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Performances supérieures

GT 750TM

36:1 Pompe de transfert
de graisse haut débit 



GT 750 TM 36:1 Pompe de transfert de graisse
PERFORMANCES SUPÉRIEURES

Technologie des moteurs pneumatiques NXT

Volume élevé par course

Différentes options de réservoir 

Technologie de pompe ayant 
fait ses preuves

La pompe GT 750 de Graco a été conçue pour fonctionner dans des applications exigeantes et 
des environnements changeants. La combinaison du large moteur pneumatique de 7,5 pouces 
et du bas de pompe permet à la pompe GT 750 de déplacer la même quantité de graisse avec 
trois à quatre fois moins de courses de pompe.

MOINS DE FATIGUE ET UNE PLUS LONGUE DURÉE DE VIE DE LA POMPE

Basé sur la technologie de pompes Fire-
Ball 425.

Disponible dans des longueurs de tube 
de descente de 16, 55 et 180 kg.

Fonctionnement fiable et efficace.

Moins d’usure sur les joints. 

Solution montable sur fût.

Jusqu’à 14,5 kg/min de 
graisse NLGI n° 2.

Adaptateur de bonde NPT 2 pouces réglable

Hauts débits



DÉBITS PLUS ÉLEVÉS 
La pompe  GT 750 de Graco amène l’efficacité et le haut débit  des pompes NXT de Graco à une solution montable 
sur fût avec un adaptateur de bonde NPT à deux pouces réglable

POUR EN SAVOIR PLUS, CONSULTEZ LE SITE INTERNET GRACO.COM

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

Pompes à graisse GT 750 36:1
24W498 GT 750 série 36:1 – Pompe de transfert de graisse 16kg (universelle)

25D116 GT 750 série 36:1 – Pompe de transfert de graisse 55kg

24W337 GT 750 série 36:1 – Pompe de transfert de graisse 180kg

Accessoires
131380 Adaptateur mâle de raccord à came – 3 po

131394 Adaptateur femelle de raccord à came – 3 po

200326 Couvercle de fût – fût 180kg

223701 Plateau suiveur – fût 180kg

204574 Couvercle de fût – fût 55kg

223700 Plateau suiveur – fût 55kg

160754 Plaque d’adaptateur de bonde (utilisée pour monter le couvercle de fût) – 2po

APPLICATIONS TYPES
Camions lubrifiants mobiles

Mines ou exploitations minières

Concessions de poids lourds

Installations d'entretien de flottes

Site industriel

Industrie navale

TYPES DE FLUIDES PRIS EN 
CHARGE
Graisse jusqu'à NLGI n° 2

PERFORMANCES DE LA POMPE
 

POSITIONS DE MONTAGE
 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
RAPPORT DE PRESSION DU FLUIDE 36:1

PLAGE DE FONCTIONNEMENT DE LA PRESSION D'AIR 3-7 bars (40-100 psi)

PRESSION DE SERVICE MAXIMUM 248 bars (3600 psi) 

VITESSE DE POMPAGE CONTINUE MAXIMALE RECOM-
MANDÉE 60 cycles par minute

DIAMÈTRE UTILE DU MOTEUR PNEUMATIQUE 7,5 po (190 mm)

COURSE 4,75 po (121 mm) 

ENTRÉE D'AIR 1/2 po NPT

SORTIE DE FLUIDE 1 po npt

DÉBIT MAXIMUM 14,5 kg/mn

POIDS DE LA POMPE 26,8 kg

PIÈCES EN CONTACT AVEC LE PRODUIT Acier, laiton, Buna-N, uréthane, fonte ductile, 
aluminum

PUISSANCE SONORE (MESURÉE À 70 PSI (4,8 BARS), 
20 CPM CONFORMÉMENT À LA NORME ISO-9414-2) 77,2 dBa

PRESSION SONORE (TESTÉE 3,28 FT [1 M] 
DE L’ÉQUIPEMENT 70,5 dBa

CYCLES DE POMPE PAR LIVRE 3 cycles

CYCLES DE POMPE PAR KG 6 cycles

GARANTIE cinq ans au total et un an pour les pièces d’usure

MANUEL D’INSTRUCTIONS 3A5363

Montage 
sur fût

Montage 
latéral oblique

Montage 
horizontal

Montage sur 
le dessus



NOTRE PROMESSE

Innovation continue
Nous développons des produits et des équipements de pointe 
qui comportent des fonctions technologiquement avancées, 
font preuve d’une conception novatrice, de performances 
élevées et d’une fiabilité sans égale. En bref, l’innovation est 
essentielle pour obtenir de meilleurs produits !

Qualité optimale
Vous investissez dans des produits de haute qualité, 
conçus pour durer des années. De plus, nous travaillons en 
partenariat avec nos clients pour mieux comprendre comment 
ils utilisent nos produits sur le terrain, puis nous utilisons leurs 
expériences pour améliorer les performances et la durabilité.

Service A+ uniquement
Vous pourrez constater vous-même l’efficacité du Service A+ lorsque vous contacterez l’une de nos options de 
services d’assistance, où que vous soyez dans le monde. Nous serons à votre écoute et travaillerons méthodiquement 
pour résoudre votre problème le plus rapidement possible. Nous sommes guidés par un état d’esprit d’intégrité et 
une vision du service client centrée sur la collaboration et les relations, pas sur les transactions

Depuis 1926, l’innovation, la qualité et le service A+ sont des valeurs fondatrices de Graco.
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et sans préavis. Toutes les autres marques sont citées à des fins d’identification et sont les marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Pour obtenir 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


