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Pulvérisateurs Airless haut de gamme alimentés par moteur à essence

Heavy Duty Applications

•  La place de votre machine n’est pas à l’atelier mais bien sur le chantier Le système ProConnect2  

d’installation et de retrait de pompe vous permet de changer la pompe en quelques secondes.

•  Possibilité de contrôler les performances de votre appareil plus facilement, grâce à un écran  
LED lumineux et facile à lire. 

•  Pratique, l’enrouleur de flexible QuikReel™ vous permet de gagner du temps et du confort.

DES INNOVATIONS DE POINTE POUR TRAVAILLER DE MANIÈRE  
PLUS INTELLIGENTE



Produits et applications

Pulvérisateurs airless alimentés par moteur à essence

GMax™ II ProContractor

C’est pour VOUS, professionnels, que Graco ne 
cesse de réinventer la technologie en matière 
d’équipement de pulvérisation. Parce que nous 
savons que vous êtes à l’affût des dernières 
innovations, pour vous aider à terminer plus 
vite vos travaux, de manière plus pratique et 
moins fatigante.

La série ProContractor de notre gamme GMax II  
comprend des innovations de pointe, pour 
les professionnels qui ne se contentent pas 
simplement d’une technologie de grande 
qualité, mais qui en demandent davantage.

Choisissez l’appareil qui convient…

La gamme GMax II est parfaite pour les 
professionnels qui traitent de gros volumes et ont 
besoin de travailler de manière ininterrompue, 
sans dépendre de l’alimentation électrique.
Le GMAX II 3900 (120 cc) est le pulvérisateur 
idéal pour les travaux de peinture professionnels 
sur de nouveaux chantiers de construction 
résidentiels.
Le GMAX II 5900 est encore plus performant. 
Avec son moteur Honda 160 cc, il assure le 
rendement nécessaire aux projets de peinture 
de plus grande envergure.

En plus d’un moteur Honda 200 cc ultra 
performant, le GMAX II 7900 HD est équipé 
d’une pompe haute résistance, ce qui 
permet de pulvériser sans problème tous les 
revêtements plus épais, ainsi que la gamme 
complète de primaires et de peintures.

… et optez pour le confort et le luxe optimal 
de la série ProContractor !
Jetez un coup d’œil aux toutes dernières 
caractéristiques innovantes ajoutées à la série 
ProContractor de la gamme GMAX II.
Cela vous permet de vous distinguer des autres 
professionnels, ainsi que de gagner du temps 
et de l’argent. Un choix qui vous permettra de 
faire toute la différence.

La série GMAX II PROCONTRACTOR est idéales pour pulvériser toute une 
gamme de revêtements, qu’il s’agisse de projets résidentiels, commerciaux 
ou industriels.
Les appareils 3900 et 5900 permettent de pulvériser des matériaux 
acryliques, des primaires, des émulsions, et des peintures en phase 
aqueuse et à base de solvant. Optez pour la version 7900 HD pour pouvoir 
travailler avec la plupart des peintures ignifuges et anticorrosion, ainsi 
qu’avec les enduits airless !

Regardez nos vidéos 
d’applications sur : 

http://21.graco.eu.com

Enrouleur de tuyau intégré  
QuikReel™ 

Pour travailler de manière plus  
confortable et gagner en  

efficacité. Il suffit de quelques  
secondes pour dérouler et enrouler  

jusqu’à 90 m de tuyau et pulvériser dans un rayon  
d’action de 180 m sans même déplacer l’appareil.  

Vous pouvez travailler plus vite et passer au  
chantier suivant sans perdre un instant !

SmartControl™ 3.0 avec écran LED
Vous pouvez protéger et surveiller votre appareil en 
toute facilité, grâce à un écran LED lumineux et facile 
à interpréter, qui affiche le compteur tâche/durée de 
vie/litres et des diagnostics automatiques, envoyés par 
le nouveau « cerveau » optimisé de l’appareil, appelé 
SmartControl 3.0.

ProConnect2

La place de votre machine n’est pas à l’atelier mais 
bien sur le chantier Le système d’installation et de 
démontage de la pompe ProConnect2 permet de 
changer la pompe en quelques secondes, et donc de 
gagner un temps considérable.



Tous les appareils  

sont équipés  

d’un tuyau de  

30 MÈTRES

BON À SAVOIR

Lorsqu’il est utilisé avec une trémie ou un kit 
d’aspiration à conteneur, il peut fonctionner pendant 
de longues périodes sans besoin d’être rechargé. 
Utilisable pour le stockage la nuit et pour le transport 
de matériaux.
Permet de gagner de l’énergie,  
du temps et de l’argent.

AMÉLIORER VOTRE AUTONOMIE  
DE PULVÉRISATION

Boîte à outils intégrée
Une boîte de rangement pratique, pour 
garder à portée de main les outils, les 
buses, les filtres et les accessoires.

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. 
Sur ressort pour une meilleure efficacité  
de la pompe.

Le système de protection de pompe WatchDog éteint automatiquement 
la pompe lorsqu’il n’y a plus de peinture ou si le tuyau est abîmé.

Évite l’endommagement causé par un pompage à sec

Système de protection de pompe WatchDog™

! CONSEIL
 
IL FAUT TOUJOURS COMMENCER À TRAVAILLER 
AVEC UNE FAIBLE PRESSION DE PRODUIT. 

Augmenter progressivement la pression, mais ne choisir 
que la pression minimale requise pour une application 
réussie. Trop de pression peut entraîner un blocage du à 
une accumulation de produit ou de saleté.

Pour améliorer les performances de la pompe lorsque 
vous pulvérisez de la peinture avec le GMAX II 7900 HD, 
remplacez la bille en céramique dans le bas de pompe par 
une bille en acier inoxydable (fournie gratuitement avec 
l’appareil).



 

Déballez, branchez, peignez ! 

Prête à l’emploi, la série GMax II ProContractor est complète et 
prête à pulvériser sitôt déballée !
SmartControl™ 3.0, WatchDog™, ProConnect 2™, QuikReel™, 
pistolet avec support de buse et buses RAC X™ HandTite™, 
flexible 0,90 m BlueMax™ II, tuyau 30 m BlueMax II,  
0,25 litre TSL™, marteau universel 197193,  
clé à molette 111733 et boîte à outils bleue. 
Le tout, intégralement assemblé !
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Augmenter la qualité de la finition

Retrouvez cette unité à l’adresse suivante :

Accessoires GMax II ProContractor
Optimisez l’utilisation de votre équipement grâce à nos accessoires professionnels

GMAX II 7900 HD  
PROCONTRACTOR

16W888
0,048"

8,3 (2,2)
230 (3300) 
Texture HD
68,2 (150)

200 cc
3/8" x 30 m
Texture HD

PAA427/HDA531
Chrome
MaxLife

GMAX II 7900  
PROCONTRACTOR

16W885
0,048"

8,3 (2,2)
230 (3300) 

Peinture
68,2 (150)

200 cc
3/8" x 30 m

Entrepreneur
PAA517
MaxLife
MaxLife

GMAX II 5900  
PROCONTRACTOR

16W871
0,043"

6,0 (1,6)
230 (3300) 

Peinture
65 (143)

160 cc
1/4" x 30 m

Entrepreneur
PAA517

CrN
Chrome

GMAX II 5900 HD  
PROCONTRACTOR

16W882
0,043"

6,0 (1,6)
230 (3300) 
Texture HD

65 (143)
160 cc

3/8" x 30 m
Texture HD

PAA427/HDA531
Chrome
Chrome

GMAX II 3900  
PROCONTRACTOR

16W867
0,036"

4,7 (1,25)
230 (3300) 

Peinture
50 (110)

120 cc
1/4" x 30 m

Entrepreneur
PAA517

CrN
Chrome

SpécificationsGMax II ProContractor

Pistolets
262114 Pistolet Airless Contractor™, support de buse  

RAC X™, sans buse
289605 Pistolet bleu TexSpray™ avec support de buse RAC X 

et buse 531
245820 Pistolet spécial enduit quatre doigts Inline™, 280 bars

Buses, supports de buse et buses d’air
PAAXXX Buse RAC X™ bleue pour peinture
HDAXXX Buse RAC X™ marron, pour enduits airless, revêtements 

épais
WAXXXX Buse Wide RAC X pour grandes surfaces, angle à 120 °
246215  Support de buse RAC X

Rallonges de buse RAC X  
287019 25 cm  287020 40 cm
287021 50 cm  287022 75 cm

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

Galets d’extérieur (complets)
6880095 30 cm, fixe
098084 90-180 cm, télescopique
098085 45-90 cm, télescopique

Tuyaux (230 bars)
240794 1/4" x 15 m 240797 3/8" x 15 m
223771 1/4" x 30 m 241275 3/8" x 30 m
241272 1/4" x 20 m 

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

Connecteurs de tuyau
156971 1/4" x 1/4" (M) x (M)
157350 1/4" x 3/8" (M) x (M)

Kits de pistolet, buse et flexible
288491 Pistolet Contractor, tuyau 1/4" X 15 m, flexible 

3/16" x 0,9 m, buse RAC X PAA621, 248 bars
289611 Pistolet bleu TexSpray, tuyau 3/8" x 15 m, flexible 

1/4" x 0,9 m, buse RAC X 531/427, 276 bars
289585 Pistolet spécial enduit 4 doigts Inline, tuyau 1/2" 

x 15 m, flexible 3/8" x 3,6 m, buse RAC X 643 + 
WA1239, 280 bars

Bas de pompe ProContractor ProConnect2

16X414 GMax II 3900
16X419 GMax II 5900
16X421 GMax II 5900 HD
16X426 GMax II 7900
16X427 GMax II 7900 HD

Accessoires supplémentaires 
287987 Kit de trémie 90 litres
289587 Épurateur de sac 
24M445 Kit d’aspiration à conteneur haute résistance, tuyau 

40 cm 2", avec connecteurs DIN C Clamp 1".

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

Filtres de pompe Easy Out™ 

244071  30 mailles, gris 244068  100 mailles, bleu
244067  60 mailles, noir 244069  200 mailles, rouge

Produits liquides
206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pump Armor™ 1 l
245133 Pump Armor 3,8 l

Références : 
Taille maximum de buse :
Débit - l/mn (g/mn)
Pression maximum - bars (PSI)
Pompe
Poids - kg (lbs)
Cylindrée Honda®

Tuyau BlueMax™ II
Pistolet
Buse standard
Tige
Chemise


