
Pulvérisateurs airless sans fil professionnels, 

dotés de la technologie ProSpray

EASYMAX
™ FF - EASYMAX

™ WP II

•  Les pulvérisateurs professionnels airless garantissent une finition parfaite comparable à celle 
d’un pulvérisateur Graco classique.

•  Sa mobilité extrême permet de le déplacer sur le chantier ou d’un chantier à l’autre.

•  Prêt à l’emploi en quelques secondes, il permet de pulvériser les peintures d’intérieur courantes 
ainsi que les peintures haute finition, parfois sans dilution, par simple réglage de pression.

AVANTAGES DE L’EASYMAX

UN PULVÉRISATEUR DE PEINTURE PROFESSIONNEL,
AU CREUX DE VOTRE MAIN !

QUALITÉ DE FINITION PARFAITE
SANS AMINCIR LA COUCHE DE PEINTURE

PRÊT À L’EMPLOI
EN QUELQUES SECONDES À PEINE

LA NOUVELLE GÉNÉRATION



Les pulvérisateurs de peinture airless 

EASYMAX™ sont plus que révolutionnaires 

... c’est une nouvelle façon de pulvériser 

airless ! Graco présente LA NOUVELLE 

GÉNÉRATION EASYMAX WP II et le modèle 

EASYMAX FF.

UN PULVÉRISATEUR DE PEINTURE PROFESSIONNEL 

AIRLESS AU CREUX DE VOTRE MAIN

Offres EASYMAX™ :

PROSPRAY, un modèle breveté de pompe à piston 

professionnelle qui :

-  permet d’obtenir des performances comparables 

à celles qu’offrent les pulvérisateurs airless 

professionnels classiques Graco.

-  pulvérise les produits conçus par les fabricants 

de peinture - sans dilution préalable !

-  permet une application régulière pour une 

couverture en une seule passe.

Buses PROSPRAY RAC®, modèle de buse réversible 

professionnelle :

-  Buses haute précision, conçues sur le modèle 

des buses RAC® X, qui ont fait leurs preuves, 

pour être utilisées exclusivement avec la 

technologie ProSpray

PROCONTROL™, contrôle et régler le débit.

Tous les pulvérisateurs EASYMAX sont désormais 

réparables de bout en bout et sont alimentés 

par batterie lithium-ion. La EASYMAX WP II prend 

en charge la projection de toutes les peintures 

à l’eau, y compris les peintures murales. 

Le modèle EASYMAX FF a été conçu 

spécialement pour pulvériser de fines 

couches en finition, notamment les 

peintures à base de solvant.

Pulvérisateurs de peinture airless professionnels, tenant au creux de votre main

EASYMAX
™

L’EASYMAX™ peut être utilisé comme outil d’entretien pour repeindre 
des éléments, pour reprendre des murs peints à l’aide d’un pulvérisateur 
ordinaire ainsi que pour tous les travaux de peinture d’une surface 
maximum de 50 m2. L’outil idéal pour peindre des pièces avec des murs 
de couleurs différentes, des plafonds, portes (de garage), radiateurs, 
placards, auvents pour voiture, abris de jardin, clôtures, cages d’escalier, 
meubles (neufs ou rénovés), etc.
Utilisez l’EASYMAX FF pour les produits solvantés et à base aqueuse 
et l’EASYMAX WP II pour les produits à base aqueuse uniquement.

Produits et applications

Buses réversibles ProSpray

-  RAC® (Reverse-A-Clean); si une 

buse se bouche, retournez-la, 

pulvérisez à travers la buse et 

continuez de travailler normalement.

-  Les buses haute finition vertes 

permettent une atomisation 

plus fine.

*Commutateur de Basse/

Haute pression

-  Basse pression : améliore 

la qualité de la finition et réduit 

la vaporisation excessive avec 

les produits fluides

-  Haute pression : taux de production 

élevé avec des produits fluides

- Commutateur de Basse/Haute pression*

- Résiste à tous les produits solvantés

- Godet transparent

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES
EASYMAX FF

Regardez nos 

vidéos d’application sur : 

http://11.graco.eu.com



Filtre de buse

-  S’adapte directement sur le support et filtre la peinture évitant 

ainsi de boucher la buse

- Disponible en 60 et en 100 mailles

Chargeur de batteries lithium-ion 

+ 2 batteries

Temps de charge pour un niveau de 

performance de 80 %

= 25 min. (EASYMAX FF)

= 45 min. (EASYMAX WP II).Réservoir de peinture

0,75 litre (transparent - EASYMAX FF)

1 litre (EASYMAX WP II)

-  Doublures de godet jetables pour un nettoyage 

rapide et aisé

-  Comprend un capuchon pour conserver la peinture 

ou pour effectuer un nettoyage rapide en agitant

BON À SAVOIR

Clapet d’amorçage

Pour un amorçage et une 

décompression rapides

NOUVELLE pression ProControl/Variable :

     70-137 bars (WP)/50-117 bars (FF)

      Pulvérisez une diversité plus large de peinture 

en réglant simplement la pression

     Réduit la vaporisation excessive

Conception de pulvérisation pendulaire Tilt-N-Spray

-  Gamme complète de mouvement de vaporisation vers 
le haut et vers bas, sans désamorçage – exactement 
comme un pistolet Contractor !

-  Se balance librement pour évacuer pratiquement 
tous les matériaux du réservoir – moins de recharges 
signifie plus de temps de vaporisation !

3 ÉTAPES POUR UN NETTOYAGE FACILE
Les doublures de godet jetables pour réservoirs 

facilitent le nettoyage.

il suffit de vider la doublure et de la jeter.

Remplissez le réservoir d’eau, rincez-le 

à l’aide de la pompe et vous pouvez passer 

au travail suivant.

1. Jetez la doublure du godet.

2. Remplissez le réservoir d’eau.

3. Retournez la buse et rincez-la.

3 ÉTAPES POUR UN DÉMARRAGE FACILE
Prêt à peindre en quelques secondes !

1. Versez la peinture dans le godet.

2. Vissez le réservoir sur le capuchon.

3. Amorcez la pompe et vous voilà prêt.

! CONSEIL

Outil de démarrage de stockage 

Pump Armor™

Protège la pompe contre la corrosion

  -  Nettoyez la soupape 

d’admission au démarrage 

pour un amorçage fiable 

à chaque fois.

 
 

   

 

RÉPARABLE 

DE BOUT EN BOUT



EASYMAX
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Améliorez la qualité de votre pulvérisation

Retrouvez cette unité à l’adresse suivante :

Accessoires EASYMAX
™

Optimisez les performances de votre appareil grâce à nos accessoires EASYMAX

Références : Euro version/Royaume-Uni

Taille maxi de buse

Débit

Compatibilité produits & solvant

Pression max. - bar (PSI)

Buse réversible airless

Buses Airless

Filtres de buses

2 batteries - Alimentation lithium-ion

Chargeur de batteries

Godet de peinture avec tubes d’aspiration spécialisés

Réparable (kit de réparation de pompe)

Doublures de protection de godet

Spécifications

Chargeur de batteries
Ajoutez un chargeur pour réduire les périodes d’arrêt et 

charger deux batteries simultanément. Un voyant lumineux 

contrôle et affiche le niveau de charge.

Chargeur de batteries d’alimentation

16D799 220 V

16F628 12 V

Buses réversibles ProSpray EASYMAX RAC®

EASYMAX WP II - Gris :

 PST 211/213/309/315/411/413/515/517

EASYMAX FF -  buse haute finition verte :

 FNS 208/210/308/310/312/410/412

Filtre de buse
24E376 60 mailles - noir (1 pièce)

24F039 60 mailles - noir (3 pièces)

24F640 100 mailles - bleu (1 pièce)

24F641 100 mailles, bleu (3 pièces)

Kit d’équipement de survie
16D563  EASYMAX WP

16P151 EASYMAX WP II

16H641 EASYMAX FF, résistant au solvant

Une simple pièce de rechange multiplie par deux la durée 

de vie de votre pulvérisateur.

Divers
253574  Pump Armor™ – 1 l

Protège la pompe airless pendant le stockage. Remplissez 

la pompe EASYMAX de Pump Armor et laissez-la ainsi jusqu’à 

la prochaine utilisation.

16P325  Pump Armor

Instrument de démarrage de stockage 

(bouteille vide)

Utilisation du PROPACK uniquement avec l’EASYMAX WP II

24F893 Vous offre une pulvérisation multidirectionnelle 

et vous permet de pulvériser plus longtemps 

(réservoir de 3,8 l) avec moins de remplissage et 

un poids plus léger.

Utilisation des rallonges uniquement avec l’EASYMAX WP II

Optez pour la sécurité : étendez votre portée et travaillez 

sans échelles

EASYMAX WP II: rallonge fixe, en Z

24F727 30 cm

24F728 60 cm

EASYMAX WP II: rallonge flexible

24F729 30 cm

Doublures de protection et Godets de peinture
Ensemble couvercle et réservoir

Pour des applications plus importantes et pour réduire 

la fréquence de recharge du godet; comprend un couvercle 

pour le stockage ou pour pouvoir secouer le godet permettant 

ainsi un nettoyage rapide sans la doublure.

16D560  Forme U, 1 l

16H618 Forme en V, 0,75 l

16D561  Forme U, 1,5 l

24H365 Réservoir ProPack, 4 l

16D562  Doublure de protection de godet de produit – lot de 10

 S’adapte aux godets de 0,75, 1 ou 1,5 litre

24H366 ProPack doublure de protection de godet de 

produit – Lot de 5

Batterie - Alimentation lithium-ion
Ajoutez une autre batterie pour des travaux nécessitant de pul-

vériser plus de 7,5 l de peinture. Une batterie chargée complète-

ment permet de pulvériser 3,75 l de produit en fonctionnement 

continu. Le temps de charge pour un niveau de performance 

de 80 % est de 25 min (16G610) et de 45 min (16D558).

16D558  20 V - S’adapte à l’EASYMAX FF et à l’EASYMAX WP II

16G610 18 V - SlimLine, uniquement pour l’EASYMAX FF

PRÊT À L’EMPLOI

L’EASYMAX est livré complet et prêt à l’emploi.

L’EASYMAX comprend :

- Pulvérisateur airless sans fil EASYMAX

- Buse ProSpray RAC® (Reverse-A-Clean)

- Deux batteries d’alimentation lithium-ion

- 1 chargeur de piles lithium-ion

- 1 réservoir avec couvercle

- 5 doublures de godet

- Mallette de rangement du pulvérisateur sans fil

- Instrument de démarrage de stockage de pompe Armor (vide)

† Brevets Graco : 6 619 569 et autres brevets en attente

EASYMAX WP II

Peinture murale

Amorces, latex, acryliques, 

émail, laques

16N664 / 16N665

0,009" - 0,017"

Réglable

À base aqueuse uniquement

137 (2000)

Gris

PST517

60 mailles - noir - 24E376

20 V - 16D558

16D799

1 litre - en U

Oui - 16P151

5

EASYMAX FF

Haute Finition

Peintures émail, laques, 

vernis, colorants

16H243 / 262612

0,008" - 0,012"

Réglable

Produits solvantést* et à base aqueuse

117 (1700)

Vert

FNS208 & FNS310

100 mailles - bleu - 24F640

18 V - SlimLine - 16G610

16D799

0,75 litre - en V

Oui - 16H641

5
* Compatible avec les solvants « inflammables » et « chauds », voir la notice d’utilisation pour une liste détaillée des produits nettoyants compatibles.

Solvant
Approuvé


