
« POLYVALENCE,  
MOBILITÉ ET  

QUALITÉ  »

Le ThermoLazer a été la première extension de la gamme pour les solutions de traçage de Graco. 
Après quelques années, le ThermoLazer ProMelt est arrivé en proposant une autonomie de fonte du 
produit. Aujourd’hui, Graco est fier de présenter une nouvelle extension à la gamme : le ThermoLazer 
200TC, une extension au segment entrée de gamme du ThermoLazer. Aussi facile d’utilisation que 
le LineLazer™ de Graco, il constitue la solution de choix pour les travaux de traçage thermoplastique 
de plus petite envergure. Il intègre la même technologie éprouvée que le plus grand ThermoLazer de 
Graco mais dans une unité plus petite. Il est donc idéal pour les entrepreneurs cherchant à développer 
leur activité ou à se lancer dans le traçage thermoplastique. Le ThermoLazer 200TC est simple à  
utiliser et à manœuvrer. En outre, il complète parfaitement la gamme de traceurs de lignes 
thermoplastiques, prouvant que Graco fournit la solution complète en matière de traçage sur la 
chaussée, quelle que soit l’ampleur de la tâche.

Traceur thermoplastique ThermoLazer™ 200TC

Plus d’informations sur 
www.graco.com

Routes 
- Flèches
-  Passages pour 

piétons
- Croisements

Pistes cyclables 
- Symboles
- Lignes

Croisements
-  Passages pour 

piétons
- Bordures
-  Lignes de guidage 

pour voies d’accès

NOUVEAU



Technologie éprouvée.  
Taille très compacte.

Souhaitez-vous en savoir plus sur notre  
équipement ? 
Nous sommes à votre disposition pour tout  
complément d’informations. 
N’hésitez pas à nous contacter :

GRACO BVBA 
Industrieterrein Oude Bunders 
Slakweidestraat 31 
B-3630 Maasmechelen
Tél. +32 89 770 700

Rendez-vous sur 
www.graco.com 

Contactez-nous !

Système FlexDie™
Il produit des lignes d’excellente qualité 
avec un système exclusif, fabriqué en acier et conçu pour un changement 
de taille de sabot rapide et sans outils.

Cuve pour produit de 90 kg
La cuve cylindrique est facile à remplir et permet d’obtenir une fusion du 
produit thermoplastique précise. Sa conception de permutation sans outils 
permet de changer rapidement de couleur.

Trémie de billes de 18 kg
Correspond parfaitement à la taille de cuve du produit avec une  
conception de grand débit.

Système de chaleur directe
Le contact direct avec les flammes et la torche manuelle intégrée délivrent 
une chaleur maximum, et donc un débit de produit maximum.

Système à trois roues
Pleines et solides, les deux roues avant et la roue arrière permettent un 
fonctionnement souple et silencieux.

Poignée réglable
La poignée se règle aisément à différentes hauteurs.

Système de guidage avant réglable
Se règle aisément à toutes les dimensions de sabots pour le retraçage et 
la création de nouvelles lignes.

Distributeur de billes
Distributeur de 30 cm avec des ajustements de 2,5 cm pour un  
réglage précis.

Autres systèmes ThermoLazer 

Autres solutions de traçage sur la chaussée

Traceur thermoplastique 
ThermoLazer 200tc
DESCRIPTION RÉFÉRENCE 
ThermoLazer 200TC 24U281

CARACTÉRISTIQUES TEChNIQUES :
POIDS (uNITé SeuLe) : 118 kg 
CaPaCITé Du PrODuIT : 90 kg

CaPaCITé De La TréMIe  
DeS BILLeS : 18 kg

Largeur STaNDarD De BILLage : 30 cm, réglable

TeMPéraTure : 285 °C

BTu POur Le BrûLeur  
PrINCIPaL : 30 000

NOUVEAU

Système de roue arrière avec commande  
d’activation et de désactivation de frein

Système FlexDie – sabot en acier  
conçu pour durer

Excellente qualité de ligne

300TC ProMelt

LineLazer LineDrivergrindLazer roadPak


