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 Trouvez le pulvérisateur 
adapté à vos besoins !

Guide des solutions Graco destiné aux professionnels chargés  
de réaliser des chantiers peintures et enduits sur des petits sites privés  

ou de sites commerciaux de taille moyenne à grande.
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GRACO APP 
www.contractorclub.com

Très conséquent ou très détaillé. Très difficile ou plus complexe. À l’intérieur, 

à l’extérieur, en hauteur... Quel que soit le chantier, une certitude : Graco vous 

aide à trouver la solution adaptée à vos besoins. Notre objectif est de vous 

aider à optimiser vos résultats, augmenter votre productivité et vous permettre 

d’économiser du temps et de l’argent. Car c’est notre métier.

“
„

Notre mission est de faciliter votre travail sur le chantier grâce à des dispositifs professionnels 
de qualité supérieure. Nous contribuons également en amont à la sélection du pulvérisateur 
le plus adapté à votre activité. Le questionnaire de la page suivante vous permettra de vous 
faire une première idée sur l’unité s’adaptant le mieux à vos tâches.
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FIABILITÉ AU QUOTIDIEN TRAVAIL PLUS INTELLIGENT DÉPASSER LES CHANTIERS  
LES PLUS RUDES

Un pulvérisateur standard,  
de gamme professionnelle  

avec une technologie éprouvée

Innovations avec des atouts pour le confort.  
Productivité et efficacité

Machine tout terrain pour la durabilité  
et supporter les pires traitements

Sélectionnez votre CONFIGURATION

Quel type de PRODUIT pulvérisez-vous ?

Laques  
et peintures

Peinture latex Enduits décoratifs & 
enduits pour préparation 

des supports

Revêtements  
haute résistance

Eau

HAUTE FINITION AIRLESS 
PROFESSIONNEL

ENDUITS REVÊTEMENTS  
HAUTE RÉSISTANCE

NETTOYAGE 
PROFESSIONNEL

pages 4-5 pages 6-7 pages 8-9 pages 10-11 pages 12-13

HVLP TurboForce™ CLASSIC PC - CLASSIC S T-Max™ XForce™ HD AquaMax-E™

EasyMax FF ST Max™ II PC Pro RTX™ GH™ Big Rigs™ G-Force™ II

FinishPro™ II PC Pro EasyMax WP II Mark Max  DutyMax™

Ultra® Max II GMax™ II

PROPRO
Contractor
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HVLP TurboForce 
7.0

HVLP TurboForce 
9.0

HVLP TurboForce 
9.5

Les unités basses pressions (HVLP) utilisent un volume important d’air pour favoriser le passage 
de la peinture et l’entraîner dans la buse.
Un courant d’air avec une faible pression supplémentaire circule dans la buse pour rencontrer 
la peinture et créer un jet de pulvérisation fin semblable à de la brume. Il en résulte un 
pulvérisateur produisant un minimum de brouillard, ce qui en fait le choix idéal pour les 
travaux en intérieur ou les belles finitions demandant de la précision.

Les pulvérisateurs HVLP fournissent également un haut niveau de taux de transfert. En d’autres 
termes, on aura davantage de peinture sur le support et moins dans l’air, ce qui permet de 
réduire le masquage et la protection, contribue à diminuer le temps de nettoyage sur le chantier.

Vitesse
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Haute Finition

HVLP TurboForce™

Je peins 
DES PLUS PETITS OBJETS

nécessitant une finition parfaite

Radiateurs, armoires ...

DES PETIT OBJETS 

nécessitant un entretien  

ou des retouches 

Jusqu’à 50 m2

DES PLUS GROS OBJETS

nécessitant une bonne finition  

ainsi qu’une plus grande rapidité

Portes, cages d’escalier... 

 

HVLP TURBOFORCE

EASyMAx FF 

 

FINISHPRO II PC PRO

  

 

ACCESSOIRE : HVLP ProComp

HVLP TurboForce 9.5
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FinishPro II 
295

FinishPro II 
395

FinishPro II 
595*

Certains artisans n’imaginent pas la vitesse et la polyvalence de l’AAA (pulvérisateur air-
assisté airless) En désactivant le compresseur et en activant la pression produit, vous utilisez 
une machine en mode airless jusqu’à 225 bars.
L’air assisté vous permet simplement d’utiliser efficacement les produits dans des plages 
de pression plus faibles, ce qui est recommandé pour une haute finition. De même, une 
capacité d’approvisionnement de 18  litres confère à l’AAA un avantage de production sur 
l’HVLP sur certaines tâches à plus grande échelle, mais avec un taux de transfert et une 
finition similaires.

L’EasyMax peut être utilisé comme pistolet d’entretien pour repeindre des éléments, pour 
reprendre des murs peints à l’aide d’un pulvérisateur ordinaire ainsi que pour tous les travaux 
de peinture d’une surface maximum de 50 m2. L’outil idéal pour peindre des pièces avec des 
murs de couleurs différentes, plafonds, portes (de garage), radiateurs, placards, auvents pour 
voiture, abris de jardin, clôtures, cages d’escalier, meubles (neufs ou rénovés), etc.

Une unité airless pour pulvériser des laques acryliques  
et solvantés. Outil idéal pour les plus petits objets  
ou pour une seconde couleur jusqu’à 50 m² par jour.

Vitesse
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* Option permettant de pulvériser du latex

Haute Finition

FinishPro™ II PC Pro

FinishPro II 595 PC Pro

EasyMax™ FF

EasyMax FF ACCESSOIRE : CanConnect™

ACCESSOIRE : Trémie double



6 

ST Max 
395

CLASSIC  
390 PC

ST Max II
495

ST Max II 
595

CLASSIC S  
495 PC

CLASSIC S  
395 PC

Les performances fi ables et la conception compacte de la gamme CLASSIC - ST Max en 
font le produit idéal pour la peinture intérieure de petits travaux résidentiels. Vous pouvez 
pulvériser facilement presque toutes les peintures acryliques intérieures, les impressions, 
les laques, les vernis, les mats et les peintures satinées sur les murs, les surfaces en bois et 
les surfaces en métal.
Le ST Max II PC Pro 595 surpasse tous les autres modèles et peut également servir pour
les peintures de façade occasionnelles.

Airless Professionnel

CLASSIC PC - CLASSIC S PC - ST Max™ II PC Pro

Je peins
La plupart du temps, des 

PLUS PETITS TRAVAUx EN INTÉRIEUR 

DES PETITES SURFACES

pour l’entretien  

ou des retouches

Jusqu’à 50 m2

DES TRAVAUx D’INTÉRIEUR et/ou  

D’ExTÉRIEUR PLUS IMPORTANTS

DES TRAVAUx IMPORTANTS 

avec débit de produit maximal  

Voir chapitre Texture

 

CLASSIC PC - ST MAx II 

EASyMAx WP II

ULTRA MAx II

  

MARK MAx

 

CLASSIC S 395 PC ST Max II 495 PC Pro

ACCESSOIRE : pompe ProConnect™

Vitesse
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PROPRO
Contractor

Ultra Max II 

695

Ultra Max II 

795

Ultra Max II 

1095

L’Ultra Max est idéal pour les travaux de peinture de surfaces moyennes à grandes, aussi 
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur ! Il deviendra l’allié incontournable de toutes les rénovations, 
constructions neuves, bâtiments à usage commercial et résidentiel, façades, projets d’habitation, 
etc. Il est compatible avec les dimensions de buses les plus courantes et s’accommode 
facilement des revêtements épais  ! L’Ultra® Max applique parfaitement toutes les peintures 
acryliques, primaires, émulsions, peintures en phase aqueuse et à base de solvant.

L’EasyMax peut être utilisé comme pistolet d’entretien pour repeindre des éléments, pour 
reprendre des murs peints à l’aide d’un pulvérisateur ordinaire ainsi que pour tous les travaux 
de peinture d’une surface maximum de 50 m2. L’outil idéal pour peindre des pièces avec des 
murs de couleurs différentes, des plafonds, portes (de garage), radiateurs, placards, auvents 
pour voiture, abris de jardin, clôtures, cages d’escalier, meubles (neufs ou rénovés), etc.

Airless Professionnel

Ultra® Max II

EasyMax™ WP II

EasyMax WP II ACCESSOIRE : ProPack™

ACCESSOIRE : JetRoller™

Ultra Max II 
Standard

Ultra Max II 
ProContractor

Ultra Max II 
IronMan
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T-Max 

506

T-Max 

657

Le T-Max a été spécialement conçu pour l’application d’enduits intérieurs et de produits de 
garnissage. En utilisant le T-Max en association avec un compresseur externe (non fourni),  
il est également possible de pulvériser des enduits décoratifs composés de particules jusqu’à  
1,5 mm. Le T-Max a été testé et approuvé pour pulvériser les enduits les plus exigeants 
actuellement disponibles sur le marché, en poudre ou prêt à l’emploi.

Texture

T-Max™

J’applique
DES MATÉRIAUx DÉCORATIFS  

et/ou ENDUIT EN POUDRE  

à TExTURE PRÉMÉLANGÉE 

Jusqu’à 1 mm

DES TExTURES DÉCORATIVES

pour une finition parfaite

Jusqu’à 4,5 mm

DE L’ENDUIT PRÉMÉLANGÉ 

avec un débit maximum

 

T-MAx

RTx 

 

MARK MAx

 

T-Max 657

ACCESSOIRE : Kit mélangeur

Vitesse

ta
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PROPRO
Contractor

Mark  

IV

Mark  

V

Mark  

VII

Mark  

x

Le Mark Max est un véritable appareil polyvalent pour les gros travaux de peinture en intérieur 
comme en extérieur  ! Votre plus fidèle allié pulvérise des enduits airless et les peintures 
les plus courantes. Le Mark Max pulvérise latex, émulsions, acryliques, époxy, produits de 
charge, produits ignifuges, intumescents ainsi que les enduits airless les plus courants. Il est 
même suffisamment performant pour être utilisé avec deux pistolets en peinture.

Le RTX 1500 est équipé de fonctions innovantes et dispose d’atouts pour l’utilisateur 
professionnel de produits texturés avec du grain. Le RTX 1500 est la solution Graco qui 
convient à l’application de produits décoratifs en intérieur. Grâce à sa trémie de 57  litres, 
l’appareil peut être utilisé pour des projets de petite et moyenne taille et pulvériser différents 
produits spécifiques. Combinée au compresseur d’air intégré, 
la pompe RotoFlex™ HD offre la capacité de passer 
de larges agrégats sans les endommager ou abîmer la pompe.

Texture

Mark Max

RTx™

RTX 1500 ACCESSOIRE : Trémie double Pistolet

ACCESSOIRE : Épurateur de sac + cuve

Mark 
Standard

Mark 
ProContractor

Mark 
IronMan

Vitesse
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Le pulvérisateur XForce HD est capable de fournir rapidement une finition airless à couche 
unique très recherchée. Par conséquent, il élimine la nécessité d’appliquer plusieurs couches, 
souvent requises avec des brosses ou des rouleaux irréguliers. Ce puissant pulvérisateur 
portable vous évitera aussi de sortir un équipement airless plus 
encombrant pour pulvériser de petites surfaces et faire des retouches. 
Il s’agit de la façon la plus rapide de réaliser de petits travaux et 
de petites retouches. Les tâches qui nécessitaient des heures de travail 
peuvent désormais être réalisées en quelques minutes, ce qui permet 
d’économiser du temps, de l’argent et du produit..

Les pulvérisateurs GH sont des pulvérisateurs hydrauliques puissants qui vous permettent de 
pulvériser une large gamme de produits : de la peinture et des enduits airless aux revêtements 
de toiture, produits d’étanchéité et revêtements de protection. Notre pulvérisateur GH833 
compact d’entrée de gamme est idéal pour répondre aux besoins de haut rendement des 
entrepreneurs professionnels. Le GH933 utilise une pression maximale pour les revêtements  
    industriels les plus difficiles. Nos modèles GH 733/933/1017/ 

2570/5040 peuvent être personnalisés pour répondre à une 
large gamme d’applications, alternant la haute pression avec 
les hauts débits.

Revêtements haute résistance

xForce™ HD

GH™ Big Rigs™

 

xFORCE HD

GH BIG RIGS 
 

DUTyMAx

GMAx II

ACCESSOIRE : Kit d’aspiration avec conteneur

J’applique
DES REVêTEMENTS ÉPAIS

pour réparations ou retouches

DES REVêTEMENTS  
HAUTE RÉSISTANCE 

(par exemple : étanchéité et toiture) 
grande capacité en longueur de flexible  

et autonomie pour l’alimentation électrique

DE LA PEINTURE, DES REVêTEMENTS  
INDUSTRIELS ET DE L’ENDUIT AIRLESS 
prêt à l’emploi avec la possibilité d’alterner  

entre une alimentation électrique et thermique
 

POUR LA PEINTURE, DES REVêTEMENTS  
INDUSTRIELS ET DE L’ENDUIT AIRLESS 

prêt à l’emploi. Haute performance  
en motorisation.

XForce HD

GH 933 GH 5040 GH 833 GH 733 GH 2570 GH 1017

PressiOn dÉBit
GH 933
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PROPRO
Contractor

PROPRO
Contractor

DutyMax  

230

DutyMax  

300

GMax II  

3900

GMax II  

5900

GMax II  

7900HD

Le Gmax est l’outil idéal pour pulvériser toute une gamme de revêtements, qu’il s’agisse de 
projets résidentiels, commerciaux ou industriels. Le 5900 HD et 7900 HD sont compatibles 
avec les dimensions de buses les plus courantes et s’accommodent facilement des 
revêtements épais ! Le GMax applique parfaitement toutes les peintures acryliques, primaires, 
revêtements épais. La version HD est également compatible avec la plupart des peintures, 
enduits airless , les traitements pour anticorrosion.

Les pulvérisateurs DutyMax sont des pulvérisateurs hydrauliques puissants répondant 
aux besoins de production élevés des entrepreneurs qui pulvérisent une large gamme de 
produits sur les chantiers résidentiels et commerciaux importants. La conception DutyMax a 
été optimisée pour pulvériser efficacement les produits haute résistance tels que les enduits, 
les bitumes, les produits ignifuges et les solutions liquides pour toitures. Le DutyMax 300DI 
est robuste, fiable et suffisamment solide pour prendre en charge des travaux difficiles avec  
des produits haute résistance, même avec 2 ou 3 pistolets.

Revêtements haute résistance

GMax™ II

DutyMax™

ACCESSOIRE : Container Suction Kit

ACCESSOIRE : Épurateur de sac + cuve

GMax II 
Standard

GMax II 
ProContractor

GMax II 
IronMan

DutyMax 
Standard

DutyMax 
ProContractor
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AquaMax-E  

E2330

AquaMax-E  

E2335

AquaMax-E  

E2350

L’AquaMax-E 2330 et l’AquaMax-E 2335 sont la solution idéale pour l’utilisateur exigeant, les 
peintres et les moyennes entreprises qui travaillent généralement sur des sites industriels 
de petite dimension.
L’AquaMax-E 3050 est le choix idéal pour les entrepreneurs en bâtiment, les fermes de taille 
moyenne et les garages. Ils offrent des pressions, un débit et une efficacité de nettoyage 
plus élevés, une durée de vie de la pompe prolongée ainsi qu’un châssis adapté à des 
applications plus intenses.

Nettoyage professionnel

AquaMax-E™

Je recherche
Un nettoyeur professionnel compact

ÉLECTRIQUE

Un nettoyeur professionnel avec  

des performances optimales

à ESSENCE

 

AQUAMAx-E

G-FORCE II

 

AquaMax-E

ACCESSOIRE :  
Nettoyeur de surface

Vitesse

ta
il
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G-Force II 3027 DD G-Force II 4040 DDC G-Force II 4040 BDC

G-Force II 2532DD + G-Force II 3027DD : un nettoyeur léger et compact doté de la puissance 
nécessaire.

G-Force II 3032DD + G-Force II 4040DD + G-Force II 4040DDC : un nettoyeur hautes per- 
formances pour un usage fréquent.

G-Force II 4040BD + G-Force II 4040BDC  : un nettoyeur pour les tâches de nettoyage et 
de préparation de surfaces les plus difficiles.

Nettoyage professionnel

G-Force™ II

ACCESSOIRE : Kit de sablage



EasyMax™ FF CLASSIC 390 PC
Stand

HVLP TurboForce™ 
7.0

HVLP TurboForce™ 
9.0

HVLP TurboForce™ 
9.5

FinishPro™ II 295
Hi-Boy

FinishPro™ II 395 
PC Hi-Boy

FinishPro™ II 595 
PC Pro Hi-Boy

EasyMax™ WP II Ultra Max® II 1095
IronMan

Ultra Max® II 695
Standard

Ultra Max® II 695
ProContractor

Ultra Max® II 795
Standard

Ultra Max® II 795
ProContractor

Ultra Max® II 1095
Standard

Ultra Max® II 1095
ProContractor

Mark X Max
ProContractor

T-Max™ 506 T-Max™ 657 RTX™ 1500 XForce™ HD DutyMax™ EH230DI 
Standard

DutyMax™ GH230DI
Standard

GH™ 933
Big Rig™

GH™ 1017
Big Rig™

GH™ 2570
Big Rig™

GH™ 5040
Big Rig™

GMax™ II 3900
Standard

GMax™ II 3900
ProContractor

GMax™ II 5900
Standard

GMax™ II 5900
ProContractor

TexSpray HTX™ 2030
Complete

10:1 President G-Force™ II 3027 DD G-Force™ II 3032 DDG-Force™ II 2532 DD

CanConnect™ProGuard™ +OFS

AquaMax-E™ 2330 AquaMax-E™ 2335 AquaMax-E™ 3050

Produits disponibles dans notre gamme :
1.  HAUTE FINITION

4.  REVÊTEMENTS HAUTE RÉSISTANCE

5.  NETTOYAGE PROFESSIONNEL

2.  PROFESSIONNEL AIRLESS

3.  TEXTURE

4.  REVÊTEMENTS HAUTE RÉSISTANCE

4.  REVÊTEMENTS HAUTE RÉSISTANCE

6.  ACCESSOIRES

2.  PROFESSIONNEL AIRLESS

Trémie  
double Pistolet

Tuyaux Tuyaux chauffants ProConnect™  
Blister Pack

Pistolets Trémies
de pulvérisation

Produits



CLASSIC 390 PC
Hi-Boy

CLASSIC S 395 PC
Stand

CLASSIC S 495 PC
Hi-Boy

ST Max™ II 395 
PC Pro Stand

ST Max™ II 395
PC Pro Hi-Boy

ST Max™ II 495 
PC Pro Stand

ST Max™ II 495
PC Pro Hi-Boy

ST Max™ II 595
PC Pro Hi-Boy

Mark IV Max
ProContractor

Mark V Max 
Standard

Mark V Max 
ProContractor

Mark V Max
IronMan

Mark IV Max
Standard

Mark X Max
Standard

Mark VII Max
Standard

Mark VII Max
ProContractor

DutyMax™ EH230DI 
ProContractor

DutyMax™ GH230DI
ProContractor

DutyMax™ EH300DI 
Standard

DutyMax™ EH300DI 
ProContractor

DutyMax™ GH300DI 
Standard

DutyMax™ GH300DI 
ProContractor

GH™ 733
Big Rig

GH™ 833
Big Rig™

GMax™ II 5900 HD
Standard

GMax™ II 5900 HD
ProContractor

GMax™ II 5900
IronMan

GMax™ II 7900 HD
Standard

GMax™ II 7900 
Standard

GMax™ II 7900 HD
ProContractor

GMax™ II 7900 HD
IronMan

GMax™ II 7900 
ProContractor

G-Force™ II 4040 DD G-Force™ II 4040 DDC G-Force™ II 4040 BD G-Force™ II 4040 BDC

6.  ACCESSOIRES

3.  TEXTURE

2.  PROFESSIONNEL AIRLESS

Trémies Trémies Nettoyeur 
de surface

JetRoller™ Buses et supports
de buse, pistolets
et filtres de pompe

Rallonges CleanShot™ 
RAC X™

Rallonges
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Plus d’informations sur
www.contractorclub.com

Contractor Club  
 Devenir membre du

Recevez
cadeau !

votre
promotions

Profitez
de nos les dernières

nouvelles !
Recevez


