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Le nec plus ultra des pulvérisateurs airless professionnels Graco

AVANTAGES PLATINUM
• Enrouleur de tuyau intégré QuikReel™. Se mettre au travail sans tarder et ﬁnir sa 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.
• FastFlush™, système de nettoyage de pulvérisateur ultrarapide.

Professional Airless Applications
ULTRA ® MAX II 695 PLATINUM - ULTRA ® MAX II 795

PLATINUM

- ULTRA ® MAX II 1095

PLATINUM
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ULTRA MAX II PLATINUM
Pulvérisateurs de peinture électrique pour les projets résidentiels
et commerciaux de plus grande envergure

La gamme Ultra® Max de pulvérisateurs
de peinture airless électriques
à destination des professionnels est
la plus populaire de Graco !

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 mètres.

Ultra® Max est en effet synonyme
de performances et de ﬁabilité.
Particulièrement prisé des professionnels,
la gamme Ultra se caractérise, depuis
maintenant plus de 25 ans, par une qualité
éprouvée et une productivité inégalée sur
les chantiers.

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
en résulte un haut débit et un nettoyage plus rapide.
C’est aussi simple que cela !

ULTRA® MAX II Platinum
Notre dernier produit-phare, l’ULTRA® MAX II
Platinum, est une parfaite illustration de
l’engagement inaliénable de Graco en faveur de
techniques d’excellence et de solutions innovantes
qui permettent de surpasser les standards répandus
parmi les peintres professionnels !
Nous avons fait l’impossible tant pour améliorer les
caractéristiques intrinsèques et prolonger la durée
de vie que pour augmenter les performances et la
facilité d’utilisation. Nous faisons tout notre possible
pour vous faciliter la tâche et vous ménager, aﬁn
que vous ne soyez pas épuisé après une journée
sur le chantier !

Enrouleur de tuyau intégré QuikReel™
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")

ULTRA ® MAX II 1095 PLATINUM

ULTRA ® MAX II 795 PLATINUM

Produits et applications

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

L’ULTRA® MAX II Platinum est idéal pour les travaux de peinture de
surfaces moyennes à grandes, aussi bien à l’intérieur qu’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 compatible avec les dimensions de buses les plus courantes et
s’accommode facilement des revêtements épais ! L’ULTRA® MAX II
Platinum applique parfaitement toutes les peintures acryliques, primaires,
émulsions, peintures en phase aqueuse et à base de solvant.

ULTRA ® MAX II 695 PLATINUM

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.

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 !

K.R.S. (KIT DE RÉDUCTION
DE LA SURPULVÉRISATION)
Saviez-vous qu’à peine 5 % des façades étaient
traitées par pulvérisation ? Raison principale :
les risques liés au brouillard de pulvérisation.

WatchDog™
Longévité accrue de la pompe ! Le système
de surveillance WatchDog coupe automatiquement
le pulvérisateur lorsque le pot de produit est vide,
de manière à éviter toute usure superﬂue !

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.

www.graco.com

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™, WatchDog™, la commande de pression à distance sans ﬁl E-control™, le
compteur de litres (à vie), les codes d’erreurs et la pression. Tout cela avec un seul bouton !

Grâce au système K.R.S., le brouillard de
pulvérisation est réduit au maximum et le
pulvérisateur couvre deux fois plus de surface.
Avec le système K.R.S. de Graco, vous pourrez
utiliser votre pulvérisateur pour presque tous
vos chantiers d’extérieur ! Ce système innovant
vous permet de pulvériser le produit et de passer
le rouleau en moitié moins de temps !

www.ofsbygraco.eu

! CONSEIL
Utilisez votre système K.R.S. en combinaison
avec l’E-Control et réglez la pression depuis
l’échafaudage pour travailler systématiquement
dans les meilleures conditions !
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Accessoires ULTRA MAX II PLATINUM
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
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

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

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

Kit Ultra® Max II
288491 Pistolet Contractor, tuyau 1/4" x 15 m, ﬂexible
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 FFT 210.
Rallonge de buse 25 cm.
2 ﬁltres de pistolet 100 mailles.
Kit joint solvant et brosse de nettoyage.

241272
240797

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

Galets d’extérieurs (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

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

Produits liquides
206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pompe Armor™ 1 l

Pompe ProConnect Ultra® Max II 1095
287513 Bas de pompe

Autre
24B194 E-Control™, télécommande sans ﬁl pour
le réglage de la pression
Plus d’informations ? Consultez notre brochure sur les accessoires Airless 300672.

ULTRA® MAX II PLATINUM

Caractéristiques techniques

PRÊT À L’EMPLOI,
Déballez, branchez, pulvérisez !
Prêt à l’emploi, l’Ultra® Max II Platinum est complet et prêt
à pulvériser sitôt déballé !
SmartControl™, WatchDog™, FastFlush™, ProConnect™
(modèle 1095 uniquement), QuikReel™, E-Control™, pistolet
Contractor™ avec support de buse HandTite™ RAC X™ et buses
PAA517, PAA625 + PAA621, 238358 ﬂexible BlueMax™ II 3/16"
x 0,90 m, 240794 tuyau BlueMax II 1/4" x 15 m, 206994 TSL™
0,25 l, 197193 marteau universel, 111733 clé à molette et
boîte à outils bleue. Le tout, intégralement assemblé !

Retrouvez cette unité à l’adresse suivante :

ULTRA® MAX II 695 ULTRA® MAX II 795 ULTRA® MAX II 1095
Platinum
Platinum
Platinum
Références : pour la version européenne - 220 V
24M373
24M376
24M379
pour la version multi-cordon
24M374
24M377
24M380
pour Royaume-Uni - 110 V
24M375
24M378
24M381
Taille maximum de buse : 1 pistolet
0,031"
0,033"
0,035"
2 pistolets
0,019"
0,021"
0,025"
Débit - l/mn
3,0
3,6
4,1
Pression maximum - bar
230
230
230
Poids - kg
43
45
55
Version SmartControl
2,0
2,0
2,0
Type de moteur
CC sans balais
CC sans balais
CC sans balais
Puissance moteur - kW
1,3
1,5
1,65
Spéciﬁcation pour le générateur - kW
5
5
5
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