
HVLP TurboForce™ II

•  Pulvérisation dans n’importe quelle direction avec la technologie FlexLiner™

•  4 fois plus de productivité …

•  Moins de bruit, une durée de vie plus longue avec démarrage/arrêt de la turbine sur le pistolet

AVANTAGES PROFESSIONNELS

Turbines portatives basse pression 
avec la technologie de pulvérisation innovante EDGE™ II

Painter - Fine Finish Applications
HVLP TurboForce™ II 7.0 ProContractor - HVLP TurboForce™ II 9.0 Standard  
HVLP TurboForce™ II 9.5 ProContractor - HVLP TurboForce™ II 9.5 ProComp



HVLP

1.  Démontez le chapeau d’air 
avant et la buse.

2.  Faites coulisser le levier 
de commande pour libérer 
l’aiguille.

3. Retirez l’aiguille.

Technologie de turbine 
basse pression  
avec contrôle extrême

➤ DIFFÉRENTS MODÈLES
  Les pulvérisateurs HVLP de Graco 

existent maintenant dans plusieurs 
modèles – Standard, ProContractor 
et ProComp.

➤ LARGE GAMME DE PRODUITS
  Conçus pour une atomisation 

supérieure dans la plus vaste 
gamme de produits.

➤ EXCELLENTES PERFORMANCES
  Les HVLP de Graco sont les 

pulvérisateurs HVLP les plus faciles 
à utiliser et les plus durables sur 
le marché actuel.

Installation facile
Changement rapide des aiguilles breveté
-  Remplacement des aiguilles à l’avant 

du pistolet en un simple clic
-  Facile à remplacer et à nettoyer, 

sans outils

- Ajustement rapide avec rotation à 360° et indicateur pour réglage de pulvérisation optimal
- Une seule commande pour régler le volume de produit et le débit d’air ensemble

Contrôle ultime
Commandes indépendantes
- Contrôle du volume de produit
- Contrôle du débit d’air
- Contrôle de la largeur de jet

Chapeau d’air réglable
La rotation à 3 positions change rapidement 
le jet de pulvérisation

4 fois plus de productivité
Le travail est réalisé en quatre fois moins de temps
-  La nouvelle conception exclusive du chapeau d’air multiplie 

par quatre le débit produit dans chaque aiguille

Système de sacs FlexLiner
Pulvérisez dans n’importe quelle direction,  
même à l’envers, changement de couleur  
en quelques secondes, sans gaspillage, nettoyage facile
- Réutilisez les doublures de protection ou jetez-les, libre à vous
- Aucun tube d’aspiration à nettoyer
Utilisez le godet comme pot  
pour conserver la peinture
-  Dévissez le godet, vissez le couvercle  

et rangez-le dans votre voiture

ANCIEN NOUVEAU

LargeÉtroit

JET VERTICAL
2,5 cm – 20 cm de largeur

JET ROND
0,3 cm – 10 cm de diamètre

JET HORIZONTAL
2,5 cm – 20 cm de largeur

Technologie exclusive TurboForce™ II  
pour les travaux professionnels de haute finition

Pistolet EDGE™ II
Une seule  
commande  
brevetée
-  Associe produit et  
débit d’air grâce  
à une seule  
commande



Turbine SmartStart™

➤  S’éteint automatiquement quand elle n’est pas utilisée – si vous ne pulvérisez pas,  
elle se met à l’arrêt

➤ Réduit le bruit sur le site, donc diminue la fatigue

➤ L’arrêt automatique réduit la chaleur et prolonge la durée de vie de la turbine

Augmentez votre autonomie 
de pulvérisation, avec moins 
de fatigue !

Godet externe
➤  Avec la configuration ProComp, 

vous pouvez pulvériser sans que 
le godet soit connecté au pistolet

➤  Pulvérisez avec des godets ou 
des réservoirs sous pression avec 
un max. de 10 litres

Système TurboControl  
avec écran LED
Réglez la vitesse de la turbine TurboForce  
pour qu’elle corresponde au rendement souhaité
➤ Réduit la hausse de la température
➤ Fonctionnement silencieux
➤ Prolonge la durée de vie de la turbine
➤ Flexibles 50 % plus longs

Plus petit, plus léger
Portabilité maximale sur le chantier 
pour travailler plus vite et plus 
facilement
➤ 50 % plus petit
➤ 30 % plus léger
➤  Le châssis de protection en acier 

inoxydable robuste protège 
la turbine pendant le transport

Système de double 
filtration le plus 
performant du secteur
Filtre automobile avec filtration 
haute performance.
Plus performant que les filtres en 
mousse et les filtres traditionnels 
en papier utilisés sur la plupart 
des pulvérisateurs HVLP.

Tuyau à air Super-Flex™

- 15 % plus léger que d’autres grandes marques, et donc plus de contrôle sur le pistolet
- 6 m de long (série standard)
- 9 m de long (série ProContractor)
- Pas d’outils nécessaires pour la connexion

Boîte à outils multi-usage
-  Rangement séparé pour les aiguilles 

et buses supplémentaires

Pistolet et porte-godet intégrés
-  Tient le pistolet quand il n’est pas 

utilisé
-  Permet des remplissages faciles  

avec moins de gaspillage

PISTOLET EDGE™ II PLUS
-  Contrôle ultime avec commandes indépendantes pour le volume de produit,  

le débit d’air et la taille du jet
- 4 fois plus de productivité
- Système de sacs FlexLiner

(Brevet en cours)

Série ProComp
Connectez les flexibles ensemble pour 
une longueur supplémentaire de max. 18 m.



HVLP

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

Caractéristiques techniques
Toutes les unités sont livrées prêtes à l’emploi
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Pistolets
17P481 Pistolet HVLP EDGE II, arrêt de gâchette avec système 

de godet Flex-Liner (godet, doublure de protection, couvercle, 

sac FlexLiner)

17P483 Pistolet HVLP EDGE II Plus, commandes totales avec 
système de godet 1 L FlexLiner (godet, doublure de 

protection, couvercle, sac FlexLiner)

17P654 Pistolet HVLP EDGE II ProComp

Rallonge de pistolet (30 cm)
17P491 Rallonge de pistolet HVLP EDGE II

Ensembles de pulvérisation à extraction rapide EDGE™ II
17P485 #2 (0,8 mm) 17P486 #3 (1,3 mm)
17P487 #4 (1,8 mm) 17P488 #5 (2,2 mm)
17P489 #6 (2,5 mm) 17P490 #7 (2,8 mm)

Godets HVLP, réservoirs et doublures
17R462 Ensemble 1 L FlexLiner HVLP (godet, doublure de protection, 

couvercle, chapeau)

17A226 Sacs FlexLiner 1 L (lot de 3)

17P212 Sacs FlexLiner 1 L (lot de 25)

17S166 Chapeau HVLP FlexLiner
244130 Godet métallique à aspiration 1 L
17S115 Godet à gravité 0,5 L (EDGE II uniquement)

17S116 Godet à gravité 0,5 L (EDGE II Plus uniquement)

287819 Godet 2 L avec couvercle et tuyau à air et produit 
1,5 m (à utiliser avec pulvérisateur ProComp)

16D562 Doublures pour godets 2 L (lot de 10)

Filtres et crépines
17R296 Kit de filtre (série standard)
17R298 Kit de filtre séries ProContractor et ProComp
240267 Crépines coniques d’aspiration produit (lot de 3)

Flexibles et raccords Super-Flex™

17R299 Tuyau d’air court Super-Flex (1,2 m)
17R300 Tuyau à air Super-Flex (6 m)
257159 Tuyau à air Super-Flex (9 m)

Technologie exclusive TurboForce™ II pour les travaux  
professionnels de haute finition

241423 Ensemble tuyau à air et produit avec QuickConnects 
(9 m)

240476 Tuyau de produit, 3/8" x 9 m – à utiliser avec pistolet 
externe (non compris)

17R301 Vanne à bille QuickDisconnect™ (du tuyau à air sur le pistolet)

240282 Raccord QuickDisconnect™ (du tuyau à air sur le pulvérisateur)

240069 2 raccords en Y de pistolet (f/m/m)

Kits de réparation et de maintenance
256960 Kit de réparation pour pistolet HVLP EDGE II
17P708 Kit d’étanchéité complet pour pistolet HVLP EDGE II
17P709 Chapeau d’air du pistolet HVLP EDGE II
256957 Clapet anti-retour de nettoyage rapide (montage complet)

256956 Kit de réparation clapet anti-retour de nettoyage 
rapide (lot de 3)

256953 Kit de brosses de nettoyage
256954 Kit de nettoyage Deluxe (comprend : diverses brosses et tiges)

M71425 Joints de godet externe 2 L (lot de 5)

Nom du modèle HVLP STANDARD HVLP PROCONTRACTOR HVLP PROCOMP
7.0 9.0 7.0 9.5 9.5

Références :  pour la version européenne (230 V)  -  17P529  17P530  17P532 17P533

 Multi x4 : IT-CH-DK (230 V) -  17P535  17P536  17P538 17P539
 UK (110 V)  17T980 - - 17T982 -
Étage de la turbine 3 4 3 5 5
Pression de service max. - bar (PSI) 0,5 (7) 0,6 (9) 0,5 (7) 0,7 (9,5) 0,7 (9,5)
Poids - kg (lb) 18 (39,7) 14 (30,8) 18 (39,7) 19 (41,9) 23 (50,7)
Technologie TurboForce™ II Oui Oui Oui Oui Oui
SmartStart™ – – Oui Oui Oui
Système TCS – Oui Oui Oui Oui
Changement rapide des aiguilles Oui Oui Oui Oui Oui
Système FlexLiner™ Oui Oui Oui Oui Godet externe
Contrôle du débit d’air sur le pistolet Rapport de dosage préréglé Oui Oui Oui
Contrôle du volume de produit sur le pistolet Oui Oui Oui Oui Oui
Contrôle de la largeur du jet sur le pistolet Non Non Oui Oui Oui
Rangement de l’aiguille/la buse – – Oui Oui Oui
Filtration d’air lavable Mousse Mousse Constructeurs automobiles Constructeurs automobiles Constructeurs automobiles
Kit aiguille/buse #3 #3 #3, #4 #3, #4, #5 #3, #4, #5
Pistolet EDGE™ II  EDGE™ II EDGE™ II PLUS EDGE™ II PLUS EDGE™ II PLUS
Tuyau à air Super-Flex™ 17R300 (6 m) 17R300 (6 m) 257159 (9 m) 257159 (9 m) 257159 (9 m)
Tuyau d’air court Super-Flex™ – – 17R299 (1,2 m) 17R299 (1,2 m) 17R299 (1,2 m)
Station d’accueil du pistolet – – Oui Oui Oui
Manuel 3A4967 3A4967 3A4967 3A4967 3A4967


