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TableTableTable 111 DimensionsDimensionsDimensions desdesdes pompespompespompes avecavecavec sectionssectionssections dedede produitproduitproduit enenen polypropylène,polypropylène,polypropylène, polypropylènepolypropylènepolypropylène conducteurconducteurconducteur ououou PVDFPVDFPVDF

BoîtierBoîtierBoîtier dedede vitessesvitessesvitesses etetet moteurmoteurmoteur BoîtierBoîtierBoîtier dedede vitesses,vitesses,vitesses, moteurmoteurmoteur etetet
compresseurcompresseurcompresseurBoîtierBoîtierBoîtier dedede vitessesvitessesvitesses

uniquementuniquementuniquement
(((04E04E04E etetet 04F04F04F)))

ACACAC
(((04A04A04A,,, 04C04C04C etetet 04D04D04D)))

BLDC(BLDC(BLDC(04B04B04B))) ACACAC
(((05A05A05A etetet 06A06A06A)))

BLDCBLDCBLDC
(((05B05B05B etetet 06B06B06B)))

Rep.Rep.Rep. po.po.po. cmcmcm po.po.po. cmcmcm po.po.po. cmcmcm po.po.po. cmcmcm po.po.po. cmcmcm

AAA 12.1 30.8 12.1 30.8 12.1 30.8 12.1 30.8 12.1 30.8

BBB 15.1 38.4 15.1 38.4 15.1 38.4 15.1 38.4 15.1 38.4

CCC 17.8 45.2 17.8 45.2 17.8 45.2 17.8 45.2 17.8 45.2

04A
13.3

04A
33.7

12.4 31.6 13.3 33.7 12.4 31.6

04C
14.1

04C
35.7DDD S/O

04D
12.4

04D
31.5

EEE 1.9 4.9 1.9 4.9 1.9 4.9 1.9 4.9 1.9 4.9

F,F,F, bridebridebride
centralecentralecentrale

8.3 21.1 8.3 21.1 8.3 21.1 8.3 21.1 8.3 21.1

F,F,F, bridebridebride
d’extrémitéd’extrémitéd’extrémité S/O S/O S/O S/O S/O

G,G,G, bridebridebride
centralecentralecentrale

16.7 42.4 16.7 42.4 16.7 42.4 16.7 42.4 16.7 42.4

G,G,G, bridebridebride
d’extrémitéd’extrémitéd’extrémité

15.1 38.4 15.1 38.4 15.1 38.4 15.1 38.4 15.1 38.4

04E
17,0

04E
43,2

04A
24.8

04A
63.0

27.1 68.8 24.8 63.0 27.1 68.8

04F
17.0

04F
43.2

04C
30.4

04C
77.1HHH

04D
29.9

04D
75.9

JJJ 3.9 10.0 3.9 10.0 3.9 10.0 3.9 10.0 3.9 10.0

04E
21,0

04E
53,5

04A
28.8

04A
73.2

31.1 79.0 28.8 73.2 31.1 79.0

04F
21.0

04F
53.5

04C
34.4

04C
87.4KKK

04D
33.9

04D
86.1

LLL 3.0 7.6 3.0 7.6 3.0 7.6 3.0 7.6 3.0 7.6
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Dimensions

Figure 17 Pompes avec sections de produit en
hastelloy ou acier inoxydable, sans compresseur
(modèle représenté : BLDC)
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Dimensions

Figure 18 Pompes avec sections de produit en
hastelloy ou acier inoxydable, avec compresseur
(modèle représenté : BLDC)
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TableTableTable 222 DimensionsDimensionsDimensions desdesdes pompespompespompes avecavecavec sectionssectionssections dedede produitproduitproduit enenen hastelloyhastelloyhastelloy ououou acieracieracier inoxydableinoxydableinoxydable

BoîtierBoîtierBoîtier dedede vitessesvitessesvitesses etetet moteurmoteurmoteur BoîtierBoîtierBoîtier dedede vitesses,vitesses,vitesses, moteurmoteurmoteur etetet
compresseurcompresseurcompresseurBoîtierBoîtierBoîtier dedede vitessesvitessesvitesses

uniquementuniquementuniquement
(((04E04E04E etetet 04F04F04F)))

ACACAC
(((04A04A04A,,, 04C04C04C etetet 04D04D04D)))

BLDCBLDCBLDC (((04B04B04B))) ACACAC
(((05A05A05A etetet 06A06A06A)))

BLDCBLDCBLDC
(((05B05B05B etetet 06B06B06B)))

Rep.Rep.Rep. po.po.po. cmcmcm po.po.po. cmcmcm po.po.po. cmcmcm po.po.po. cmcmcm po.po.po. cmcmcm

AAA 11.8 30.0 11.8 30.0 11.8 30.0 11.8 30.0 11.8 30.0

BBB 12.9 32.8 12.9 32.8 12.9 32.8 12.9 32.8 12.9 32.8

CCC 13.7 34.8 13.7 34.8 13.7 34.8 13.7 34.8 13.7 34.8

04A
9.9

04A
25.0

9.9 25.2 10.6 27.0 9.9 25.2

04C
11.6

04C
29.4DDD S/O

04D
12.4

04D
31.5

EEE 1.1 2.8 1.1 2.8 1.1 2.8 1.1 2.8 1.1 2.8

FFF S/O S/O S/O S/O S/O

GGG 13.6 34.5 13.6 34.5 13.6 34.5 13.6 34.5 13.6 34.5

04E
17,0

04E
43,2

04A
24.8

04A
63.0

27.1 68.8 24.8 63.0 27.1 68.8

04F
17.0

04F
43.2

04C
30.4

04C
77.1

HHH

04D
29.9

04D
75.9

JJJ 3.9 10.0 3.9 10.0 3.9 10.0 3.9 10.0 3.9 10.0

04E
21,0

04E
53,5

04A
28,8

04A
73.2

31.1 79.0 28.8 73.2 31.1 79.0

04F
21.0

04F
53.5

04C
34.4

04C
87.4

KKK

04D
33.9

04D
86.1

LLL 3.0 7.6 3.0 7.6 3.0 7.6 3.0 7.6 3.0 7.6
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DimensionsDimensionsDimensions dedede lalala commandecommandecommande moteurmoteurmoteur GracoGracoGraco

DimensionsDimensionsDimensions dududu chariotchariotchariot
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Caractéristiques techniques

CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques techniquestechniquestechniques
ImpérialImpérialImpérial MétriqueMétriqueMétrique

PompePompePompe électriqueélectriqueélectrique ààà doubledoubledouble membranemembranemembrane HuskyHuskyHusky 1050e1050e1050e
Pression de service maximale du produit 70 psi 0,48 MPa, 4,8 bars
Pression d’entrée d’air maximale 150 psi 1,03 MPa, 10,3 bars
Plages des charges d’air du corps central 20 à 80 psi 1,4-5,5 bars, 0,14-0,55

MPa
Consommation d’air maximale <0,2 scfh <0,006 mètres

cubes/heure
Taille d’entrée d’air 3/8 de pouce npt(f)
Hauteur d’aspiration maximum (réduite si les billes ne se sont pas
correctement en position en raison de billes ou sièges endommagés,
de billes légères ou de vitesse extrême de pompage)

Pompe
amorcée :29 ft
Pompe non

amorcée :16 pi.

Pompe amor-
cée :8,8 m

Pompe non amor-
cée :4,9 m

Taille maximale des particules solides pompables 1/8 in. 3,2 mm
Plage de températures ambiantes pour le fonctionnement et le
stockage.
REMARQUEREMARQUEREMARQUE :::L’exposition à des températures extrêmement basses
peut endommager les pièces en plastique.

32 °F–104 °F 0 °C–40 °C

Volume de produit par cycle 0,14 gallon 0,53 litre
Débit libre maximal 39 g/min 148 l/min
Régime maximal de la pompe 280 c/min

DimensionsDimensionsDimensions dedede l’entréel’entréel’entrée etetet dedede lalala sortiesortiesortie dedede produitproduitproduit
Aluminium, Hastelloy ou acier inoxydable 1 in npt(f) ou 1 in bspt
Polypropylène, polypropylène conducteur ou PVDF Bride 1 po. ANSI/DIN à face surélevée

MoteurMoteurMoteur électriqueélectriqueélectrique
AC, norme CE (04A, 05A, 06A)

Puissance 2 HP 1,5 kW
Nombre de pôles du moteur 4 pôles
Vitesse 1800 trs/min (60 Hz) ou 1500 trs/min (50 Hz)
Couple constant 6:1
Rapport de réduction 8.16
Tension 230 V triphasé/460 V triphasé
Ampérage maximal en charge 5,7 A (230 V) / 2,85 A (460 V)
Indice de protection IP66
Classification IE IE2

AC, ATEX (04C)
Puissance 2 HP 1,5 kW
Nombre de pôles du moteur 2 pôles
Vitesse 3420 trs/min (60 Hz) ou 2850 trs/min (50 Hz)
Couple constant 10:1
Rapport de réduction 18.08
Tension 240V triphasé/415V triphasé
Ampérage maximal en charge 5,44 A (230 V) / 3,14 A (460 V)
Indice de protection IP55
Classification IE IE1

AC, antidéflagrant (04D)
Puissance 2 CV 1,5 kW
Nombre de pôles du moteur 2 pôles
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Caractéristiques techniques

ImpérialImpérialImpérial MétriqueMétriqueMétrique
Vitesse 3450 trs/min (60 Hz) ou 2875 trs/min (50 Hz)
Couple constant 20:1
Rapport de réduction 18.08
Tension 230 V triphasé/460 V triphasé
Ampérage maximal en charge 5,2 A (230 V) / 2,6 A (460 V)
Indice de protection IP54
Classification IE IE2

BLDC (04B, 05B, 06B)
Puissance 2,2 CV 1,6 kW
Vitesse 3600 trs/min
Rapport de réduction 11.86
Tension 320 VDC
Ampérage maximal en charge 5.2 A
Indice de protection IP56

BoîteBoîteBoîte dedede vitessesvitessesvitesses sanssanssans moteurmoteurmoteur
NEMA (04E)

Bride de montage NEMA 56 C
Rapport de réduction 18.08

IEC (04F)
Bride de montage IEC 90
Rapport de réduction 18.08

CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques sonoressonoressonores
Puissance sonore (mesurée selon l’ISO-9614–2)

à une pression de produit de 4,8 bars (0,48 MPa ;
70 psi) et 50 c/min

71 dBa

à une pression de produit de 2 bars (0,2 MPa ;
30 psi) et 280 c/min (débit max.)

94 dBa

Pression sonore [testée à 1 m de l’équipement]
à une pression de produit de 4,8 bars (0,48 MPa ;

70 psi) et 50 c/min
61 dBa

à une pression de produit de 2 bars (0,2 MPa ;
30 psi) et 280 c/min (débit max.)

84 dBa
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Caractéristiques techniques

ImpérialImpérialImpérial MétriqueMétriqueMétrique
PiècesPiècesPièces enenen contactcontactcontact avecavecavec lelele produitproduitproduit
Les pièces en contact avec le produit sont fabriquées dans les matériaux des modèles de siège, bille et membrane
choisis, ainsiainsiainsi quequeque dansdansdans lelele matériaumatériaumatériau dedede lalala partiepartiepartie produitproduitproduit :Aluminium,:Aluminium,:Aluminium, hastelloy,hastelloy,hastelloy, polypropylène,polypropylène,polypropylène, polypropylènepolypropylènepolypropylène
conducteur,conducteur,conducteur, PVDFPVDFPVDF ououou acieracieracier inoxydableinoxydableinoxydable
Pièces n’étant pas en contact avec le produit

Aluminium aluminium, acier revêtu de carbone, bronze
Hastelloy hastelloy, acier inoxydable, aluminium (si

utilisé dans le corps central), bronze
Plastique acier inoxydable, polypropylène, acier revêtu

de carbone, bronze
Acier inoxydable acier inoxydable, aluminium, acier revêtu de

carbone, bronze
SpécificationsSpécificationsSpécifications techniquestechniquestechniques dedede lalala commandecommandecommande moteurmoteurmoteur GracoGracoGraco
(Toutes les installations et les câblages doivent être conformes aux réglementations NEC et à celles locales
pour les équipements électriques.)
Alimentation en CC De classe 2 uniquement
Homologations UL508C
Conformité Directives CE relative aux basses tensions

(2006/95/CE), EMC (2004/108/CE) et
RoHS (2011/65/EU)

Température ambiante -40 °F – 104 °F -40 °C – 40 °C
Environnement Type 4X, IP 66
Spécifications du capteur de surchauffe (l’entraînement est équipé
d’un système d’acceptation et d’intervention à un signal provenant du
capteur thermique du moteur.Le capteur de surchauffe moteur est
requis protéger le moteur contre la surcharge.)

0-3,3 V CC, 1mA maximum

SpécificationsSpécificationsSpécifications d’entréed’entréed’entrée
Tension secteur d’entrée 120/240 V CA, ligne à ligne
Phase de ligne d’entrée Monophasé
Fréquence de conduite d’entrée 50/60 Hz
Courant d’entrée par phase 16A
Valeur nominale maximum de la protection de la dérivation 20 A, disjoncteur de temporisation inverse
Valeur nominale actuelle de court-circuit 5 kA
SpécificationsSpécificationsSpécifications dedede sortiesortiesortie
Tension de sortie 0-264 V CA
Phase de ligne de sortie Triphasé
Courant de sortie (La limite de courant, définie par l’intermédiaire
du logiciel, est fournie en tant que protection secondaire en cas de
surcharge du moteur).

0–12 A

Courant de sortie 1,92 kW / 2,6 CV
Surcharge de sortie 200 % pendant 0,2 secondes
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Caractéristiques techniques

PoidsPoidsPoids
Matériau de la pompe Moteur/Boîtier de vitesses

AC ATEX + IEC Ininflammable
+ NEMA

NEMA IEC BLDC+
NEMA

Partie produit
Corps
central lb kg lb kg lb kg lb kg lb kg lb kg

Aluminium Alu-
minium

106 48.1 144 65.3 109.5 49.7 69.5 31.5 74 33.6 90 40.8

Polypropylène
conducteur

Alu-
minium

103.5 46.9 141.5 64.1 107 48.5 67 30.4 71.5 32.4 87.5 39.7

Polypropylène
conducteur

Acier in-
oxydable

135 61.2 173 78.5 138.5 62.8 98.5 44.7 103 46.7 119 54.0

Hastelloy Acier in-
oxydable

153 69.4 191 86.6 156.5 71.0 116.5 52.8 121 54.9 137 62.1

Polypropylène Alu-
minium

103.5 46.9 141.5 64.2 106.5 48.3 67 30.4 71.5 32.4 87.5 39.7

Polypropylène Acier in-
oxydable

135 61.2 173 78.5 138.5 62.8 98.5 44.7 103 46.7 119 54.0

PVDF Alu-
minium

109 49.4 147 66.7 112.5 51.0 72.5 32.9 77 34.9 93 42.2

PVDF Acier in-
oxydable

140.5 63.7 178.5 81.0 144 63.7 104 47.2 108.5 49.2 124.5 56.5

Acier
inoxydable

Alu-
minium

121.5 55.1 159.5 72.3 125 55.5 85 38.6 89.5 40.6 105.5 47.9

Acier
inoxydable

Acier in-
oxydable

153 69.4 191 86.6 156.5 71.0 116.5 52.8 121 54.9 137 62.1

Composant/ModèleComposant/ModèleComposant/Modèle ImpérialImpérialImpérial MétriqueMétriqueMétrique

Compresseur 28 lb 13 kg

VFD Graco 6 lb 3 kg

Commande moteur Graco 10,5 lb 4,8 kg

Modèles de chariot

24Y388, 24Y552 et 24Y588 184,5 lb 83,7 kg

24Y559 et 24Y560 182 lb 82,6 kg

24Y561 et 24Y562 200 lb 90,7 kg
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Caractéristiques techniques

PlagePlagePlage desdesdes températurestempératurestempératures dedede produitproduitproduit

ATTENTIONATTENTIONATTENTION
Les limites de température sont uniquement en fonction de l’effort mécanique.Certains produits chimiques vont
davantage réduire la plage des températures de produit.Rester dans la plage de température de la pièce en
contact avec le produit la plus restreinte.Le fonctionnement à une température de produit trop élevée ou trop basse
pour les composants de pompe utilisée peut endommager l’équipement.

PlagePlagePlage desdesdes températurestempératurestempératures dedede produitproduitproduit

PompesPompesPompes enenen aluminium,aluminium,aluminium,
hastelloyhastelloyhastelloy ououou acieracieracier inoxydableinoxydableinoxydable

PompesPompesPompes enenen polypropylènepolypropylènepolypropylène ououou
polypropylènepolypropylènepolypropylène conducteurconducteurconducteur PompesPompesPompes enenen PVDFPVDFPVDFMatériauMatériauMatériau dedede

membrane/bille/siègemembrane/bille/siègemembrane/bille/siège FahrenheitFahrenheitFahrenheit CelsiusCelsiusCelsius FahrenheitFahrenheitFahrenheit CelsiusCelsiusCelsius FahrenheitFahrenheitFahrenheit CelsiusCelsiusCelsius

Acétal (AC) 10 °F à 180 °F -12 °C à 82 °C 32 °F à 150 °F 0 °C à 66 °C 10 °F à 180 °F -12 °C à 82 °C

Buna-N (BN) 10 °F à 180 °F -12 °C à 82 °C 32 °F à 150 °F 0 °C à 66 °C 10 °F à 180 °F -12 °C à 82 °C

Fluoroélastomère FKM
(FK)*

-40 °F à
275 °F

-40 °C à
135 °C

32 °F à 150 °F 0 °C à 66 °C 10 °F à 225 °F -12 °C à
107 °C

Geolast® (GE) -40 °F à
150 °F

-40 °C à 66 °C 32 °F à 150 °F 0 °C à 66 °C 10 °F à 150 °F -12 °C à 66 °C

Membrane surmoulée
en polychloroprène
(CO) ou billes de
clapet anti-retour en
polychloroprène (CR ou
CW)

0 °F à 180 °F -18 °C à 82 °C 32 °F à 150 °F 0 °C à 66 °C 10 °F à 180 °F -12 °C à 82 °C

Polypropylène (PP) 32 °F à 150 °F 0 °C à 66 °C 32 °F à 150 °F 0 °C à 66 °C 32 °F à 150 °F 0 °C à 66 °C

Membrane surmoulée
en PTFE (PO)

40 °F à 180 °F 4 °C à 82 °C 40 °F à 150 °F 4 °C à 66 °C 40 °F à 180 °F 4 °C à 82 °C

Billes de clapet
anti-retour en PTFE
ou membrane deux
pièces en PTFE/EPDM
(PT)

40 °F à 220 °F 4 °C à 104 °C 40 °F à 150 °F 4 °C à 66 °C 40 °F à 220 °F 4 °C à 104 °C

PVDF (PV) 10 °F à 225 °F -12 °C à
107 °C

32 °F à 150 °F 0 °C à 66 °C 10 °F à 225 °F -12 °C à
107 °C

Billes de clapet
anti-retour en
Santoprene® (SP)
ou membrane 2 pièces
en PTFE/Santoprene
(PS)

-40 °F à
180 °F

-40 °C à 82 °C 32 °F à 150 °F 0 °C à 66 °C 10 °F à 225 °F -12 °C à
107 °C

TPE (TP) -20 °F à
150 °F

-29 °C à 66 °C 32 °F à 150 °F 0 °C à 66 °C 10 °F à 150 °F -12 °C à 66 °C

* La température maximale indiquée est basée sur la norme ATEX pour la classe de températures T4.Si l’on travaille
dans un environnement non-explosif, la température maximale produit du fluoroélastomère FKM dans les pompes en
aluminium ou en acier inoxydable est de 160 °C (320 °F).
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GarantieGarantieGarantie GracoGracoGraco standardstandardstandard
Graco garantit que tout l’équipement mentionné dans le présent document, fabriqué par Graco et
portant son nom est exempt de défaut de matériel et de fabrication à la date de la vente à l’acheteur
et utilisateur initial.Sauf garantie spéciale, élargie ou limitée, publiée par Graco, Graco réparera ou
remplacera, pendant une période de douze mois à compter de la date de la vente, toute pièce de
l’équipement jugée défectueuse par Graco.Cette garantie s’applique uniquement si l’équipement est
installé, utilisé et entretenu conformément aux recommandations écrites de Graco.
Cette garantie ne couvre pas et Graco ne sera pas tenu responsable pour l’usure et la détérioration
générales ou tout autre dysfonctionnement, des dégâts ou de l’usure causés par une mauvaise
installation, une mauvaise application ou utilisation, une abrasion, de la corrosion, un entretien
inapproprié ou incorrect, une négligence, un accident, une modification ou une substitution par des
pièces ou composants qui ne portent pas la marque Graco.Graco ne sera également pas tenu pour
responsable en cas de mauvais fonctionnement, dommage ou usure dus à l’incompatibilité de
l’équipement Graco avec des structures, accessoires, équipements ou matériaux non fournis par
Graco ou dus à une mauvaise conception, fabrication, installation, utilisation ou un mauvais entretien
desdits structures, accessoires, équipements ou matériaux non fournis par Graco.
Cette garantie sera appliquée à condition que l’équipement objet de la réclamation soit retourné en
port payé à un distributeur agrée de Graco pour une vérification du défaut signalé.Si le défaut est
reconnu, Graco réparera ou remplacera gratuitement toutes les pièces défectueuses.L’équipement
sera renvoyé à l’acheteur original en port payé.Si l’examen de l’équipement ne révèle aucun défaut
matériel ou de fabrication, les réparations seront effectuées à un coût raisonnable pouvant inclure le
coût des pièces, de la main-d’œuvre et du transport.
CETTECETTECETTE GARANTIEGARANTIEGARANTIE ESTESTEST UNEUNEUNE GARANTIEGARANTIEGARANTIE EXCLUSIVEEXCLUSIVEEXCLUSIVE ETETET REMPLACEREMPLACEREMPLACE TOUTETOUTETOUTE AUTREAUTREAUTRE GARANTIE,GARANTIE,GARANTIE,
EXPRESSEEXPRESSEEXPRESSE OUOUOU IMPLICITE,IMPLICITE,IMPLICITE, COMPRENANT,COMPRENANT,COMPRENANT, MAISMAISMAIS SANSSANSSANS S’YS’YS’Y LIMITER,LIMITER,LIMITER, UNEUNEUNE GARANTIEGARANTIEGARANTIE
MARCHANDEMARCHANDEMARCHANDE OUOUOU UNEUNEUNE GARANTIEGARANTIEGARANTIE DEDEDE FINALITÉFINALITÉFINALITÉ PARTICULIÈRE.PARTICULIÈRE.PARTICULIÈRE.
La seule obligation de Graco et le seul recours de l’acheteur pour toute violation de la garantie seront
tels que décrits ci-dessus.L’acheteur convient qu’aucun autre recours (pour, mais sans s’y limiter, des
dommages indirects ou consécutifs de manque à gagner, perte de marché, dommages corporels ou
matériels ou tout autre dommage indirect ou consécutif) ne sera possible.Toute action pour violation
de la garantie doit être intentée dans les deux (2) ans à compter à partir de la date de vente.

GRACOGRACOGRACO NENENE GARANTITGARANTITGARANTIT PASPASPAS ETETET REFUSEREFUSEREFUSE TOUTETOUTETOUTE GARANTIEGARANTIEGARANTIE RELATIVERELATIVERELATIVE ÀÀÀ LALALA QUALITÉQUALITÉQUALITÉ
MARCHANDEMARCHANDEMARCHANDE ETETET AAA UNEUNEUNE FINALITÉFINALITÉFINALITÉ PARTICULIÈREPARTICULIÈREPARTICULIÈRE ENENEN RAPPORTRAPPORTRAPPORT AVECAVECAVEC LESLESLES ACCESSOIRES,ACCESSOIRES,ACCESSOIRES,
ÉQUIPEMENTS,ÉQUIPEMENTS,ÉQUIPEMENTS, MATÉRIAUXMATÉRIAUXMATÉRIAUX OUOUOU COMPOSANTSCOMPOSANTSCOMPOSANTS VENDUSVENDUSVENDUS MAISMAISMAIS NONNONNON FABRIQUÉSFABRIQUÉSFABRIQUÉS PARPARPAR
GRACO.GRACO.GRACO.Ces articles vendus, mais pas fabriqués par Graco (tels que les moteurs électriques,
commutateurs, tuyaux, etc.) sont couverts par la garantie, s’il en existe une, de leur fabricant.Graco
fournira à l’acheteur une assistance raisonnable pour toute réclamation faisant appel à ces garanties.
En aucun cas, Graco ne sera tenu pour responsable de dommages indirects, particuliers ou
consécutifs résultant de la fourniture par Graco de l’équipement ci-dessous ou de garniture, de la
performance, ou utilisation de produits ou d’autres biens vendus au titre des présentes, que ce soit en
raison d’une violation contractuelle, violation de la garantie, négligence de Graco, ou autre.
FOR GRACO CANADA CUSTOMERS
The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents,
notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or
indirectly hereto, be drawn up in English.Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction
du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires
exécutés, donnés ou intentés, à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les
procédures concernées.
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