Pulvérisateurs portables
airless Ultra
®

Les pulvérisateurs de peinture portables les plus évolués au monde

AVANTAGES PROFESSIONNELS
• Le moyen le plus rapide de réaliser de petits travaux – approuvé par les professionnels !
Sans dilution, même technique et rapidité que les pulvérisateurs airless traditionnels

• Perfect Airless Finish™ – finition lisse et régulière, quelle que soit la vitesse
Sans dilution, revêtement monocouche – pour tous les revêtements architecturaux intérieurs et toutes les finitions

• Fiabilité assurée – à chaque fois, pour chaque projet
Conception totalement repensée facile à nettoyer !

Painter - Fine Finish & Professional Airless Applications
ULTRA Corded - ULTRA Cordless - ULTRAMAX Cordless
®

®

™

Pulvérisateurs de peinture portables airless perfectionnés
pour les professionnels

Le moyen le plus rapide de réaliser de petits
travaux – approuvé par les professionnels !
Gagnez du temps et de l’argent en utilisant une unique buse sur toutes les machines airless
grâce à la toute nouvelle technologie brevetée des RAC X™ FF LP SwitchTips™ disponibles en
différentes tailles afin de vous procurer les performances dont vous avez besoin pour chaque
projet. Le système de sacs FlexLiner™ breveté permet un démarrage, une pulvérisation et
un nettoyage rapides afin de réaliser en un rien de temps toutes vos tâches, avec en outre
la possibilité de pulvériser dans TOUTES les directions, même tête en bas ! Les professionnels
le confirment, c’est le moyen le plus rapide pour obtenir une finition Perfect Airless Finish™.

Perfect Airless Finish™ quelle que soit
la vitesse, sans dilution
Le système SmartControl™ assure une finition airless parfaite à chaque pulvérisation portable.
La précision de la pression garantit un revêtement monocouche impeccable à n’importe
quelle vitesse et sans dilution ! La technologie ProControl™ II ajuste la vitesse du moteur pour
un contrôle total de la pression. Les pulvérisateurs portables Ultra offrent la même finition
supérieure que les pulvérisateurs airless Graco de plus grandes dimensions – et tiennent dans
la paume de votre main. Pulvérisez n’importe quel revêtement architectural.

3 modèles – des performances identiques
PULVÉRISATION DE PRODUITS
À BASE AQUEUSE ET
RÉSISTANTS AUX SOLVANTS

PULVÉRISATION DE PRODUITS
À BASE AQUEUSE

3m

WATER-BASED

CORDED AC

ULTRA FILAIRE
(17M360)

WATER-BASED

CORDLESS DC

ULTRA SANS FIL
(17M366)

WATER-BASED

CORDLESS DC

SOLVENT RESISTANT

ULTRAMAX ™
(17P258)

Fourni avec un câble électrique extra long de 3 m

DEWALT ® et le logo DEWALT sont des marques de DEWALT Industrial Tool Co. et sont utilisées sous licence.

Performances, fiabilité
et finition révolutionnaires.
Les professionnels sont unanimes. Les pulvérisateurs portables airless
constituent un outil essentiel pour effectuer rapidement de petits travaux.
Les pulvérisateurs portables ULTRA de Graco sont les plus avancés
au monde et assurent vitesse imbattable, finition impeccable et fiabilité
à chaque utilisation.

Fiabilité assurée – à chaque fois,
pour chaque projet

Technologie brevetée

La pompe à triple piston Triax™ vous offre les performances les plus fiables de l’industrie
et une compatibilité avec toutes les buses. Elle est constituée de composants en acier
inoxydable et en carbure, collés à l’aide d’un polymère hautement résistant afin de garantir
une durée de vie et une légèreté exceptionnelles. Le remplacement rapide de la pompe
Triax sur le chantier avec système ProConnect™ vous permet de remplacer votre pompe
modulaire directement pendant vos travaux.

1. Enlevez le cache
avec un tournevis.

MADE IN THE USA WITH
GLOBAL COMPONENTS

2. Retirez l’ancienne
pompe du pulvérisateur.

3. P lacez la nouvelle
pompe dans
le pulvérisateur.

Les modèles sans fil pulvérisent
jusqu’à 3,5 litres à chaque charge
grâce au système lithium-ion 18 V
DEWALT®, la batterie la plus fiable
du marché à ce jour.
Et mieux encore :
ils fonctionnent avec n’importe
quelle batterie lithium-ion 18 V DEWALT®.

Du début à la fin,

le pulvérisateur de peinture portable airless le plus évolué au monde
Le moyen le plus rapide de réaliser de petits travaux – approuvé par les professionnels !
Perfect Airless Finish™ quelle que soit la vitesse, sans dilution
Fiabilité assurée – à chaque fois, pour chaque projet
TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE EXCLUSIVE !
PATENTED
TECHNOLOGY

Buses RAC X™ FFLP SwitchTips™
brevetées†
Deux buses incluses avec l’unité
Les buses RAC™ (Reverse-A-Clean)
SwitchTips™ assurent des résultats
de pulvérisation exceptionnels
et facilitent le nettoyage
en cas d’obstruction
Pulvérisez à moindre pression
avec N’IMPORTE QUEL
pulvérisateur Graco

Clapets anti-retour PRO
avec billes en céramique

FlexLiner™ 1 litre †
Conception totalement repensée facile
à nettoyer !
Les doublures de protection
jetables suppriment
le temps de nettoyage

Perfect Airless Finish™,

Vaporisez dans TOUTES
les directions,
même tête en bas !

exactement comme un CLASSIC S 395PC !

LE PLUS LÉGER DES PULVÉRISATEURS
PORTABLES AIRLESS PRO !
†

Technologie brevetée

Filtre produit amovible
Pour éviter tout risque d’obstruction.
Fourni de manière standard avec un filtre
à maille 60 noire pour peinture murale et un filtre
à maille 100 bleue pour peinture haute finition.

AIRLESS HANDHELD

Remplacement rapide
de pompe Triax™ sur chantier

Pompe à triple piston TRIAX™ †
Le piston haute résistance
en carbure améliore encore la fiabilité

Contrôle de pression ProControl™ II
Débit et vitesse du moteur réglables pour une maîtrise
TOTALE avec des produits épais et fluides.

SmartControl™
Fournit un jet de pulvérisation uniforme, quelle que soit la pression

Indicateur de batterie LED

Compatible avec n’importe quelle
batterie lithium-ion 18 V DEWALT
Conception légère, chargement en 35 minutes

Pulvérisation de produits à base aqueuse*
* Pour les produits à base de solvant, choisissez le pulvérisateur portable airless ULTRAMAX.
MADE IN THE USA WITH
GLOBAL COMPONENTS

Faites de votre pulvérisateur de peinture portable
le pulvérisateur parfait pour vos besoins

Perfect
Airless Finish™
➤	Finition lisse et régulière,

quelle que soit la vitesse
➤ Sans dilution

Pompe à triple piston Triax™ avec ProConnect™
Regardez sous le capot et découvrez toute la puissance de Triax™
Démarrage fiable
Aucun composant bouché – JAMAIS !
➤ Pas de clapet anti-retour d’entrée

➤ Revêtement monocouche

qui pourrait s’obstruer
➤ Marteau à bille automatique

de sortie

Pulvérisez dans TOUTES les directions, même tête en bas !
Sac de peinture FlexLiner™ – à jeter ou à réutiliser, au choix !
Installation facile :

1. Remplissez le sac
FlexLiner™ avec du produit

2. Pressez afin
d’évacuer l’air

3. Pulvérisez !

Nettoyage simple :
1. Remplissez le sac FlexLiner™ de liquide
de nettoyage™
2. Secouez le pulvérisateur

3. Vaporisez dans un seau
4. Aucun tube d’aspiration nécessaire pour
le nettoyage

Alimenté par le système
au lithium-ion DEWALT® XR
Nombreuses options de capacité :
Astuce !
Vous voulez améliorer l’autonomie de votre pulvérisateur ?
➤	Achetez une batterie 18 V de capacité supérieure (Ah) afin d’augmenter l’autonomie.

Nous sommes certains que le godet de 1,25 litre et les doublures de protection seront
les prochains articles sur votre liste !

2,0 Ah
= capacité de 3 litres
*

Versions disponibles :
2,0 Ah*
5,0 Ah*
6,0 Ah*
9,0 Ah*

Chargeur de batteries

Graco propose uniquement 2 Ah. D’autres dimensions sont en vente dans les centres de services DEWalt

Buses RAC X™ FF LP SwitchTips™

AIRLESS HANDHELD

Des performances inégalées :
➤ Les

pulvérisateurs ULTRA et ULTRAMAX offrent des performances OPTIMALES associés
aux buses RAC X FF LP SwitchTips

PRESSIONS ET BUSES COMPATIBLES
PLAGE DE PRESSION GAMME COMPLÈTE
COMPLÈTE
DE BUSES
34 - 138 bars

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
PIÈCES D’USURE
CORPS

0,008 - 0,016

Carbure et
acier inoxydable

Polymère
haute résistance

Technologie brevetée RAC X™ de Graco
Buses dotées de la technologie SmartTip™ et
d’une géométrie interne exclusive qui assure
la meilleure finition du secteur avec un pulvérisateur
airless et ce, à la pression la plus faible qui soit !

Les mêmes extensions
et buses pour tous les
pulvérisateurs (portables)
airless de la gamme

➤ Une buse individuelle réservée aux pulvérisateurs portables n’est plus nécessaire
➤ Offre la MEILLEURE finition comparée aux autres buses
➤ Gamme complète de tailles pour toutes les applications exigeant un pulvérisateur portable

LARGEUR DE JET

TAILLE D’ORIFICE – POUCES
pouces (mm)

0,008

0,010

0,012

0,014

0,016

2-4 (51-102)

108

110

112

-

-

4-6 (102-152)

208

210

212

214

-

6-8 (152-203)

308

310

312

314

-

8-10 (203-254)

-

410

412

414

-

10-12 (254-305)

-

510

512

514

516

12-14 (305-356)

-

-

-

-

616

Débit (l/mn)

0,26

0,41

0,59

0,80

1,04

Eau à 138 bars (13,8 MPa, 2 000 psi) ; les peintures présentant une viscosité supérieure réduisent le débit.
Exemple : pour une buse avec un orifice de 0,010 et une largeur de jet de 8 pouces (203 mm), le numéro de commande est FFLP410.
Les unités portables ne sont pas compatibles avec des orifices de 0,018 et 0,020.

RAC X™
Optimisez votre pulvérisateur portable
Utilisez votre extension ou votre flexible
préféré et réalisez plusieurs travaux
de peinture en une seule opération.

Le saviez-vous ?
➤	Saviez-vous que grâce à la conception
RAC X™ du support de buse, vous pouvez
désormais connecter tous les accessoires
compatibles RAC X, comme des extensions
et des flexibles, à ces pulvérisateurs
portables airless ULTRA ?
(pour les pulvérisateurs portables airless ULTRA
uniquement)

Kits FlexLiner™
Extra complet :
➤ Versions pour peintures à base aqueuse et à base de solvant disponibles
➤ FlexLiner supplémentaire parfait pour le nettoyage et les vernis couleur
➤ Disponible également en 1,25 litre pour augmenter l’autonomie du pulvérisateur

! CONSEIL
Étendre votre portée
Utilisez des extensions standard
sur les modèles ULTRA.

(utilisation impossible
sur pulvérisateur portable ULTRAMAX)

Les kits contiennent un embout de rangement

Bénéficiez d’une portée optimale
avec une extension de 10"
287019

Pulvérisateurs de peinture portables airless perfectionnés
pour les professionnels
Caractéristiques techniques
Toutes les unités sont livrées prêtes à l’emploi
Nom du modèle :

Références : pour la version européenne (230 V)
pour la version UK
Compatible solvant
Contrôle de pression ProControl™ II
Ajustement de la pression
Buses compatibles - RAC X™ FF LP SwitchTips™ UNIQUEMENT
Buse(s) incluse(s)

AIRLESS ULTRA
PORTABLE
FILAIRE

AIRLESS ULTRA
PORTABLE
SANS FIL

AIRLESS ULTRAMAX
PORTABLE
SANS FIL

Câble CEE VDO / 17M360
25M616
Non
Oui
34-138 bar
0,008 - 0,016

Câble CEE VDO / 17M366
25M615
Non
Oui
34-138 bar
0,008 - 0,016

Câble CEE VDO / 17P258
25M614
Oui
Oui
34-138 bar
0,008 - 0,016

RAC X™ FF LP 410
+ RAC X™ FF LP 514

RAC X™ FF LP 410
+ RAC X™ FF LP 514

RAC X™ FF LP 410
+ RAC X™ FF LP 514

4
–/–
Oui
Oui
Oui
Oui
17P185
3A4702

4
2/1
Oui
Oui
Oui
Oui
17P186
3A4749

4
2/1
Oui
Oui
Oui
Oui
17P187
3A4803

Sacs FlexLiner™ 1 litre (inclus)
Batterie li-ion DEWALT® 18 V 2,0 Ah XR / chargeur
Filtre à mailles inclus - maille 60 (noire) + maille 100 (bleue)
Réparable de bout en bout
ProConnect™
Sac de rangement
Pompe de remplacement Triax™
Manuel

Accessoires
Optimisez l’utilisation de votre équipement grâce à nos accessoires professionnels :
Accessoires FlexLiner™
17A226 Sacs de peinture FlexLiner 1 litre (x 3)
17P212 Sacs de peinture FlexLiner 1 litre (x 25)
17F005 Sacs de peinture FlexLiner 1,25 litre (x 3)
17P549 Sacs de peinture FlexLiner 1,25 litre (x 25)
Ensembles de godets FlexLiner™ supplémentaires
17P550 Système FlexLiner 1 litre (base aqueuse)
17P551 Système FlexLiner 1 litre (résistant aux solvants)
17P552 Système FlexLiner 1,25 litre (base aqueuse)
17P553 Système FlexLiner 1,25 litre (résistant aux solvants)
Godets
17N392 Godet, 1 litre
17D850 Godet, 1,25 litre
CanConnect™
17M867 CanConnect
Filtres
17P554 Maille 60 (x 3)
17P555 Maille 100 (x 3)

Supports de buse et extensions RAC X™
246215 Support de buse RAC X™ 7/8" (base aqueuse)
17P573 Support de buse RAC X™ 1" (résistant aux solvants)
287019 Extension de 25 cm avec support de buse Rac X™
287020 Extension de 40 cm avec support de buse Rac X™
Buses et sièges de bille
FFLPXXX RAC X™ FF LP SwitchTips™
17P501 Joint/raccord de buse (base aqueuse) (x 5)
17P502 Joint/raccord de buse (résistant aux solvants) (x 5)
Batteries
17P557 1 batterie li-ion DEWALT® 18 V 2,0 Ah XR
17P560 Chargeur de 230 V
Produits liquides
253574 Pump Armor™ - 1 litre
Autres
17M883
17N515
17N517
17M879
16H256
17P712

Mallette de rangement
Ensemble de couvercle (base aqueuse)
Ensemble de couvercle (résistant aux solvants)
Bouchon de couvercle
Câble de mise à la terre
Capuchon de clapet de dépression

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.

Graco est certifié ISO 9001.
Bénéficiez d’un Service Client
exceptionnel pour chaque achat réalisé.
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