
Graco.com
Le site Web de Graco est une façon intuitive 
de vous assister, ainsi que vos clients, par 

une expérience Web de nouvelle génération, 
rendant facile le ressourcement de produits 

pertinents ou de solutions et services.

graco.com

Graco Gear
Graco gear est votre magasin trouve-tout 
pour les produits de marque et de marque 

affiliée et d’outils qui vous aideront à 
tisser des liens avec vos clients.

gracogear.com

Graco offre des solutions pour :

Toujours connecté : Nous avons bâti notre héritage en tant que leader éprouvé de l'industrie via un système de bout en bout de matériel d'entretien 
de véhicules - y compris nos pompes phares, des enrouleurs de flexibles polyvalents, des systèmes de gestion des fluides intuitifs et plus encore. Un 
système comprenant des produits d'un seul fabricant simplifie l'approvisionnement, l'assistance, la maintenance et la familiarité. Chaque composant Graco 
fonctionne de manière transparente pour garantir des performances optimales. Le succès avec une seule pièce d'équipement garantit que toute notre 
gamme est conçue, fabriquée et prise en charge avec la même attention sans faille à la qualité.

Industriel
Chaque goutte compte. Avec 
l'importance d'une disponibilité accrue, 
des pompes, des enrouleurs de 
tuyaux et des compteurs fiables sont 
devenus de véritables différenciateurs 
de performances d'une usine ou 
d'une entreprise à l'autre. La qualité 
est monétisée dans les installations 
modernes, et Graco a une longue 
histoire de fidélisation de nos clients 
grâce à des produits connectés de 
haute qualité qui ont fait leurs preuves 
quand ils en ont le plus besoin.

Exploitation 
minière

Lorsque vous déplacez des centaines 
de tonnes de terre chaque heure, votre 
rentabilité est mesurée par chaque 
seconde de disponibilité. Choisissez 
Graco pour distribuer de l'huile et de 
la graisse aux engins de terrassement, 
camions de service et autres véhicules 
rapidement et en toute sécurité, que 
ce soit sur site, dans l'atelier ou à 
l'usine de traitement. Suivez tout cela 
avec des systèmes de gestion des 
fluides afin que vous puissiez suivre 
chaque versement - et chaque dollar.

Construction
Chaque équipe de construction est 
mesurée par son adhésion à un 
calendrier de construction agressif. Un 
seul retard met en péril l'ensemble du 
projet - et peut-être le suivant aussi. 
Choisissez Graco pour vous assurer 
que vos équipes disposent d'outils 
éprouvés capables de changer et de 
surveiller les fluides avec précision 
et fiabilité, quelles que soient les 
circonstances imprévues survenant 
sur site.

Entretien de 
véhicules

Les pompes, les dévidoirs, les 
compteurs et les systèmes de gestion 
des fluides Graco transforment la 
tâche d'entretien des véhicules la plus 
courante en l'une des plus rentables. 
Conçus pour durer, nos matériels 
d'entretien de véhicules fonctionnent 
de manière plus constante, de sorte 
que les équipes peuvent changer, 
distribuer, mélanger et gérer tous 
les types de fluides de véhicules 
rapidement et en toute confiance.

TOUJOURS INNOVANT.
TOUJOURS RÉACTIF.

Guide de l’acheteur de 
matériel d'entretien de 

véhicules
,
Guide

Information détaillée des produits et solutions 
supplémentaires de lubrification dans un 

catalogue complet.

graco.com/vsecatalog

Graco University
L’université Graco est un module 

d’apprentissage en ligne accessible en tout 
temps et comprenant des actifs qui facilitent 

votre familiarisation des produits Graco.

training.graco.com@GracoLube

@GracoLube

Réseaux sociaux
Engagez-vous sur le chemin social! Soyez avisés du 

lancement de nouveaux produits, des événements à venir et 
apprenez notre histoire. Voyez directement des installations 

uniques et partagez les vôtres avec nous.

Équipements de lubrification Graco

Équipements de lubrification Graco

Agriculture
Une lubrification adéquate pour 
votre machinerie agricole comme 
les moissonneuses-batteuses, 
les récolteuses-arracheuses, les 
pulvérisateurs et d’autres encore est 
primordiale pour réduire les temps 
morts. Les ateliers d’entretien avertis 
peuvent exploiter les données de 
manière nouvelle et passionnante, 
de l'atelier à l’arrière-guichet, pour 
prendre des décisions plus rapides et 
plus éclairées qui peuvent améliorer 
l'efficacité, les marges et la rentabilité.

Transports et parcs 
de véhicules

Vous pouvez avoir des centaines, voire 
des milliers de véhicules dans votre 
flotte. Tous nécessitent un entretien 
régulier des fluides. Utilisez le matériel 
d'entretien de véhicules Graco pour 
distribuer des fluides rapidement 
tout en suivant l'activité par service, 
utilisation, membre d'équipage et plus 
encore - afin que vous puissiez prendre 
des décisions rapides et intelligentes 
qui réduisent les coûts d'exploitation et 
améliorent la rentabilité de votre flotte. 
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MATÉRIEL D'ENTRETIEN DU VÉHICULE

SOLUTIONS POUR LES APPLICATIONS 
 INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

La qualité d’abord
Chez Graco, nous sommes fiers de 
vendre les meilleurs produits dans 
chaque catégorie. Nous les fabriquons 
nous-mêmes dans nos propres 
installations, en adoptant les normes 
les plus exigeantes du secteur. Notre 
service à la clientèle et notre expertise 
de classe mondiale vous aident à 
résoudre vos problèmes de lubrification. 

Un rayonnement mondial
Graco s'est dotée d'installations et 
de partenaires de distribution dans le 
monde entier, afin que vous puissiez 
vous procurer les produits et le 
service dont vous avez besoin, là où 
vous vivez. En outre, nos spécialistes 
de terrain sont présents partout 
pour assurer le soutien associé aux 
produits vendus.

Des produits pour tous 
les besoins
Graco dispose d'une vaste gamme 
de produits qui constituent autant 
de solutions pour répondre à vos 
besoins. Ils sont conçus et testés 
pour exceller dans les milieux les 
plus hostiles, et assurer que votre 
équipement est protégé et fonctionne 
au rendement maximal. 

Vous pouvez vous  
appuyer sur Graco
Des installations dans le monde entier, pour un soutien mondial
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Communiquez avec nous dès aujourd’hui!

Composez le 800 533-9655 pour parler à un représentant Graco, 
ou consultez www.graco.com pour en savoir davantage.

AMÉRIQUES
MINNESOTA
Siège social international
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

ADRESSE POSTALE
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tél. : 800-275-5574 Télécopie : 612-623-6777

EUROPE
BELGIQUE
Graco BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
B-3630 Maasmechelen, Belgique
Tél. : 32 89 770 700 Télécopie : 32 89 770 777

ASIE PACIFIQUE
AUSTRALIE
Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive 
Bundoora, Victoria 3083
Australie
Tél. : 61 3 9468 8500 Télécopie : 61 3 9468 8599

CHINE
Graco Fluid Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
Building 7, No.1-2 
Wenshui Road 299, 
Jing’an District 
Shanghai 200436 
P.R.China 
Tél. : 86 21 649 50088 Télécopie : 86 21 649 
50077

INDE
Graco Hong Kong Ltd. 
Bureau de liaison pour l'Inde
Room 443, Level 4
Augusta Point, Golf Course Road
Gurgaon, Haryana, Inde 122001 
Tél. : 91 124 435 4208 Télécopie : 91 124 435 
4001

JAPON
Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama , Japon 2240025
Tél. : 81 45 593 7300 Télécopie : 81 45 593 7301

CORÉE
Graco Korea Inc.
Shinhan Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-si, Corée 431-060
Tél. : 82 31 476 9400 Télécopie : 82 31 476 9801

Ressources Graco
Chez Graco, nous nous enorgueillissons à livrer des outils 
et des solutions qui vous aident à réussir à chaque jour. 
Comme toute entreprise, le travail n’est jamais complètement 
terminé. Par l’entremise de notre R&D et de notre service 
à la clientèle hors-pair, nous sommes toujours en quête de 
nouvelles façons d’ajouter une plus value à vos activités.
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Gestion et contrôle des fluides Récupération des fluides
Pulse® Level Pulse® FC Pulse® Pro Huile et liquide de  

refroidissement King™ Oil Ace™

Pompes
Fast-Ball®/ Fast-Flo® Pompe série LD™ Pompes Fire-Ball® GT 750™ Dyna-Star®/Power-Star™ EGP™ Transfert et à la demande NXT® Systèmes 

d'approvisionnement
Husky™ Pompes à  

diaphragme Pompes Blue sérieLD™ 

Vanne de distribution et robinet d'arrêt général
Vannes de distribution  

de graisse
Vannes de régulation  

SDV15 et XDV20
Série SD™ Volucompteurs  

mécaniques Volucompteurs LDP5 Volucompteurs sérieEM® Volucompteurs sériePM ™ Volucompteurs sérieSD ™ Débitmètres en ligne Séries LD et SD™

Volucompteur DEF et vannes

• Conçu pour une utilisation quotidienne, dans les 
concessions automobiles, les ateliers d'entretien 
et de réparation de parcs automobiles

• Options disponibles sans/avec volucompteur
• Nombreux adaptateurs disponibles
• Pro Shot™: Options d'entrée 1/4 po et 3/8 po; 

Pression de service de 8 000 psi (552 bars)
• Accu-Shot™: entrée 1/4 po; Pression de service 

de 5 000 psi (345 bars)

• Distribue huiles moteur, huiles pour transmission 
automatique, lubrifiant d'engrenage et antigel

• Corps en fonte robuste conçu pour être utilisé 
dans des environnements difficiles

• En intérieur ou extérieur
• Nombreuses extensions disponibles
• 1 500 psi (103 bars)
• Des débits de fluide allant jusqu'à 76 l/m (20 gpm)

• Distribue huiles moteur, huiles pour transmission 
automatique, huiles pour engrenages et antigel

• Modèles manuels ou à présélections
• En intérieur et extérieur
• Nombreuses extensions disponibles 
• 1 500 psi (103 bars)
• Des débits de fluide allant jusqu'à 30 l/m (8 gpm)

• Distribue huiles moteur, huiles pour transmission 
automatique, huiles pour engrenages et antigel

• Volucompteur préréglé
• Embout automatique
• Utilisation en intérieur
• Nombreuses extensions disponibles
• 1 000 psi (69 bars)
• Débits jusqu’à 19 l/m (5 gpm)

• Distribue huiles moteur, huiles pour transmission 
automatique, huiles pour engrenages et antigel

• Distribution manuelle
• Conception robuste pour environnement difficile
• Utilisation en intérieur ou extérieur – classé IP69K
• Nombreuses extensions disponibles
• 1 500 psi (103 bars)
• Des débits de fluide allant jusqu'à 76 l/m (20 gpm)

• Distribue huiles moteur, huiles pour transmission 
automatique, huiles pour engrenages et antigel

• Modèles à distribution préréglée
• Construction robuste pour gérer les applications 

les plus exigeantes
• Utilisation en intérieur ou extérieur – classé IP69K
• Nombreuses extensions disponibles
• 1 500 psi (103 bars)
• Des débits de fluide allant jusqu'à 76 l/m (20 gpm)

• Distribue huiles moteur, huiles pour transmission 
automatique, lubrifiant d'engrenage et antigel

• Modèles à distribution manuelle et préréglée
• Nombreuses extensions disponibles
• 1 500 psi (103 bars)
• Des débits de fluide allant jusqu'à 68 l/m (18 gpm)
• Corps en fonte d'aluminium durable
• Écran ACL haut de gamme avec commandes 

faciles à utiliser
• Option pour afficher le nom du compteur/le type 

de fluide sur l'écran ACL

• Distribue huiles moteur, huiles pour transmission 
automatique, huiles pour engrenages, DEF et antigel 

• IM20, SDI15, IM20P
• Idéal pour les applications en usine et industrielles 
• Construction haute résistance pour une utilisation 

en intérieur ou en extérieur
• Options de modèles filaires ou fonctionnant sur 

batterie pour répondre aux besoins de votre 
application

• Mesure en pintes, quarts, litres ou gallons
• Des débits de fluide allant jusqu'à 76 l/m (20 gpm)

• Distribuer de DEF
• Choisir avec ou sans volucompteur intégré
• Conception en ligne facile à installer
• Système de rupture pour des réparations à  

faible coût
• Pression maximale 50 psi
• Débits de buse jusqu'à 45 l/m (12 gpm)
• Débits de débitmètre jusqu'à 99 l/m (26,4 gpm)

Enrouleurs de tuyaux et de cordons
Enrouleurs de cordon et  

légers de sérieSD ™ Série LDX™ Série SDX 10/20™ Séries XDX 10 / 20 et XD 30™ Série XD 40 / 50™ Enrouleurs motorisés 
Série XD 60 / 70 / 80™ 

• Construction en acier à haute résistance pour un usage 
professionnel

• Prend en charge des longueurs de cordons jusqu'à 29 m (95 pi) 
• Lumière à DEL avec prise d'outil en option
• Enrouleurs de cordon industriels à trois prises GFCI ou à prise 

industrielle unique
• Conforme aux normes UL355, CSA22.2 No 21 et IP44

• Conçu pour les petits garages de service et les applications 
industrielles

• Prend en charge des longueurs de flexibles jusqu'à 15 m (50 pi)
• Conception de cadre à double piédestal tout en métal pour la 

robustesse et la longévité
• Emplacements des bras réglables pour répondre aux exigences  

de l'application
• Pivot à roulement à billes pour un fonctionnement en douceur
• Uniquement pour l'utilisation en intérieur

• Conçu pour une utilisation quotidienne intensive dans les 
installations de maintenance exigeantes des concessionnaires et 
des flottes

• Prend en charge des longueurs de flexibles jusqu'à 20 m (65 pi)
• Cadre rigide à un seul piédestal, compact et robuste pour les 

applications exigeantes
• Le ressort d'alimentation à longue durée de vie offre un 

fonctionnement en douceur et des performances fiables
• Pour une utilisation modérée en intérieur ou extérieur

• Conçu pour les applications lourdes et exigeantes
• Prend en charge des longueurs de flexibles jusqu'à 23 m (75 pi)
• Cadre à double piédestal de gros calibre pour une résistance et 

une durabilité accrues
• Une bobine en acier résistante coulisse sur les paliers à 

roulements étanches pour garantir de bonnes performances.
• Les ressorts puissants sont scellés pour une protection dans les 

applications extérieures extrêmes

• Conçu pour les applications robustes, haute résistance
• Prend en charge des longueurs de flexibles jusqu'à 30 m (100 pi)
• Axe et raccord tournant à passage intégral pour un débit sans 

entrave
• Rembobinage facile avec guidage minimal 
• Kit de montage en hauteur disponible 

• Conçu pour les applications robustes, haute résistance avec 
rembobinage motorisé 

• Prend en charge des longueurs de flexibles jusqu'à 46 m (150 pi)
• Options d'entraînement direct hydraulique, électrique et pneumatique
• Axe et raccord tournant à passage intégral pour un débit sans entrave
• Peinture industrielle hautement résistante à la corrosion et à 

l'abrasion

Graco offre une gamme complète d'équipements de qualité pour répondre aux besoins variés de l'entretien et de la réparation de 

véhicules. Fluidifiez votre flux de travail et faites circuler davantage de lubrifiants dans votre atelier. Nous proposons des équipements 

fiables et de haute qualité sur lesquels vous pouvez compter pour le carburant, le diesel, l’antigel, l’huile et la graisse.

TOUJOURS INNOVANT.
TOUJOURS RÉACTIF.

• Visibilité au niveau du réservoir pour vous aider 
à optimiser les livraisons

• Plusieurs technologies, y compris les ultrasons 
et la pression 

• Plusieurs options de communication, y compris 
cellulaire et Wi-Fi 

• Logiciel Web simple sans fil à installer et 
accessible de n'importe où

• Générez des rapports personnalisables, des 
alertes et des courriels automatisés

• Le contrôle dispense des bons de fluide  
pré-remplis

• Logiciel simple basé sur PC, aucun fil à installer

• Fonctionne avec les emballages mobiles et les 
barres d'huile

• Distributions simultanées complètes

• Compteur SDP8/SDP18 requis [débit jusqu'à 
68 l/p (18 gpm)]

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU ! NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !
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• Idéal pour les concessionnaires automobiles, les 
centres de lubrification rapide, les ateliers de service, 
les concessionnaires de véhicules lourds et les 
installations de service de flotte

• Vidanger, évacuer et transférer l'huile usagée de 
manière fiable et rapide

• Grande capacité de 25 gal (95 l) avec jauge  
visuelle intégrée

• Plateaux de rangement pratiques pour poser les 
filtres et les outils

• Idéal pour les concessionnaires automobiles, les 
centres de lubrification rapide, les ateliers de service, 
les concessionnaires de véhicules lourds et les 
installations de service de flotte

• Vidange facile par le biais de la pression d'air

• Grande capacité de 24 gal (91 l) avec jauge  
visuelle attachée

• Extraire l'huile directement du véhicule avec nos 
modèles d'évacuation

• Contrôlez et gérez facilement l'inventaire de distribution avec des 
rapports avancés

• Le système sans fil suit toutes les distributions, qui peuvent être 
consultées sur n'importe quel périphérique réseau

• S'intègre aux systèmes logiciels DMS populaires

• Le moniteur de niveau de réservoir sans fil enregistre automatiquement 
les niveaux de réservoir pour éviter de jauger manuellement les réservoirs

• La commande d'air de la pompe arrête automatiquement l'alimentation 
en air pour éviter les déversements et le nettoyage coûteux

• Pompes à engrenages électriques polyvalentes pour la distribution d'huiles 
moteur, d'huiles pour transmission automatique, de lubrifiant pour 
engrenages, d'antigel et d'huile usagée

• Disponible en modèles de 12 VCC et 115 VCA

• Moteurs électriques de qualité industrielle avec protection contre la surchauffe

• Modèles à la demande développés pour fournir du fluide à la demande avec 
une technologie de contrôle de pression intégrée

• Des débits de fluide allant jusqu'à 30 l/m (8 gpm)

• Idéal pour le transfert rapide de grands 
volumes de fluides! 31 gallons d'huile ou 
57 livres de graisse par minute (117 l/m)

• Rapports pour huile : 3.5:1, 4.5:1, 6:1, 
10:1, 12:1, 23:1

• Rapports pour graisse : 14:1, 26:1, 29:1, 
55:1, 63:1, 68:1

• Pompes de transfert simples et fiables 
idéales pour l'huile, l'huile usagée, le 
lave-glace, l'antigel, le carburant et DEF

• Débit : 27-1 041 l/min (7 - 275 gpm)

• Ensembles spéciaux pour lave-glace 
prémélangé et l’application DEF

• Distribution de solution DEF avec choix de 
pompe électrique ou manuelle

• Solutions fiables et économiques

• Options électriques de 120 V ou 12 V

• Électrique : Débits maximum jusqu'à 
36,1 l/m (9,5 gpm)

• Manuel : Livraison rapide de 11 oz  
(0,33 l) par course

• Idéal pour les petits volumes et les transferts 
courts.

• Débit maximal recommandé de 56,8 lpm  
(4 gpm)

• Rapport pour huile : 1:1

• Idéal pour des applications de volume faible 
à moyen

• Soulagement thermique intégré pour protéger 
le produit

• Débit libre à 100 psi (6,9 bars) : jusqu'à  
30 l/m (7,8 gpm)

• Rapports pour huile : 3:1, 5:1
• Rapport pour graisse : 50:1

• Idéal pour les applications à volume faible à moyen 
jusqu'aux applications exigeantes à volume élevé

• Conception en ligne résistante à la corrosion 
avec moins de pièces pour une durée de vie 
plus longue de la pompe

• Débit libre à 100 psi (6,9 bars) : jusqu'à  
109 l/m (28,7 gpm)

• Rapports pour huile : 3:1, 5:1, 6:1, 10:1
• Rapports pour graisse : 10:1, 15:1, 50:1, 75:1

• Idéales pour des applications exigeantes  
de gros volume.

• Disponible en longueurs de tube diagonal de 
35, 120 et 400 lb

• Débit libre à 100 psi (6,9 bars) : 32 lb/min  
(14,5 kg/min)

• Rapport pour graisse : 36:1

• Applications de faible à moyen volume
• Débit d'huile : 3-12 gpm (11-45 lmp)
• Débit de graisse : 1,1-4 lb/min (0,5-1,8 kg)
• Pression maximale de sortie de fluide : 

375-2 300 psi (25,1-159 bars)
• Rapports de pompe pour l'huile : 1:1, 1/4:1
• Rapports de pompe pour la graisse : 2.4:1, 

5:1, 10:1

Pour plus d’information sur les produits Graco, veuillez visiter www.graco.com.



Graco.com
Le site Web de Graco est une façon intuitive 
de vous assister, ainsi que vos clients, par 

une expérience Web de nouvelle génération, 
rendant facile le ressourcement de produits 

pertinents ou de solutions et services.

graco.com

Graco Gear
Graco gear est votre magasin trouve-tout 
pour les produits de marque et de marque 

affiliée et d’outils qui vous aideront à 
tisser des liens avec vos clients.

gracogear.com

Graco offre des solutions pour :

Toujours connecté : Nous avons bâti notre héritage en tant que leader éprouvé de l'industrie via un système de bout en bout de matériel d'entretien 
de véhicules - y compris nos pompes phares, des enrouleurs de flexibles polyvalents, des systèmes de gestion des fluides intuitifs et plus encore. Un 
système comprenant des produits d'un seul fabricant simplifie l'approvisionnement, l'assistance, la maintenance et la familiarité. Chaque composant Graco 
fonctionne de manière transparente pour garantir des performances optimales. Le succès avec une seule pièce d'équipement garantit que toute notre 
gamme est conçue, fabriquée et prise en charge avec la même attention sans faille à la qualité.

Industriel
Chaque goutte compte. Avec 
l'importance d'une disponibilité accrue, 
des pompes, des enrouleurs de 
tuyaux et des compteurs fiables sont 
devenus de véritables différenciateurs 
de performances d'une usine ou 
d'une entreprise à l'autre. La qualité 
est monétisée dans les installations 
modernes, et Graco a une longue 
histoire de fidélisation de nos clients 
grâce à des produits connectés de 
haute qualité qui ont fait leurs preuves 
quand ils en ont le plus besoin.

Exploitation 
minière

Lorsque vous déplacez des centaines 
de tonnes de terre chaque heure, votre 
rentabilité est mesurée par chaque 
seconde de disponibilité. Choisissez 
Graco pour distribuer de l'huile et de 
la graisse aux engins de terrassement, 
camions de service et autres véhicules 
rapidement et en toute sécurité, que 
ce soit sur site, dans l'atelier ou à 
l'usine de traitement. Suivez tout cela 
avec des systèmes de gestion des 
fluides afin que vous puissiez suivre 
chaque versement - et chaque dollar.

Construction
Chaque équipe de construction est 
mesurée par son adhésion à un 
calendrier de construction agressif. Un 
seul retard met en péril l'ensemble du 
projet - et peut-être le suivant aussi. 
Choisissez Graco pour vous assurer 
que vos équipes disposent d'outils 
éprouvés capables de changer et de 
surveiller les fluides avec précision 
et fiabilité, quelles que soient les 
circonstances imprévues survenant 
sur site.

Entretien de 
véhicules

Les pompes, les dévidoirs, les 
compteurs et les systèmes de gestion 
des fluides Graco transforment la 
tâche d'entretien des véhicules la plus 
courante en l'une des plus rentables. 
Conçus pour durer, nos matériels 
d'entretien de véhicules fonctionnent 
de manière plus constante, de sorte 
que les équipes peuvent changer, 
distribuer, mélanger et gérer tous 
les types de fluides de véhicules 
rapidement et en toute confiance.

TOUJOURS INNOVANT.
TOUJOURS RÉACTIF.

Guide de l’acheteur de 
matériel d'entretien de 

véhicules
,
Guide

Information détaillée des produits et solutions 
supplémentaires de lubrification dans un 

catalogue complet.

graco.com/vsecatalog

Graco University
L’université Graco est un module 

d’apprentissage en ligne accessible en tout 
temps et comprenant des actifs qui facilitent 

votre familiarisation des produits Graco.

training.graco.com@GracoLube

@GracoLube

Réseaux sociaux
Engagez-vous sur le chemin social! Soyez avisés du 

lancement de nouveaux produits, des événements à venir et 
apprenez notre histoire. Voyez directement des installations 

uniques et partagez les vôtres avec nous.

Équipements de lubrification Graco

Équipements de lubrification Graco

Agriculture
Une lubrification adéquate pour 
votre machinerie agricole comme 
les moissonneuses-batteuses, 
les récolteuses-arracheuses, les 
pulvérisateurs et d’autres encore est 
primordiale pour réduire les temps 
morts. Les ateliers d’entretien avertis 
peuvent exploiter les données de 
manière nouvelle et passionnante, 
de l'atelier à l’arrière-guichet, pour 
prendre des décisions plus rapides et 
plus éclairées qui peuvent améliorer 
l'efficacité, les marges et la rentabilité.

Transports et parcs 
de véhicules

Vous pouvez avoir des centaines, voire 
des milliers de véhicules dans votre 
flotte. Tous nécessitent un entretien 
régulier des fluides. Utilisez le matériel 
d'entretien de véhicules Graco pour 
distribuer des fluides rapidement 
tout en suivant l'activité par service, 
utilisation, membre d'équipage et plus 
encore - afin que vous puissiez prendre 
des décisions rapides et intelligentes 
qui réduisent les coûts d'exploitation et 
améliorent la rentabilité de votre flotte. 
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MATÉRIEL D'ENTRETIEN DU VÉHICULE

SOLUTIONS POUR LES APPLICATIONS 
 INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

La qualité d’abord
Chez Graco, nous sommes fiers de 
vendre les meilleurs produits dans 
chaque catégorie. Nous les fabriquons 
nous-mêmes dans nos propres 
installations, en adoptant les normes 
les plus exigeantes du secteur. Notre 
service à la clientèle et notre expertise 
de classe mondiale vous aident à 
résoudre vos problèmes de lubrification. 

Un rayonnement mondial
Graco s'est dotée d'installations et 
de partenaires de distribution dans le 
monde entier, afin que vous puissiez 
vous procurer les produits et le 
service dont vous avez besoin, là où 
vous vivez. En outre, nos spécialistes 
de terrain sont présents partout 
pour assurer le soutien associé aux 
produits vendus.

Des produits pour tous 
les besoins
Graco dispose d'une vaste gamme 
de produits qui constituent autant 
de solutions pour répondre à vos 
besoins. Ils sont conçus et testés 
pour exceller dans les milieux les 
plus hostiles, et assurer que votre 
équipement est protégé et fonctionne 
au rendement maximal. 

Vous pouvez vous  
appuyer sur Graco
Des installations dans le monde entier, pour un soutien mondial

©2021 Graco Inc. Tous droits réservés 352078 Rév. A  12/21 Tous les autres 
noms de marque sont uniquement utilisés pour des raisons d’identification et 
sont les marques de leurs propriétaires respectifs. Tous les textes et toutes 
les images compris dans le présent document sont basés sur les dernières 
informations de produits disponibles au moment de la publication. Graco se 
réserve le droit de modifier ces informations à tout moment et sans préavis. 
Pour plus d’information sur la propriété intellectuelle de Graco, consultez 
www.graco.com/patent ou www.graco.com/trademarks.

Communiquez avec nous dès aujourd’hui!

Composez le 800 533-9655 pour parler à un représentant Graco, 
ou consultez www.graco.com pour en savoir davantage.
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Ressources Graco
Chez Graco, nous nous enorgueillissons à livrer des outils 
et des solutions qui vous aident à réussir à chaque jour. 
Comme toute entreprise, le travail n’est jamais complètement 
terminé. Par l’entremise de notre R&D et de notre service 
à la clientèle hors-pair, nous sommes toujours en quête de 
nouvelles façons d’ajouter une plus value à vos activités.


