La référence du secteur en matière de pulvérisation Airless de peintures

Fiabilité au quotidien
• Le système Advantage Drive emploie une technologie qui a fait ses preuves, pour une confiance totale.
Fonctionnement silencieux avec une garantie à vie !
• Faites confiance à la référence du secteur : la pompe Endurance™ Graco.
• Pour vos tâches quotidiennes, vous pouvez compter sur la commande de pression SmartControl™ 3.0 !
Elle assure un jet de pulvérisation constant sans fluctuations, tout en protégeant l’appareil contre
les conditions électriques instables.
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Ultra Max II Standard
®

Pulvérisateurs de peinture électriques pour projets résidentiels
et commerciaux de plus grande envergure

L’outil IDÉAL si vous recherchez une solution
technologique performante. Une technologie qui
a prouvé son efficacité, jour après jour.
La gamme Ultra® Max II de pulvérisateurs de
peinture électriques airless pour un usage
professionnel est la plus populaire de Graco. Avec
plus de 25 ans d’expérience d’une qualité sans faille
et d’une productivité inégalée sur le terrain, elle
est devenue la référence du secteur en matière
de pulvérisateurs de peinture électriques. C’est
l’assurance d’un travail bien fait.
La série Standard convient aux professionnels
qui travaillent dans des conditions normales,
mais qui recherchent un outil fiable permettant
d’effectuer le travail rapidement et facilement,
jour après jour.
Choisissez l’Ultra Max II …
®

…si vous recherchez la solution idéale pour
les travaux de peinture à usage résidentiel
et commercial de plus grande envergure, à
l’intérieur comme à l’extérieur !
®
L’Ultra Max II 695 est parfaitement équipé
pour les gros travaux de construction et de
®
rénovation résidentielle... mais l’Ultra Max II
795 est encore plus performant et garantit le
rendement nécessaire aux sites commerciaux
de plus grande envergure. Dans une gamme
®
encore supérieure, l’Ultra Max II 1095 est
polyvalent et permet de travailler de manière
optimale avec des fluides plus épais, comme
les revêtements anticorrosion et les produits
ignifuges.

		
Advantage Drive™
La transmission est le lien essentiel
entre le moteur et la pompe.
Chez Graco, nous nous occupons
personnellement de la fabrication du système de
transmission Advantage ; nous assurons leur conception
et leur fabrication sur notre site de production de classe
internationale aux États-Unis.
- Engrenages en acier trempé ultra silencieux
- La transmission la plus résistante et durable
sur le marché

SmartControl™ 3.0 avec manomètre à aiguilles
Le SmartControl 3.0 évolué de Graco permet de contrôler la pression
de manière précise et d’obtenir un jet de pulvérisation uniforme, sans
fluctuations de pression.
- Permet de pulvériser des revêtements plus épais et
d’utiliser des plus grandes longueurs de flexible.
- Le système de protection de pulvérisateur ProGuard™
protège l’appareil en cas de conditions électriques
mauvaises ou extrêmes sur le chantier
Pompe Endurance™
La technologie fiable et éprouvée dédiée aux
pompes à piston Graco avec joints LongLife-V.
Vanne d’admission QuickAccess™ pour nettoyer ou
éliminer facilement les débris.

… et adoptez la série Standard, garantie
de fiabilité jour après jour !
Jetez un coup d’œil aux caractéristiques de
®
notre gamme ULTRA MAX II, qui l’ont élevé au
rang de référence du secteur.
Découvrez cette référence, comme de nombreux
professionnels avant vous. Un choix qui vous
permettra de faire toute la différence.

Produits et applications

Regardez nos vidéos
d’applications sur :
http://3.graco.eu.com

L’ULTRA® MAX II STANDARD est idéal pour les travaux de peinture sur des
surfaces moyennes à grandes, à l’intérieur comme 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 parfaitement compatible avec les tailles de buses les plus courantes !
L’ULTRA® MAX II STANDARD applique parfaitement toutes les peintures acryliques,
primaires, émulsions, peintures en phase aqueuse et à base de solvant.
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Ultra Max II 695 ProContractor

pour les gros travaux de construction et de rénovation
à usage résidentiel
Ultra Max II 795 ProContractor

pour les gros travaux à usage résidentiel et commercial
Ultra Max II 1095 ProContractor

pour les gros travaux professionnels et les enduits fins

JetRoller™
Le nouveau système
JetRoller permet de réduire le
temps d’application grâce à l’usage
combiné du rouleau et du pulvérisateur
en une seule opération. La valve Inline™
assure un flux de peinture uniforme.
Plus besoin de tremper le rouleau dans la
peinture. Fonctionne avec des manchons
de rouleau de 18 et 25 cm disponibles sur le marché.
Conception de chariot TiltBack™
La structure porteuse du pulvérisateur facilite le nettoyage et l’entretien de la pompe, mais
permet aussi de changer aisément de pot de produit sans l’aide d’une deuxième personne.

Avantages :
- Réduit le brouillard de pulvérisation
- Permet de travailler à distance
- Plus besoin de monter et descendre sans arrêt pour
atteindre la surface à peindre
- Permet d’effectuer de gros travaux en deux fois moins de
temps par rapport aux méthodes conventionnelles
Le kit comprend : rouleau léger amovible, rallonge de 50 cm,
valve Shut-Off™ CleanShot™, buse de pulvérisation et support
de buse.

Filtre de pompe Easy Out™
Le filtre de pompe Easy Out a été conçu pour filtrer depuis l’intérieur afin d’éviter le
blocage ou l’effondrement s’ils sont remplis de saletés ou de débris.
Grande zone de filtrage de 126 cm carrés, pour réduire
l’obstruction des buses et assurer une finition de qualité
Filtre vertical qui s’enlève avec le capuchon,
pour réduire le gâchis

Accessoires Ultra Max II Standard
®

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

Augmenter la qualité de la finition
Pistolets
288475 Pistolet Contractor™, gâchette 2 doigts
Support de buse RAC X et buse 517, filtre 60 + 100 mailles
288009 Pistolet Contractor, gâchette 4 doigts,
Support de buse RAC X et buse 517, filtre 60 mailles
262114 Pistolet Contractor, gâchette 2 doigts,
Support de buse RAC X, pas de buse, filtre 60 mailles

Kit Ultra® Max II
288491 Pistolet Contractor, tuyau de 1/4" x 15 m, flexible de
1/4" x 0,9 m, support de buse RAC X et buse 621
288501 Pistolet Contractor, tuyau 3/16" x 7,5 m. Support de
buse et buse réversible RAC X FFA 210. Rallonge de
buse 25 cm. 2 filtres de pistolet 100 mailles. Kit joint
solvant et brosse de nettoyage.

Filtres de pistolet Easy Out™
287032 1 filtre de pistolet Easy Out, 60 mailles
287033 1 filtre de pistolet Easy Out, 100 mailles
287034 Kit : 1 filtre 60 mailles + 1 filtre 100 mailles

Rallonge haute résistance 0,5 m système JetRoller™

Filtres de pompe Easy Out™
244071 30 mailles, gris
244067 60 mailles, noir (= standard)
244068 100 mailles, bleu
244069 200 mailles, rouge
Tuyaux BlueMax II
240794 1/4" x 15 m
223771 1/4" x 30 m
241275 3/8" x 30 m

287020
287022

Rouleau 18 cm
Rouleau 25 cm

40 cm
75 cm

Pistolet à prolongateur CleanShot™ RAC X
287026 90 cm
287027 180 cm

241272
240797

1/4" x 20 m
3/8" x 15 m

157350

1/4" x 3/8"

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

Galets d’extérieur (complets)
6880095 30 cm, fixe
098084 90-180 cm, télescopique
098085 45-90 cm, télescopique
Buses et supports de buse
FFAXXX Buse haute finition RAC X verte
PAAXXX Buse Airless professionnelle RAC X bleue
WA12XX WideRac RAC X pour grandes surfaces
246215 Support de buse RAC X
Produits liquides
206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pump Armor™ 1 l

Bas de pompe Endurance standard
248204 Ultra Max II 695
248204 Ultra Max II 795
248205 Ultra Max II 1095

Ultra® Max II Standard

Sans pistolet Inline

24V490 Rouleau 18 cm
24V492
24V491 Rouleau 25 cm
24V493
232123 Rallonge haute résistance 1 m
Rallonges de buse RAC X
287019 25 cm
287021 50 cm

™

Connecteurs de tuyau
156971 1/4" x 1/4"

Avec pistolet Inline		

Spécifications

PRÊT À L’EMPLOI,
Déballez, branchez, peignez !
Prêt à l’emploi, l’Ultra® Max II Standard est complet et prêt à
pulvériser sitôt déballé !
Pistolet Contractor™ avec support de buse RAC X™ HandTite™
et buses PAA517 + PAA621, tuyau 1/4" x 15 m BlueMax™ II
240794, 0,25 l TSL™ 206994.

Retrouvez cette unité à l’adresse suivante :

GRACO BVBA • Des solutions pour l’application des fluides
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tél. (32) 89 770 700 • Fax (32) 89 770 777
www.graco.com

ULTRA® MAX II 695 ULTRA® MAX II 795 ULTRA® MAX II 1095
Standard
Standard
Standard
Références : pour la version européenne - 220 V
16X873
16X875
16X656
pour la version multi-cordon
16X871
–
16X657
pour Royaume-Uni - 110 V
16X872
–
16X658
Taille maximum de buse : 1 pistolet
0,033"
0,035"
0,031"
2 pistolets
0,021"
0,025"
0,019"
Débit - l/mn (g/mn)
3,6 (0,95)
4,1 (1,15)
3,0 (0,75)
Pression maximum - bars (PSI)
230 (3300)
230 (3300)
230 (3300)
Poids - kg (lbs)
45 (98)
55 (120)
43 (94)
Version SmartControl - Écran LED
3,0
3,0
3,0
Type de moteur
CC sans balais
CC sans balais
CC sans balais
Puissance moteur - kW
2,0
2,2
1,75
Spécification pour le générateur - kW
5
5
5
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