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Heavy Duty Applications

Pulvérisateurs airless alimentés par moteur à essence, 

avec enrouleur de flexible intégré, pour peinture et enduits airless

GMAX
™  

II ProConnect
™

 Optimum

•  Enrouleur de flexible intégré. Se mettre au travail sans tarder et finir sa journée 
plus tôt sans les difficultés du flexible à manipuler.

•  Le Digital SmartControl™ surveille la méthode de pulvérisation : 
vous obtenez ainsi un jet de pulvérisation uniforme, sans fluctuation, à toutes les pressions de pulvérisation.

•  Des performances élevées, avec un volume compact permettant de pulvériser toutes sortes de revêtements 
pour des projets résidentiels, commerciaux ou industriels.

LES MEILLEURS AVANTAGES



Bienvenue dans le nouveau monde 

des pulvérisateurs airless alimentés 

par moteur à essence : GMAX II ProConnect™ 

OPTIMUM.

Graco® a sélectionné les pulvérisateurs 

thermiques les plus prisés et les plus 

performants et y a ajouté les fonctions 

demandées par les entrepreneurs 

de peinture.

UNE GAMME OPTIMALE

Les pulvérisateurs GMAX™ 5900 HD et 7900 HD (haute 

résistance) répondent aux besoins de grand rendement 

des professionnels qui exigent une performance continue 

sans dépendre de l’alimentation électrique. Grâce à leur 

puissance (avec respectivement un moteur Honda 160 et 

200 cc), ils pulvérisent facilement tous les revêtements 

épais et permettent même d’appliquer la gamme 

complète d’impressions, de peintures et d’enduits airless. 

En l’utilisant avec une trémie ou un kit d’aspiration 

à conteneur, vous pouvez travailler plus longtemps 

avant de devoir refaire le plein : parfait pour les grandes 

quantités de matériaux. Le GMAX™ II 3900 (120 cc) 

complète la gamme et constitue le pulvérisateur idéal pour 

l’utilisateur professionnel qui intervient sur les nouveaux 

chantiers de construction résidentiels.

Pulvérisateurs airless alimentés par moteur à essence

GMAX™ II ProConnect™ Optimum

SmartControl assure un jet de pulvérisation 

continu, sans fluctuation de pression, sur toute 

la gamme allant de 30 à 230 bar.

Équipée d’un afficheur numérique, indiquant 

notamment la pression, d’un compteur en litres 

opération/durée de vie et d’autodiagnostics.

Le GMAX II ProConnect Optimum est l’outil idéal pour pulvériser toute 

une gamme de revêtements, qu’il s’agisse de projets résidentiels, 

commerciaux ou industriels.

Le 5900 HD et le 7900 HD sont compatibles avec les dimensions de buses 

les plus courantes et s’accommodent facilement des revêtements épais !

Le GMAX II ProConnect Optimum applique parfaitement toutes les 

peintures acryliques, impressions, émulsions aqueuses comme les 

produits à base de solvant. La version HD est également compatible avec 

la plupart des peintures et enduits airless anticorrosion et ignifuges.

Produits et applications

Clapet de pied immergé spécifiquement conçu

Le clapet de pied est placé à proximité du sol, ce qui 

lui permet d’être plongé dans le pot de produit. La bille 

de grande dimension permet de laisser passer le maximum 

de fluide possible, afin de charger facilement les matériaux 

lourds et épais.

(Uniquement sur les modèles 5900 HD et 7900 HD)

Boîte à outils intégrée

Une boite de rangement 

pratique pour les outils, les 

buses, les filtres et autres 

accessoires, par exemple 

un second pistolet.

Endurance™ 

Pompe à piston

Une conception unique 

avec des passages 

surdimensionnés, afin de minimiser 

les chutes de pression.

Tige Chromex™ d’une extrême longévité, 

manchon en acier inoxydable trempé 

(3900/5900 HD) et joints V-Max Blue™. 

Une longévité inégalée grâce 

à la chemise MaxLife™ du GMAX 7900 HD.



Tous les pulvérisateurs GMAX II ProConnect OPTIMUM sont 

équipés du SYSTÈME DE PROTECTION WATCHDOG, qui éteint 

automatiquement le pulvérisateur lorsque le pot de produit est vide. 

Grâce à ce système, vous éviterez l’usure prématurée des joints et 

prolongerez la durée de vie de votre pompe.

WatchDog™

BON À SAVOIR

! CONSEIL

TOUJOURS COMMENCER À TRAVAILLER 

À FAIBLE PRESSION DU 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.

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.

Vous économiserez ainsi 

de l’énergie, du temps 

et de l’argent.

AMÉLIORER VOTRE AUTONOMIE 

DE PULVÉRISATION

ProConnect™

Le système de retrait de la pompe 

sans outil ProConnect vous permet 

de changer la pompe 

en quelques secondes !

- sans outils

- sur place

- rapidement et aisément

Moteur Honda®

Une technologie de moteurs 

compacts, légers et fiables, 

très faciles à démarrer. Chaque moteur 

est équipé d’un signal carburant 

qui vous aide à garantir des performances 

optimales pour votre moteur.

Enrouleur de flexible

Inutile d’en expliquer les avantages. 

Quelques secondes suffisent pour dérouler 

et enrouler jusqu’à 45 m de flexible 

et disposer d’un rayon d’action de 90 m 

sans même déplacer l’unité.

Facile à transporter et à stocker !

Contient : 90 m (1/4") / 60 m (3/8").

Chariot haute résistance

La conception éprouvée du chariot et 

des roues rend cette unité puissante 

très facile à déplacer sur le chantier.

Technologie MaxLife™

Technologie de revêtement exclusive utilisée 

sur la tige du piston et le manchon. 

Une durée de vie inégalée. Réduit considérablement 

les frais de maintenance.



GMAX II ProConnect Optimum

PRÊT À L’EMPLOI

Le GMAX II ProConnect™ Optimum vous est livré complet, 

prêt à pulvériser, équipé d’un enrouleur de flexible, 

d’un SmartControl™ numérique, de WatchDog™, 

d’un compteur en litres, d’un diagnostic d’erreurs, 

de ProConnect, d’une pompe Endurance™, d’une boîte 

à outils, d’un filtre EasyOut™, d’un pistolet, d’un support 

de buse et de buses airless réversibles RAC X™, 

d’un flexible BlueMax™, d’un TSL™ et d’un Pump Armor™.
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Pistolets
262114  Pistolet airless Contractor™, protection 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 bar

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

WRXXXX  Buse Wide RAC X pour grandes surfaces, angle à 120 °

246215  Supp. 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

Rouleaux d’extérieur (complets)
6880095  30 cm, fixe

098084  90-180 cm, télescopique

098085  45-90 cm, télescopique

Flexibles (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 souples (230 bars)
238358  3/16" x 0,9 m

238959  3/16" x 1,4 m

238359  3/16" x 1,8 m

Améliorez la qualité de vos pulvérisations

Retrouvez cette unité à l’adresse suivante :

GMAX™ II ProConnect™ Optimum 
Accessoires

Référence de la pièce :

Taille de buse max. : 1 pistolet

  2 pistolets

Débit - l/min. (gpm)

Pression max. - bar (PSI)

Longueur de flexible max.

Poids - kg (lb)

Cylindrée Honda®

Flexible BlueMax™ II :

Pistolet :

Support et buse RAC X™:

Tige :

Manchon :

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

GMAX II 3900

ProConnect Optimum 

258731

0,035"

0,023"

4,7 (1,25)

230 (3300) 

45 m

50 (109)

120 cc

1/4" x 15 m 

Contractor - 2 doigts

LTX517

Chromex

Acier inoxydable trempé

GMAX II 5900 HD

ProConnect Optimum 

258734

0,043"

0,029"

6,0 (1,6)

230 (3300) 

60 m

64 (139)

160 cc

3/8" x 30 m 

Texture bleue

LTX 531/427

Chromex

Acier inoxydable trempé

GMAX II 7900 HD

ProConnect Optimum 

258735

0,047"

0,035"

8,3 (2,2)

230 (3300) 

75 m

67 (146)

200 cc

3/8" x 30 m 

Texture bleue

LTX 531/427

Chromex

MaxLife

Spécifications techniques

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

souple 3/16" x 0,9 m, buse RAC X PAA621, 230 bars

289611   Pistolet bleu TexSpray, flexible 3/8" x 15 m, 

flexible souple 1/4" x x 0,9 m, buse RAC X 531/427, 

230 bars

289585 Pistolet spécial enduit 4 doigts Inline, 

flexible 1/2" x 15 m, flexible souple 3/8" x 3,6 m, 

buse RAC X 643, 280 bars

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

157350  1/4" x 3/8"

Accessoires supplémentaires
287987  Ensemble de trémies 90 litres

289587  Épurateur de sac

24D415  Kit d’aspiration à conteneur à haute résistance, 

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

Filtres de Pistolet EasyOut™

287032  Filtre de pistolet EasyOut, 60 mailles x 1

287033  Filtre de pistolet EasyOut, 100 mailles x 1

287034  Kit : 60 mailles x 1 + 100 mailles x 1

Filtres de pompe EasyOut™

244071  30 mailles, gris

244067  60 mailles, noir

244068  100 mailles, bleu

244069  200 mailles, rouge

Produits liquides
206994  TSL™ 0,25 l

253574  Pump Armor™ 1 l

245133  Pump Armor 3,8 l


