Enrouleurs de flexible
de la série XDX
Appareil extrêmement performant
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Enrouleurs de flexible de la série XDX
Appareil extrêmement performant
L'enrouleur de flexible haute résistance et robuste de la série XDX est idéal pour une utilisation intérieure et extérieure
intensive dans les concessions poids lourds, l’entretien de flottes de véhicules, la maintenance dans le domaine de
l’exploitation minière, les garages de travaux publics, la maintenance de véhicules de construction et les camions de
service. Il est doté de socles doubles haute résistance pour des performances fiables dans les applications extrêmes.

Ressort réglable haute résistance
Des performances de rétraction puissantes qui vous permettent
d'augmenter ou de diminuer facilement la tension du ressort pendant
que l’enrouleur est mis sous pression avec un fluide.

Raccord tournant optimisé
Maximisez le débit de produit avec une chute de pression minimale
pour des remplissages plus rapides afin de faire passer plus de
véhicules dans votre atelier.

Cartouche pivotante à faible friction
Assure des performances d’enroulement fluides avec une
cartouche pivotante facile à remplacer, simplifiant les réparations.

Bras réglable en option
Passez facilement à l'une des six positions de bras
pour l'adapter à votre application. Commande avec bras
(modèles XD) ou sans bras (modèles XN).

Grande capacité du flexible avec petit profil
Châssis et bobine compacts qui s'adaptent dans des
espaces réduits et peuvent contenir des flexibles de
10,7 à 19,8 mètres (35 à 65 pieds), permettant ainsi
un large éventail d'applications

Applications types
•
•
•
•
•
•
•
•

Concessionnaires de camions lourds
Entretien de flottes
Maintenance de l'industrie minière
Garage de travaux publics
Entretien de véhicules BTP
Camions de service mobile lourds
Exploitation minière
Camions lubrifiants mobiles

Finition durable
La finition en peinture émail cuite au four
(disponible en quatre couleurs) protège l’enrouleur
contre la corrosion.

Caractéristiques techniques
Plage de températures de fonctionnement
Air/eau/antigel/liquide lave-glace

-28°C à 87°C (-20°F à 190°F)

Huile

-28°C à 87°C (-20°F à 190°F)

Graisse

-40°C à 93°C (-40°F à 200°F)

Pièces en contact avec le produit
Air/eau/antigel/liquide lave-glace

Acier galvanisé, acier inoxydable,
aluminium anodisé, caoutchouc nitrile

Types de fluides pris en charge

Huile

Acier galvanisé, aluminium anodisé,
caoutchouc nitrile

•

Graisse

Acier galvanisé, polyuréthane, acier

•
•
•
•
•
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Huiles à base de pétrole et synthétiques (moteur,
engrenages et ATF)
Air
Eau
Graisse
Antigel/liquide de refroidissement
Liquide lave-glace

Poids (sans flexible)
Modèles XD (avec bras réglable)

26,5 kg (59 lb)

Modèles XN (sans bras)

23,5 kg (52 lb)

Niveau sonore

78 dB(A)

Puissance sonore

88 dB(A)

Manuel d’instructions

3A8626

Oil

Gear Lube

ATF

Grease

Air

Water

Antifreeze

Washer
Fluid

Dimensions
Modèles XD (avec bras réglable)
XDX 10
XDX 20
196 mm (7,5")
196 mm (7,5")
412 mm (16,2")
460 mm (18,1")
533 mm (21,0")
594 mm (23,4")
457 mm (18,0")
508 mm (20,0")
470 mm (18,5")
533 mm (21,0")
571 mm (22,5")
640 mm (25,2")

A
B
C
D
E
F

Modèles XN (sans bras)
XDX 20
196 mm (7,5")
460 mm (18,1")
594 mm (23,4")
508 mm (20,0")
–
–

Modèles XD

Modèles XN
A
D

A
E

F

B
C

B
C
D

Configurations de montage types
Montage au plafond

Disponible en

Montage sur table de
travail / camion

Montage mural

Bleu métallisé (B)
Couleur standard en stock

Jaune (F)

Noir (D)

Montage sur camion avec guide de
rouleau monté à distance

Blanc (A)

4 couleurs
Consulter
l'usine pour
les délais.
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À PROPOS DE
GRACO

Fondé en 1926, Graco est le leader mondial dans les systèmes et les composants d'application
des fluides. Les appareils Graco permettent de transporter, de mesurer, de réguler, de distribuer et
d’appliquer les fluides et produits visqueux les plus divers utilisés dans la lubrification de véhicules et
les applications commerciales et industrielles.
La réussite de la société repose sur la priorité donnée à l’excellence technique, à une fabrication de
premier ordre et à un service client inégalé. Travaillant en étroite collaboration avec des distributeurs
spécialisés, Graco propose des systèmes, des produits et une technologie qui sont une référence de
qualité pour de nombreuses solutions d’application des fluides. Graco fournit des appareils destinés à
la finition par pulvérisation, à l’application de revêtements de protection, à la circulation de peinture,
à la lubrification et à la distribution de produits d’étanchéité et de colles, ainsi que des matériels
d’application motorisés pour le génie civil. Grâce à ses investissements permanents dans la gestion et
la régulation des fluides, Graco veut continuer à fournir des solutions innovantes à un marché mondial
diversifié.

DISTRIBUTEURS
GRACO

ADRESSE POSTALE

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tél. : 612-623-6000
Fax : 612-623-6777

CONTINENT AMÉRICAIN

ASIE-PACIFIQUE
AUSTRALIE

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australia
Tél. : 61 3 9468 8500
Fax : 61 3 9468 8599

INDE

Graco Hong Kong Ltd. India Liaison
Office
Room 432, Augusta Point Regus
Business Centre 53 Golf Course Road
Gurgaon, Haryana India 122001 Tél. :
91 124 435 4208
Fax : 91 124 435 4001

MINNESOTA

Sièges internationaux
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPE
BELGIQUE

Centre de distribution européen
Graco Distribution BV
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen, Belgium
Tél. : 32 89 770 700
Fax : 32 89 770 777

CHINE

Graco Fluid Equipment
(Shanghai) Co.,Ltd
Building 7, No. 1-2, Wenshui
Road 299
Jing’an District
Shanghai 200436
P.R. China
Tél. : 86 512 6260 5711
Fax : 86 21 6495 0077

JAPON

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Tél. : 81 45 593 7300
Fax : 81 45 593 7301

CORÉE

Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449
Republic of Korea
Tél. : 82 31 8015 0961
Fax : 82 31 613 9801

Toutes les spécifications et illustrations contenues dans cette brochure reposent sur les données produit les plus récentes disponibles au moment de la
publication. Graco se réserve le droit d’apporter des modifications à tout moment sans préavis.

Graco est une société certifiée ISO 9001.

Europe
+32 89 770 700
FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM
©2021 Graco Distribution BV 353050FR Rév. A 08/21 Imprimé en Europe.
Toutes les autres marques sont citées à des fins d’identification et sont des marques commerciales des propriétaires respectifs.
Pour obtenir plus d’informations sur la propriété intellectuelle de Graco, voir www.graco.com/patent ou www.graco.com/trademarks.

