage automatique supprime le besoin de devoir régler manuellement la pression d’air 
dans l’amortisseur de pulsations lorsque la pression cible du fluide change.

• Compatibilité avec l’air comprimé : L’amortisseur se branche sur  
les conduites d’air comprimé déjà présentes dans la plupart des usines.

• Bonne capacité de rinçage : La section fluide est équipée d’un circuit produit 
optimisé qui se rince parfaitement entre chaque changement de couleur.

• Mode de panne amélioré : Le clapet anti-retour empêche la peinture de fuir 
en cas de déchirure d’une membrane.

• Gagnez de l’espace grâce  
à une installation facile.

• Faites son montage directement  
sur la pompe, le mur ou le sol.

• Installez en position haute ou basse.

Amortisseur de pulsations actif

Pièce 
Référence Entrée/sortie

Pression d’air  
de charge maximum 
en bars (psi)

Quantité maximale de produit entrant Débit max.

Pièces en contact  
avec le produit Manuelpsi bars MPa

Une seule 
pompe

E-Flo DC 
2X

17W739 sanitaire 11/2 7 (100) 300 21 2,1 37,8 lpm 
(10 gpm) 

75,7 lpm 
(20 gpm) 

Acier inoxydable 304, 
PTFE

3A6103

Référence Description 

17X733 Kit de réparation

18A983 Kit de montage direct sur la pompe

18A984 Kit de montage mural/au sol

18A985 Kit d’adaptateur sur support au sol

17X529 Kit de vanne de purge


