
SaniSpray HP ™

ASSURE UNE VITESSE ET UNE PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉES
Choisissez le modèle SaniSpray HP selon son débit pour répondre aux exigences de vos surfaces à traiter.

OFFRE UNE PULVÉRISATION ET UNE COUVERTURE HOMOGÈNES
Fournit la bonne pulvérisation requise pour couvrir rapidement et uniformément les surfaces à assainir  
et désinfecter efficacement

IL EST CONÇU POUR VOS APPLICATIONS
Particulièrement bien construit avec des composants de la plus haute qualité compatibles avec les 
désinfectants, les aseptisants et les désodorisants - contrairement aux équipements de peinture airless 
classiques

EST LIVRÉ AVEC TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR DEMARRER IMMEDIATEMENT 
Prêt à pulvériser en le sortant de sa boîte avec tout ce dont vous avez besoin - il vous suffit d’ajouter  
le désinfectant et de vous mettre au travail

LA PULVÉRISATION EN TOUTE CONFIANCE

Pulvérisateurs airless haute production conçus spécifiquement pour 
l’application de produits chimiques par pulvérisation afin d’assainir, 
désinfecter et désodoriser plus rapidement



Présentation du SaniSpray HP de Graco 

Le premier équipement airless de haute production de l'industrie conçu 

spécialement pour vos travaux de désinfection et de désodorisation.

Les produits SaniSpray HP de Graco ont été conçus pour assurer une couverture homogène, sans gouttes ni 

coulures importantes, afin que vous puissiez atteindre les temps de séjour de désinfectants spécifiés. 

Ne laissez pas votre réussite au hasard. 

Les solutions Graco SaniSpray comprennent des technologies innovantes et brevetées pour offrir une productivité 

maximale sur tous vos chantiers de nettoyage, petits ou grands.

CONFIEZ VOTRE PROCESSUS DE DÉSINFECTION ET D'ASSAINISSEMENT À GRACO 
Graco s'engage à fournir des produits de qualité optimale.

QUALITÉ DE FABRICATION AMÉRICAINE DEPUIS 1926 
L'équipement de pulvérisation professionnel de Graco 100% testé en usine et éprouvé sur le terrain est conçu,  
fabriqué et assemblé aux États-Unis pour l’ensemble des composants.

SERVICE ET ASSISTANCE HORS PAIR 
Nous vous couvrons à 100% avec une assistance produit totale.



 www.graco.com/sanisprayhpsolution

Utilisez SaniSpray HP pour les travaux de désinfection et de 
désodorisation de haute production PARTOUT 

SOINS DE SANTÉSTADES ET INSTALLATIONS SPORTIVES 

SERVICES DE RESTAURATION TRANSPORT

HOSPITALITÉLOGEMENT ET ÉDUCATION



SANISPRAY HP :
OFFRE HAUTE VITESSE ET PRODUCTIVITÉ 
Choisissez le modèle SaniSpray HP selon son débit pour répondre aux exigences de 

vos surfaces à traiter.

OFFRE UNE PULVÉRISATION ET UNE COUVERTURE HOMOGÈNES 

Fournit la bonne pulvérisation requise pour couvrir rapidement et uniformément les 

surfaces à assainir et désinfecter efficacement

EST LIVRÉ AVEC TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN  
POUR DEMARRER IMMEDIATEMENT 
Prêt à pulvériser en le sortant de sa boîte avec tout ce dont vous avez besoin -  

il vous suffit d’ajouter le désinfectant et de vous mettre au travail

EST CONÇU POUR VOS APPLICATIONS 
Particulièrement bien construit avec des composants de la plus haute qualité 

compatibles avec les désinfectants, les aseptisants et les désodorisants - 

contrairement aux équipements de peinture airless classiques 

Les pulvérisateurs airless ne sont pas tous équivalents. Seuls les pulvérisateurs SaniSpray HP de 
Graco sont conçus et construits spécifiquement pour être compatibles avec les produits chimiques de 
désinfection tout en les appliquant avec un maximum d’efficacité. 



 www.graco.com/sanisprayhpsolution

COUVERTURE UNIFORME
DE BORD À BORD

• Couverture inégale avec des gouttes et coulures
• Étape supplémentaire requise pour nettoyer la zone
• Les petits réservoirs nécessitent un remplissage fréquent

• Couverture d'application uniforme fournie dans des procédés de production  
élevée ou de fine pulvérisation

• Couverture de surface intégrale pour répondre aux exigences en matière  
de temps de séjour chimique

• Méthode et temps d'application le plus rapide
• Choisissez parmi une gamme de tailles de buses RAC X™ LP QuickChange™ 

pour répondre aux besoins de largeur et de vitesse de pulvérisation

Application 
inégale

Épaisseur 
constante

L’ANCIEN PROCÉDÉ

LE PROCÉDÉ SANISPRAY HP



SaniSpray HP 20** 

SaniSpray HP 20

SaniSpray HP 10** 

 20  60

 60

Un pulvérisateur pour chaque chantier
 La gamme complète de pulvérisateurs SaniSpray HP est conçue 

pour offrir une productivité maximale pour chaque travail. Que 

vous ayez besoin de traiter une petite pièce ou un complexe tout 

entier, il existe un modèle SaniSpray HP assez performant pour 

assumer cette tâche

PULVÉRISATEUR PORTATIF FILAIRE | RÉFÉRENCE 25R943 (230V CEE)

 RÉFÉRENCE 25R949 (230V UK) 

 

Litres ou moins 
chaque semaine

 

Litres ou moins 
chaque semaine

 

Litres ou moins 
chaque semaine

PULVÉRISATEUR PORTATIF FILAIRE | RÉFÉRENCE 25R939 (230V CEE) 

 RÉFÉRENCE 25T262 (230V UK) 

PULVÉRISATEUR PORTATIF SANS FIL | RÉFÉRENCE 25R945 (230V CEE) 

 RÉFÉRENCE 25R950 (230V UK) 

TERMINEZ RAPIDEMENT LES PETITS TRAVAUX
• Parfait pour les zones qui requièrent une mobilité maximale

SYSTÈME DE SAC FLEXLINER™ FILL & SPRAY 1 L
• Déplacement facile d'une pièce à l'autre 
• Pulvérisez dans toutes les directions - même à l’envers

CONTRÔLE DE DÉBIT RÉGLABLE
• Le contrôle sur la totalité de la plage assure une couverture complète 

sur des objets spécifiques ou une pulvérisation fine dans une zone

POMPE À PISTON DURABLE 

BUSES DE PULVÉRISATION REVERSE-A-CLEAN (RAC)®

• Choisissez parmi 2 buses RAC pour répondre aux exigences de  
temps de séjour et d'atomisation de votre désinfectant

DESTINÉ UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE *

 Comprend toutes les fonctionnalités du SaniSpray HP 10 PLUS :
SYSTÈME DE SAC FLEXLINER FILL & SPRAY 1,25 L

• Pulvérisation prolongée entre les remplissages
• Pulvérisez dans toutes les directions - même à l’envers

TRIAX™ POMPE À PISTON AIRLESS AVEC PROCONNECT™

BUSES REVERSE-A-CLEAN (RAC) X LP 
• Choisissez parmi 9 buses RAC X LP pour répondre au temps de 

séchage et aux exigences de votre désinfectant

RALLONGE DE PULVÉRISATION 40 CM
• Assure une plus grande portée
• Réduit l'exposition de l’utilisateur aux produits chimiques

Le SaniSpray HP 20 sans fil comprend :
MOTEUR CC BRUSHLESS

• Un moteur fiable avec un fonctionnement sans étincelle permet de 
pulvériser des produits chimiques à base d'alcool (inflammables)

(2) BATTERIES LITHIUM-ION 18V & CHARGEUR DEWALT®***
• Pulvérise jusqu'à 9,5 litres avec une batterie complètement chargée.

* Ce produit a été conçu et prévu uniquement à des fins personnelles, non lucratives et 
 domestiques. 
** Ne pas utiliser avec des produits à base d'alcool inflammables). 
*** DEWALT® et le logo DEWALT sont des marques de DEWALT Industrial Tool Co. et sont 
 utilisées sous licence.

PERMET DE PULVÉRISER JUSQU’À 0,6 L DE PRODUIT PAR MINUTEPERMET DE PULVÉRISER JUSQU’À 0,3 L DE PRODUIT PAR MINUTE

TECHNOLOGIE BREVETÉE

TECHNOLOGIE BREVETÉETECHNOLOGIE BREVETÉE



 www.graco.com/sanisprayhpsolution

 200  400

SaniSpray HP 65 SaniSpray HP 130

2X PLUS RAPIDE QUE LE SANISPRAY HP 653 FOIS PLUS RAPIDE QUE LE SANISPRAY HP 20

 

Litres ou moins 
chaque semaine

 

Litres ou moins 
chaque semaine

PULVÉRISATEUR PORTATIF À TRÉMIE | RÉFÉRENCE 25R946 (230V CEE) 

 RÉFÉRENCE 25R948 (230V IT/DK/CH/UK ) 

PULVÉRISATEUR PORTATIF SANS FIL | RÉFÉRENCE 25R947 (230V CEE)  

 RÉFÉRENCE 25R951 (110V UK) 

TRÉMIE 5,7 LITRES
• La trémie assure un temps de pulvérisation prolongé ainsi qu'une 

mobilité améliorée.

PRATIQUE & AUTONOME
• Transportez le pulvérisateur et le produit ensemble - le couvercle 

empêche les éclaboussures et les déversements pendant le transport

UNE PLUS GRANDE PORTÉE POUR PULVÉRISER PARTOUT
• Ajout de jusqu'à 90 m de flexible pour pulvériser n'importe où

PUISSANT MOTEUR CC
• Le moteur à courant continu avec pare-étincelles permet de  

pulvériser des produits chimiques à base d'alcool (inflammables)

RÉGULATION DE PRESSION RÉGLABLE

POMPE À PISTON AIRLESS PROX™ AVEC PROXCHANGE™

PISTOLET SANISPRAY HP LÉGER 
• Permet d’appliquer les produits plus rapidement pour accélérer le 

processus de désinfection

BUSES REVERSE-A-CLEAN (RAC) X LP 
• Choisissez parmi 12 buses de pulvérisation RAC X pour répondre aux 

exigences de temps de séjour et d'atomisation de votre désinfectant.

RALLONGE DE PULVÉRISATION DE 40 CM
• Assure une plus grande portée
• Réduit l'exposition de l’opérateur aux produits chimiques

PRODUCTIVITÉ DE 2 PISTOLETS ASSURÉE 
• Pulvérisateur désinfectant airless du plus haut rendement disponible 

sur le marché
• Performances simultanées de deux pistolets pour des doses de 

désinfection maximales

PULVÉRISEZ DEPUIS N’IMPORTE QUEL RÉCIPIENT
• Pulvérisation prolongée avec moins de remplissage

PORTÉE ÉTENDUE POUR PULVÉRISER PARTOUT
• Ajoutez jusqu'à 90 m de flexible pour vaporiser n'importe où

RÉGULATION DE PRESSION AJUSTABLE SMARTCONTROL™
• Le contrôle de la pression assure une dépose uniforme sur des objets 

spécifiques.

CONCEPTION DE CHARIOT ROLL & GO
• Déplacer facilement le pulvérisateur et le seau de produits chimiques 

ensemble

POMPE À PISTON ENDURANCE™ AVEC PROCONNECT

PISTOLET SANISPRAY HP LÉGER 
• Permet une application plus rapide pour accélérer le processus de 

désinfection

BUSES REVERSE-A-CLEAN (RAC) X LP 
• Choisissez parmi 17 buses de pulvérisation RAC X pour répondre aux 

exigences de temps de séjour et d'atomisation de votre désinfectant.

RALLONGE DE PULVÉRISATION 40 CM
• Assure une plus grande portée
• Réduit l'exposition de l’opérateur aux produits chimiques

MOTEUR MAXPOWER™ & ADVANTAGE DRIVE™

• Un moteur fiable avec un fonctionnement sans étincelle permet de 
pulvériser des produits chimiques à base d'alcool (inflammables)

TECHNOLOGIE BREVETÉE TECHNOLOGIE BREVETÉE



SaniSpray HP ™

SaniSpray  
HP 10* 

SaniSpray  
HP 20*

SaniSpray  
HP 20

SaniSpray  
HP 65 

SaniSpray  
HP 130

✓ ✓ ✓ ✓

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tél : +32 (89) 770 700 • Fax : +32 (89) 770 777 • www.graco.com

Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les informations les plus récentes sur les produits au moment de sa publication. 
Graco se réserve le droit d’apporter des modifications à tout moment sans préavis.

Graco est certifié ISO 9001.
Chaque achat d’un produit Graco 
bénéficie d’un service après-
vente exceptionnel.

©2020 GRACO DISTRIBUTION BV 300788FR (rév. A) 05/20 Imprimé en Europe.
Toutes les autres marques sont citées à des fins d’identification et sont des marques commerciales de leurs propriétaires correspondants.
Pour obtenir plus d’informations sur la propriété intellectuelle de Graco, voir www.graco.com/patent ou www.graco.com/trademarks.

Spécifications techniques  
Toutes les unités sont livrées complètes  
et prêtes à pulvériser :

Désinfectants compatibles

Nom du modèle :

Références : 25R939 (230V CEE) 25R943 (230V CEE) 25R945 (230V CEE) 25R946 (230V CEE) 25R947 (230V CEE)

25T262 (230V UK) 25R949 (230V UK) 25R950 (230V UK) 25R948 (230V IT/DK/CH/UK) 25R951 (110V UK)

Viscosité max. Débit  
(l/min)

0,3 0,6 0,6 1,9 3,8 
Possibilité d'utiliser 2 pistolets 

simultanément

Viscosité max. Taille de buse – 0,019" 0,019" 0,023" 0,031"

Bar de pression (PSI) Dual Speed 
69 bar (0-1.000 psi)

Réglable 
69 bar (0-1.000 psi)

Réglable 
69 bar (0-1.000 psi)

Réglable 
69 bar (0-1.000 psi)

Réglable 
69 bar (0-1.000 psi)

Taille du micron  
de particules **

Taille des particules réglable 
Fin brouillard à pulvérisation grossière

Taille des particules réglable 
Fin brouillard à pulvérisation grossière

Taille des particules réglable 
Fin brouillard à pulvérisation grossière

Taille des particules réglable 
Fin brouillard à pulvérisation grossière

Taille des particules réglable 
Fin brouillard à pulvérisation grossière

Capacité Fill and Spray 
Réservoir de 1 L

Fill and Spray 
Réservoir de 1,25 L

Fill and Spray 
Réservoir de 1,25 L

Pour & Go 
Réservoir de 5,7 L

Production élevée
Utiliser n'importe quel récipient

Sources énergétiques 230V CEE filaire 230V UK filaire 230V CEE filaire 230V UK filaire Batteries lithium-ion sans fil 
DEWALT 18V

230V CEE filaire 230V IT, DK, CH, 
UK filaire

230V CEE filaire 110V UK filaire

Comprend • Buse de pulvérisation  
grossière (4" de large)

• Buse de pulvérisation fine  
(12" de large)

• (5) Sacs FlexLiner
• Prise de stockage
• Trousse à outils durable

• 313 Buse de pulvérisation fine 
• Buses de pulvérisation 

grossière 515 et 619 
• Rallonge de pulvérisation de  

40 cm (26B143)
• 5 Sacs FlexLiner 
• Prise de stockage et sac de 

rangement

• 313 Buse de pulvérisation fine 
• Buse de pulvérisation  

grossière 515 et 619
• Rallonge de pulvérisation de  

40 cm (26B143)
• (2) Batteries au lithium-ion 

DEWALT 18 V Max 2,0 Ah 
• Chargeur 
• 5 Sacs FlexLiner 
• Prise de stockage et sac de 

rangement

• Pistolet SaniSpray HP(25R874)
Flexible BlueMax II de  
1/4po x 15 m

• Flexible souple Blue Max II de 
1/4po x 1,4 m 

• Buse de pulvérisation fine (515) 
• Buses de pulvérisation 

moyennes et grossières à haut 
rendement (617 et 619)

• Rallonge de pulvérisation de  
40 cm (26B143)

• (2) Pistolets SaniSpray HP 
(25R874)

• (2) Flexible BlueMax II de  
1/4po x 15 m

• (2) Flexible souple Blue Max II 
de 1/8po x 1,4 m 

• (2) Rallonges de pulvérisation 
de 40 cm (26B143)

• Buses de pulvérisation fines 
(2 - 617) 

• Buses de pulvérisation 
moyennes et grossières à haut 
rendement (2 - 619 et 2 - 621)

Réparation modulaire Non réparable

*  Les pulvérisateurs portatifs filaires SaniSpray HP 10 et 20 ne peuvent pas pulvériser de produits à base d'alcool (inflammables).
**  La taille des particules variera en fonction de la taille de la buse, de la pression et du produit de désinfection utilisé. La taille moyenne des particules mesurée lors de la pulvérisation d'eau varie de 30 à 110 microns.

BUSES RAC X LP :
MOINS DE DÉBIT DE PRODUIT PLUS DE 

FORMATION DE BRUME FINE ATOMISATION PULVÉRISATION GROSSIÈRE
ENTRÉE 0,013" 0,015" 0,017" 0,019" 0,021" 0,023" 0,025"

Étroit

 

 

LARGEUR 
DU JET DE 

PULVÉRISATION
 

Large

6 - 8 LP 313 LP 315

8 - 10 LP 415 LP 417 LP 419 LP 421 LP 423 LP 425

10 - 12 LP 515 LP 517 LP 519 LP 521 LP 523 LP 525

12 - 14 – LP 617 LP 619 LP 621 LP 623 LP 725

14 - 16 – – – – LP 723 LP 725

Plage optimale SaniSpray 20 Plage optimale SaniSpray 65 Plage optimale SaniSpray 130

Ingrédients actifs à base d'alcool (inflammables) homologués - 
éthanol, isopropanol (sauf pour les modèles filaires SaniSpray 
HP 10 et 20)

Ingrédients actifs sans base d'alcool homologués : aldéhydes, 
phénols, composés d'ammonium quaternaire, hypochlorite 
de sodium (eau de javel), acide peroxyacétique, peroxyde 
d'hydrogène, acide hypochloreux

Consultez votre fabricant de produits pour confirmer 
l'application de la pulvérisation et la compatibilité de 
l'équipement


