
Painter - Fine Finish & Professional Airless Applications
GX™ FF - GX™ 21

• Idéal pour les travaux de rénovation et la peinture des constructions neuves

• Au quotidien, venez à bout de chaque projet grâce au système de remplacement de pompe rapide ProXChange™

• Compact, léger et facile à utiliser

AVANTAGES PROFESSIONNELS

L’outil de peinture indispensable  
pour les professionnels
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L’outil de peinture indispensable  
pour les professionnels

Vous n’avez peut-être pas encore eu l’occasion de constater les avantages des pulvérisateurs 
Airless ? C’est le moment ou jamais !

« Un véritable équipement airless pour professionnels n’a jamais été aussi abordable. »
Vous n’êtes pas certain de vouloir vous mécaniser ? N’hésitez plus ! Grâce à sa conception 
innovante, la gamme de pulvérisateurs GX™ de Graco vous permet d’acquérir votre premier 
équipement airless avec un minimum de risque pour votre investissement.

Vous utiisez déjà l’airless ? Vous savez déjà que vous pouvez finir plus de travaux rapidement,  
avec une meilleure finition… Ce que nous POUVONS vous dire, c’est qu’avec la gamme 
de pulvérisateurs GX™ mise au point par Graco, vous allez pouvoir profiter de ces avantages 
dans encore plus de travaux !
Pourquoi réserver la peinture airless aux travaux en extérieur ou aux gros projets commerciaux ? 
Pourquoi ne pas l’utiliser également pour les travaux de rénovation d’intérieur ?  
Commencez dès maintenant à utiliser des pulvérisateurs de peinture airless GX™ qui sont :  
 -  toujours l’équipement professionnel avec lequel vous avez l’habitude de travailler,  

mais dans un format plus compact et plus simple à transporter
 - conçus pour vous offrir tous leurs avantages pour un investissement plus faible que jamais
 -  parfaits pour pulvériser votre deuxième couleur et améliorer votre productivité sur  

des petits chantiers

Avec la gamme de pulvérisateurs 
airless GX™, Graco permet aux 
professionnels de profiter des 
avantages de la peinture AIRLESS :

➤  VITESSE ET EFFICACITÉ :  
terminez vos travaux 
plus rapidement

➤  APPLICATION UNIFORME :  
appliquez une couche de peinture 
régulière sur chaque surface

➤  MEILLEURE FINITION :  
ne laisse pas de traces,  
application uniforme

➤  MANIPULATION FACILE :  
emportez votre pulvérisateur 
partout avec vous

Godet anti-goutte 
pratique
Évite les coulées 
de peinture.

Tube transparent 
flexible
Facile à utiliser et 
à nettoyer.  
Pulvérisez des peintures 
à l’eau ou à base 
de solvants directement 
à partir de conteneurs 
de 1 à 30 litres.

Conception à immersion directe
Pompe la peinture directement  
dans les pots de produit.

Pistolet SG3™ professionnel
avec buse RAC X™, tuyau de 15 m.

ProX™ Power - Pompe à piston
- Durabilité exceptionnelle de la pompe à piston
- Coussinet du racleur exclusif lubrifié à vie pour un fonctionnement sans entretien
- Composants de pompe modulaires pour un entretien facile

Portabilité extrême
Transportez votre pulvérisateur en 
toute simplicité
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! CONSEIL
 
Pompe  
de remplacement
Évitez les périodes  
d’arrêt en gardant  
une pompe  
de remplacement  
à portée de main !

Retirez la section de la pompeFaites glisser et soulevez 
la porte d’accès

Utilisez un raccord hexagonal  
à châssis pour desserrer  
la pompe et retirez la cartouche

Installez la nouvelle cartouche 
et remplacez la pompe

Système de remplacement  
de pompe ProXChange™

 

Système de réparation de la pompe simple et rapide 
Vous pouvez retirer et remplacer la cartouche de la pompe en seulement quatre étapes : 

➤ Aucun outil nécessaire pour retirer la pompe 

➤ Soulevez la porte pour retirer la pompe

Transformez votre unité 
GX en outil de peinture 
de rénovation optimal

JetRoller™

Optimisez votre pulvérisateur
Associez l’application manuelle au 
rouleau avec votre pulvéisateur GX. 
Adaptez votre pulvérisateur avec 
le JetRoller et réduisez le temps 
d’application en associant l’utilisation 
du rouleau et du pulvérisateur dans 
une seule opération.

Avantages :
➤  Fonctionne avec des manchons de 

rouleau de 18 et 25 cm disponibles 
sur le marché

➤  Permet d’effectuer de gros travaux 
en deux fois moins de temps par 
rapport aux méthodes traditionnelles

➤ Réduit le brouillard de pulvérisation

➤ Permet de travailler à distance

➤  Plus besoin de monter et descendre 
sans arrêt pour atteindre la surface 
à peindre

Le kit comprend une monture légère 
amovible pour fixer des manchons, une 
rallonge de 50 cm, une valve Shut-
Off™ CleanShot™, un pistolet Inline™, 
une buse de pulvérisation et un support 
de buse.

Manomètre
Manomètre à huile professionnel.

PushPrime™

Garantit un amorçage rapide  
à tous les coups – desserre  
les clapets anti-retour d’entrée 
bloqués en cas de problèmes 
d’amorçage.

Régulation  
de pression réglable
Vous permet de pulvériser ou 
d’appliquer au rouleau une large 
gamme de revêtements.

Trémie (5,7 litres) –  
Retrait sans outil
-  Idéal pour les petites quantités 

de produit
-  Couvercle inclus pour 

un transport sans risque 
de débordement

Pistolet FTx™-E professionnel
avec buse RAC X™, tuyau de 7,5 m.



L’outil de peinture indispensable  
pour les professionnels

Accessoires
Optimisez l’utilisation de votre équipement grâce à nos accessoires professionnels :

Caractéristiques techniques
Toutes les unités sont livrées prêtes à l’emploi

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen 
Tél. : +32 (89) 770 700 • Fax : +32 (89) 770 777 • http://www.graco.com

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

©2016 Graco BVBA  300735FR-A  02/16  Imprimé en Europe.
Les autres noms ou marques de fabricants cités dans le présent document le sont à des fins d’identification et appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Graco est certifié ISO 9001.

Pistolets
17J265  Pistolet Fx™-E, 2 doigts avec buse RAC X™ 210
17J910 Pistolet SG3™, 4 doigts avec buse RAC X™ 515

Filtres
Filtre du pistolet (pour pistolet GX™ FF - FTx™-E)
257129  30 mailles, gris
287032  60 mailles, noir
287033  100 mailles, bleu
257130  200 mailles, rouge
Filtre du pistolet (pour pistolet GX™ 21 - SG3™)
218131  60 mailles, noir
218133 100 mailles, bleu
256975 150 mailles, rouge
Filtre produit InstaClean™

257094  40 mailles, filtre en ligne

Tuyaux
214698  3/16" x 7,5 m (BlueMax™ II)
247340  1/4" x 15 m (Duraflex™)

Buses et supports de buse
FFAXXX  Buse haute finition RAC X™ verte
PAAXXX  Buse airless professionnelle RAC X™ bleue
WA12XX  RAC X™ Wide RAC™ pour grandes surfaces
246215  Support de buse RAC X™

Autre
17J444  Bandoulière de transport
17H170 Trémie 5,7 litres (GX™ FF uniquement)
253574  Pump Armor™, 1 litre, liquide de nettoyage

Kit de pompe ProXChange™ - Pack Blister
24Y472 Pack Blister, pour toutes les unités GX

Système JetRoller™

avec pistolet Inline™ sans pistolet Inline™

24V490 Rouleau de 18 cm 24V492 Rouleau de 18 cm
24V491 Rouleau de 25 cm 24V493 Rouleau de 25 cm 

Pistolet à prolongateur CleanShot™ RAC X™

287026  90 cm 287027  180 cm

Rouleaux avec pistolet InLine™

6880095  Extérieur fixe, 30 cm
098084  Extérieur télescopique, 90-180 cm
098085  Extérieur télescopique, 45-90 cm
245397 Intérieur fixe, 50 cm

Rallonges de buse RAC X™

287019  25 cm 287021  50 cm
287020  40 cm 287022  75 cm
232123 Rallonge haute résistance 1 m

Flexibles (230 bars)
238358  3/16" x 0,9 m
238359  3/16" x 1,8 m
238959  3/16" x 1,4 m

ProGuard™+
24W090  230 V, CEE 7/7, shuko
24W755  230 V, CEI 320 (Multicord)

Nom du modèle : GX™ FF GX™ 21
Références :  pour la version européenne (230 V) Shuko installé / 17G184 Câble VDO CEE / 17G183

 pour la version Multicord (230 V) Multi x4 : IT/CH/DK/R.-U. / 17H222 Multi x4 : IT/CH/DK/R.-U. / 17H218
Pression de service maximum - bars 207 bars 207 bars
Diamètre de buse maximum - 1 pistolet 0,019" 0,021"
Débit produit maximum - l/mn (gal./mn) 1,5 (0,38) 1,8 (0,47)
Conception du châssis Trémie sur pied Système directement immergé sur pied
Système d'aspiration Trémie de 5,7 litres, résistant aux solvants Blanc, résistant aux solvants
Filtre de pompe InstaClean™ Aucun Maille 40
Flexible 3/16" x 7,5 m BlueMax™ II 1/4" x 15 m Duraflex™

Pistolet / Support de buse / Buse FTx™-E / RAC X™ / FFT210 SG3™ / RAC X™ / PAA515
Filtre du pistolet 100 mailles 60 mailles
Gamme de pistolets 2 doigts 4 doigts


