DU 1ER AOÛT AU 31 OCTOBRE 2022

SprayDeals

MC

À PARTIR DE

3200 $
1020-08729 – Surélevé
1020-08737 – Surbaissé

Ultimate MX II 650
MC

• La performance d’un pulvérisateur à deux pistolets
avec la commodité d’un pulvérisateur de
taille moyenne
• 3 300 psi, 0,80 gal/min; accepte la taille de buse 0,029

2339 $

Laveuse à pression Job ProMD 4000
• 4 000 psi
• Terminez le travail plus rapidement avec un
débit de nettoyage plus élevé
1024-97500 – Entraînement par courroie

1150 $ 1200 $
6510-97636 – Mobile

Impact

MD

1018-05935 – Surélevé

410

• 0,47 gal/min, taille maximale de la buse 0,021, 3 100 psi
• Quad+ PackingsMC et cylindre PermaLifeMC efficaces

Renseignez-vous sur nos modalités de crédit prolongées.
Modalités de paiement de 6 mois, sans intérêt et aucun acompte sur LES ACHATS D’ÉQUIPEMENT DE PLUS DE 1000 $.*

Pulvérisateurs pour texture

7300 $

10 000 $

• Pompe Endurance avec débit maximal
pour les matières lourdes
• Vanne d’amorçage robuste
• Entraînement avantageux

• Moteur à c.c. sans brosse de
2,8 HP MaxPower
• Vanne d’amorçage robuste

TexSprayMC Mark IV

1017-97397 – Série ProContractor

TexSprayMC Mark V

1017-97439 – Série ProContractor

Finition fine et petits projets

1200 $

2500 $

• 3 000 psi, moteur c.c. de 0,5 HP
• Trémie de 5,6 l (1,5 gal)

• Rapport de pompe 14:1, pression d’air
maximale de 107 psi
• Conception de moteur pneumatique
durable avec un aimant stationnaire pour
une utilisation prolongée

Pulvérisateur sans air
GX19 FinishProMC

1006-65009

Pompe finition fine Cougar Peak

1014-14050

2200 $

Pulvérisateur FinishProMC
HVBP 9,5
• Turbine à 5 étapes
• 9,50 psi
• Pistolet EDGE II Plus
1012-94700 – Série ProContractor

3500 $

Pompe portative de finition
fine Cougar Peak
• Rapport de pompe 14:1, compresseur 2 HP
• Support de chariot portatif avec un
compresseur intégré pour une
utilisation facile
1013-72555

3900 $

MultiFinishMC 440
• 3 300 psi, 0,54 gal/min et accepte
buse de 0,023
• Pulvérise les revêtements standards
et les peintures de finition fine
573-4066

1800 $

CapsprayMD 95 HVBP turbine
à 4 étapes
• Deux filtres à air y comprend des pré-filtres
des deux côtés de l’unité
• Une gamme d’options pour vous adapter
à vos besoins
572-7243

450 $

Tasse à distance de 2 pintes
pour CapsprayMD
• Transformez le système de turbine
en pulvérisateur haute capacité sans
ajouter de compresseur d’air
• À utiliser avec CapsprayMD 75, 95, 105
ou 115
186-5476

2400 $

Turbine à 6 étapes
CapsprayMD 115 HVBP
• 11,5 psi
• La turbine HVBP la plus puissante de l’industrie
573-4033

Pulvérisateurs électriques sans air

1050 $

À PARTIR DE

Pulvérisateur manuel Ultimate
MXMC sans air – sans cordon
d’alimentation
• 0,20 gal/min, pression réglable de 500
à 2 000 psi
• Moteur c.c. sans balais de 0,25 HP
• Pompe à trois pistons Triax avec
système ProConnect

5500 $

Ultimate MX IIMC 795
• 3 300 psi et 1,1 gal/min
• Accepte la taille de buse 0,033
1017-97264 – Série standard surélevé
1017-97272 – Série ProContractor surélevé

1012-94734

1250 $

NOVAMC 390 PC
• 0,47 gal/min, accepte une buse de
taille 0,021 et 3 300 psi
• Pompe de style ProConnect
6508-71536 – Sur pieds
Série NOVAMC exclusivement chez Sherwin-Williams!

1600 $

Ultimate NOVA

MC

395 PC

• 0,54 gal/min, buse de taille 0,023, 3 300 psi
• Des performances éprouvées, une
fiabilité inégalée
6510-97644 – Sur pieds

4199 $
ImpactMD 840

• 1,0 gal/min, buse de taille 0,032, 3 300 psi,
moteur anti-usure sans brosse
• Prend en charge deux pistolets avec des
buses 0,021
957-6992 – À poignée haute

2400 $

Hydraulique scellé EliteMC 3500
• 0,60 gal/min, accepte la taille de buse
0,025, 3 300 psi
• Avec la technologie PermaStrokeMC sans
piston ni tampon
• Garantie à vie sur la pompe à fluide
1019-89309

Série NOVAMC exclusivement chez Sherwin-Williams!

L’essentiel du projet

350 $

Ensemble de pistolet
Contractor PCMC, tuyau
et buse RAC XMC
• Poids le plus léger, la gâchette la plus
légère, force de maintien de la gâchette
la plus légère
• Reconstructions sur le tas en quelques
secondes avec ProConnect
6511-92379

55 $ 56 $
10 po – 220-4907

20 po – 220-4923

Rallonge pour embout
(avec protecteur RAC 5)
• Rallonges légères en aluminium qui
augmentent la portée lors de la
pulvérisation de plafonds, de terrasses
et de planchers
• Filetage universel 7/8 po durable qui
se branche à n’importe quel pistolet de
pulvérisation sans air

66 $

1/4 po x 50 pi – 220-9229

140 $

3/8 po x 50 pi – 220-9237

Tuyau sans air FlexProMD II
• Le tuyau le plus léger et le plus flexible
du marché
• Mémoire de bobine réduite pour une
meilleure facilité d’utilisation

1299 $

Laveuse à pression à entraînement
direct ChoreMasterMD 4200
• 4 200 psi, 3,4 gal/min, moteur Mi-T-M de
420 cm³ à soupapes en tête
• Pompe à piston plongeur AR triplex
6509-90435

304 $

Ensemble de buse, tuyau et
pistolet RX-PROMC
• Système exclusif Infinity PackingMD
qui double la durée utile
• Poignée Fingerprint GripMD réglable
sur mesure
1007-22958

86 $

Tuyau 1/4 po x 50 pi de 3 000 psi
• Construction solide en uréthane conçue
pour résister au temps et à la pression
• Conçue pour très flexible mais
extrêmement durable
401-6671

Pulvérisateurs à gaz et traceurs de ligne

7929 $

4000 $

• 3 300 psi, 1,60 gal/min, moteur
200 cm³ Honda
• Accepte la taille de buse 0,048
• Capacités à trois pistolets

• 0,75 gal/min, accepte la taille de buse 0,027
• 3 300 psi, moteur 120 cm³ Honda
• Pompe hydraulique scellé

Pulvérisateur sans air à gaz
hydraulique scellé EliteMC 3500

GMAXMC II 5900

1017-97546 – Série standard surélevé
1017-97553 – Série ProContractor surélevé
1017-97561 – Série IronMan surélevé

1013-13534 – Surbaissé

8499 $

5500 $

• 3 300 psi, 2,20 gal/min, moteur
200 cm³ Honda
• Accepte la taille de buse 0,048
• Capacités à quatre pistolets

• 1,75 gal/min, accepte la taille de buse 0,035
• 3 300 psi, moteur de Honda GX160
• Pompe hydraulique scellé

Pulvérisateur sans air à gaz
hydraulique scellé EliteMC 4500

GMAXMC II 7900

1017-97579 – Série standard surbaissé
1017-97595 – Série standard surélevé
1017-97603 – Série ProContractor surélevé
1017-97611 – Série IronMan surélevé

1024-98300 – Surélevé

7711 $

17 000 $ 18 500 $
1024-44841 – Hydra X 4540

Pulvérisateur à gaz hydraulique
scellé PowrTwinMC 6900 Plus DI

1024-44932 – Hydra X 7230

Hydra XMC
• Puissance, durabilité et performance
pour pulvériser les revêtements les
plus résistants

• 2,25 gal/min, accepte la taille de buse 0,050
• 3 300 psi, moteur 160 cm³ Honda
117-3137

3000 $

8700 $

• Réglable jusqu’à 3 000 psi, 0,33 gal/min
• Accepte la taille de buse 0,019

• 3 300 psi, 1,25 gal/min
• Accepte la taille de buse 0,036
• Pulvérise des revêtements de marquage
de terrain et de chaussée à base de latex
et d’huile

PowrLinerMC 4500

PowrLinerMC 850

100-1981

1025-37339

Remises spéciales
aux fournisseurs

Buses, pistolets ou accessoires
GRATUITS à l’achat d’un
pulvérisateur Graco.

Buses, pistolets ou
accessoires GRATUITS à
chaque achat de pompe.

Remise postale à l’achat de
certaines laveuses à haute
pression de Mi-T-M.

Pour plus de détails et pour
échanger, visitez redeem.graco.com.

Pour plus de détails et pour échanger,
visitez titantool.com/thor-promos.

Pour plus de détails et pour échanger,
visitez mitm.com/swpromotions/2022.

L’innovation à la pointe de l’industrie d’une marque en laquelle vous pouvez avoir confiance. Déni de responsabilité en cas d’erreurs ou d’illustrations typographiques. Sherwin-Williams
se réserve le droit de corriger les erreurs au point de vente. La sélection peut varier d’un magasin à l’autre. Les offres peuvent être modifiées en tout temps. Les prix peuvent varier en function du
volume d’achat. Les prix et les produits s’appliquent aux ventes aux entrepreneurs/professionnels seulement. Tous les prix de ce feuillet publicitaire sont en dollars canadiens.
Offres sujettes à changement. Des modalités de crédit prolongées sont disponibles pendant la période promotionnelle pour tous les équipements
et sont soumises à approbation du crédit. Parlez à votre représentant des ventes ou au gérant du magasin pour plus de détails.
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