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Le meilleur de la gamme des pulvérisateurs électriques
pour la pulvérisation AIRLESS de peintures,
de produits ignifuges et d’enduits Airless de Graco

AVANTAGES PROFESSIONNELS
• Enrouleur de tuyau intégré QuikReel™, avec 30 m de tuyau.
Mettez-vous au travail sans tarder et ﬁnissez votre journée plus tôt sans les difﬁcultés du tuyau à manipuler.
• E-Control™, contrôle précis de la pression à l’extrémité de votre tuyau. Où que l’on soit, il est possible
de régler ou d’arrêter le pulvérisateur. Le brouillard de pulvérisation est réduit et la ﬁnition irréprochable.
• Avec ProConnect™, un changement et un arrêt rapide de la pompe garantissent un changement aisé
du pot de produit.

Texture Applications
MARK V ™ MAX PLATINUM - MARK VII ™ MAX

PLATINUM

- MARK X ™ MAX

PLATINUM

MARK MAX PLATINUM
La référence dans la gamme Airless électrique !

Suite au lancement sur le marché du Mark
V au milieu des années 90, Graco est
devenu un véritable lanceur de mode dans
le domaine de la pulvérisation d’enduits
airless. La vitesse de l’airless associée
à une ﬁnition très homogène fait ﬁgure
de référence dans l’industrie du bâtiment.

QuikReel™
Enrouleur de tuyau intégré
Conception spéciale.
Quelques secondes sufﬁsent
pour dérouler et enrouler jusqu’à
90 m de tuyau et disposer d’un rayon
d’action de 180 m sans même déplacer l’unité.
Capacité : 90 m (1/4") / 60 m (3/8")

Le MARK V™ Platinum, une légende vivante
Grâce à sa simplicité, à sa rapidité et à sa ﬁabilité,
les résultats obtenus par le Mark V sont excellents.
À l’écoute des entrepreneurs de l’Europe entière,
cet appareil solide s’est progressivement adapté
aux demandes les plus exigeantes de nos clients.

Clapet d’amorçage haute résistance + FastFlush™
Nous avons réalisé des recherches approfondies
sur la manière de réduire le temps de nettoyage et
nous sommes parvenus à cette conclusion simple :
pour un nettoyage plus rapide, la pompe doit
fonctionner plus rapidement. C’est donc ce que
nous avons fait ! Le nouveau système de nettoyage
FastFlush fait fonctionner le moteur à une vitesse
plus élevée, ce qui résulte en un haut débit et
un nettoyage plus rapide. C’est aussi simple que cela !

Le MARK MAX PLATINUM :
plus d’efﬁcacité à moindre coût !
Avec MARK VII MAX et MARK X MAX, nous sommes
ﬁers de compléter notre gamme Mark Platinum,
en vous offrant des performances optimales pour
réaliser tous vos travaux.
Offrant des performances deux fois plus élevées
que le MARK V MAX, le MARK X MAX Platinum est
sufﬁsamment puissant que pour pulvériser plus de
30 000 litres par an. Essayez le MARK VII MAX, vous
serez enchanté par son rapport performances/prix.
Enrichi de caractéristiques éprouvées telles que le
changement aisé de la pompe ProConnect™,
le système de tuyau QuikReel™, la télécommande
sans ﬁl pour le réglage de la pression E-control et
le système de nettoyage FastFlush, nous sommes
prêts à continuer à révolutionner
le marché des pulvérisateurs
de peintures et d’enduits airless
électriques compacts. Et ce n’est
pas tout, nous avons ajouté
15 mètres de tuyau, pour un total
de 30 mètres, un ﬂexible plus long
et une structure porteuse pour un
changement aisé du pot de produit.
Série MARK MAX Platinum ;
LA référence dans la gamme
airless électrique
MARK X ™ MAX PLATINUM

REMARQUE : FastFlush n’est pas disponible sur MARK X MAX

Filtre Easy Out™
Le ﬁltre de pompe Easy Out a été conçu pour ﬁltrer
depuis l’intérieur aﬁn que les ﬁltres ne se bloquent ou
ne s’écrasent pas lorsqu’ils sont remplis de saletés ou
de résidus. Sa grande surface de ﬁltrage réduit
les obstructions et garantit une ﬁnition de qualité. Le ﬁltre
se retire avec le chapeau, ce qui réduit les manipulations.
E-Control™
La télécommande sans ﬁl de réglage de la pression, ﬁxée sur
le tuyau, permet à tout moment d’ajuster
la pression sans s’approcher de l’unité.
Cette télécommande étanche,
solide et robuste présente
une portée de 45 m.

MARK VII ™ MAX PLATINUM

MARK V ™ MAX PLATINUM

Produits et applications
Le MARK MAX PLATINUM 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.
Regardez nos
vidéos d’application sur :
http://6.graco.eu.com

Le MARK MAX PLATINUM pulvérise latex, émulsions, acryliques, époxy,
produits de charge, produits ignifuges, intumescents et les enduits
airless les plus courants. Il est même sufﬁsamment performant pour
fournir un débit à deux personnes pulvérisant en même temps.

PLATINUM

MARK MAX
LIVRÉ AVEC
M!
TUYAU DE 30

BON À SAVOIR
PROCONNECT™ – SYSTÈME DE DÉMONTAGE/
REMONTAGE DE LA POMPE SANS OUTILS
LES PÉRIODES D’ARRÊTS, C’EST
DU TEMPS, DONC DE L’ARGENT !
Le système de démontage/remontage de
la pompe ProConnect permet de changer la
pompe Endurance™ rapidement et facilement.
Sans outils, directement sur le chantier, en
l’espace de quelques secondes. Comme avec
les roues de votre véhicule. Il sufﬁt d’avoir
une pièce de rechange sous la main !

SYSTÈME
POUR ENDUIT

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.

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.

Jusqu’à 45 m
Vous pouvez travailler jusqu’à
45 m de haut, tandis que votre unité reste sur le sol.
V

Unité

H

V

H

MARK V MAX

10 m

15 m

V+H(max.)
(maximum) Taille de buse H uniquement
(maximum)
only (max.)
25 m

0,033"

30 m

MARK VII MAX

20 m

20 m

40 m

0,039"

50 m

MARK X MAX

30 m

15 m

45 m

0,043"

60 m
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Toujours plus intelligent : le SmartControl-E™
Le système numérique SmartControl-E surveille les modalités de pulvérisation et ajuste
le fonctionnement de la pompe en moins d’une seconde. Le pulvérisateur se met
immédiatement en marche et conserve un jet de pulvérisation homogène, même avec
plusieurs pistolets.
Ce cerveau intelligent coordonne tout les dispositifs électroniques comme le minuteur
FastFlush™, la télécommande de pression sans ﬁl E-control™, le compteur de litres (à vie),
les codes d’erreur et la pression. Tout cela avec un seul bouton !

Développez votre
pulvérisateur Platinum
pour obtenir un
pulvérisateur d’enduit
complet avec une trémie
double de 90 litres et un épurateur de sac si
vous pulvérisez des produits livrés en sacs.
PULVÉRISEZ 700 m2 en une seule journée…
… avec une équipe de 2 personnes.
Utilisez le kit d’aspiration conteneur, qui pompe
directement dans un conteneur de 500
ou 1 000 litres fourni par votre fournisseur
de produit ... Extrêmement efﬁcace, en
particulier s’il est intégré dans un camion
ou une remorque.

! CONSEIL
Pour augmenter la performance de la pompe
lors de la pulvérisation de peinture, remplacez
la bille en céramique du bas de pompe par
une bille en acier inox (livrée séparément).

Accessoires MARK MAX PLATINUM
Optimisez l’utilisation de votre équipement grâce à nos accessoires professionnels

Augmenter la qualité de la ﬁnition
Pistolets
289605 Pistolet pour enduits HD Blue
avec support de buse RAC X et buse 531
245820 Pistolet pour enduits HD Inline

Bas de pompe ProConnect
287928 Mark V
24M416 Mark VII
287946 Mark X

Filtres de pompe Easy Out™
244071 30 mailles, gris
244067 60 mailles, noir (= standard)
244068 100 mailles, bleu
244069 200 mailles, rouge

Trémie double
287987 Trémie double 90 litres
289587 Épurateur de sac
Kit d’aspiration flexible
243167 Kit d’aspiration conteneur, 25 cm - peinture
24M445 Kit d’aspiration conteneur, 50 cm - enduit

Crépine d’aspiration Mark V
189920 métal
Tuyaux et flexibles (230 bars)
240797 3/8" x 15 m
241275 3/8" x 30 m
240794 1/4" x 15 m
277331 Tuyau produit 1/2" x 15
240797 Tuyau BlueMax™ II 3/8" x 15 m (FBE)
238358 3/16" x 0,9 m
238959 3/16" x 1,4 m
238359 3/16" x 1,8 m
191239 3/8" x 3,3 m
277249 1/4" x 0,9 m (BlueMax™ II)
Adaptateurs
159841 Adaptateur 1/4" (F) x 3/8" (M)
189018 Raccord tournant
207947 Raccord tournant 1/2"
159239 Adaptateur 1/2" x 3/8"
Kits TexSpray
289611 Kit pistolet pour enduits HD Blue, tuyau 3/8" x
15 m, ﬂexible, support de buse RAC X et buse 531
289585 Kit pistolet pour enduits HD Inline, tuyau 1/2"
x 15 m, ﬂexible 3/8" x 3,3 m, support de buse
RAC X et WA1239 + buse 643

MARK MAX PLATINUM

Rallonges de buse RAC X
287019 25 cm
287021 50 cm

287020
287022

40 cm
75 cm

Pistolet à prolongateur CleanShot™ RAC X
287026 90 cm
287027 180 cm
Buses et supports de buse
FFAXXX Buse haute ﬁnition RAC X verte
PAAXXX Buse airless professionnelle RAC X bleue
HDAXXX Buse haute résistance RAC X marron
WA12XX WideRac RAC X pour grandes surfaces
246215 Support de buse RAC X
Produits liquides
206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pompe Armor™ 1 l
245133 Pompe Armor 3,8 l
Autre
24B194 E-Control™, télécommande sans ﬁl pour le
réglage de la pression
Plus d’informations ? Consultez notre brochure sur les accessoires Airless 300672.

Caractéristiques techniques

Déballez, branchez, pulvérisez !
Prête à l’emploi, la série Mark Max Platinum est livrée
complète et prête à pulvériser.
E-Control™, FastFlush™(pas sur MARK X MAX), conception de chariot
TiltBack™, ProConnect™, QuikReel™ avec tuyau de 30 m,
ﬂexible, 2 buses, support de buse 246215 RAC X HandTite™,
raccord tournant, billes en acier inox et en céramique,
197193 outil, 111733 clé à molette et boîte à outils bleue,
206994 TSL™ 0,25 litre.

Retrouvez cette unité à l’adresse suivante :

MARK V MAX

MARK VII MAX

MARK X MAX

PLATINUM

PLATINUM

PLATINUM

Références : pour la version européenne - 220 V
24L993
24L996
pour la version multi-cordon
24L994
24L997
pour Royaume-Uni - 110 V
24L995
Taille maximum de buse : avec peinture - avec enduit 0,035" - 0,037"
0,041" - 0,047"
Débit - l/mn
4,3
6,0
Pression maximum - bar
230
230
Tuyau
30 m x 3/8"
30 m x 1/2"
Flexible
0,9 m x 1/4"
3,5 m x 3/8"
Pistolet
Pistolet pour enduits HD Blue Pistolet pour enduits HD Blue
Buse standard
HDA527/531
HDA531/545
Poids - kg
68
73
Type de moteur
CC sans balais
CC sans balais
Puissance moteur - kW
1,6
1,9

24L998
24L999
0,045" - 0,051"
8,3
230
30 m x 1/2"
3,5 m x 3/8"
Enduit HD Inline
HDA535/545
81
CC sans balais
3,0

* Les débits varient en fonction des enduits et des conditions environnementales. Les billes en céramique plus petites fournissent un débit plus élevé avec les enduits que les billes en acier inox avec de la peinture.
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