
LineLazer™ IV Auto-Layout™

Relier les points de prémarquage

• LineLazer IV est désormais proposé en version standard ou avec la fonction Auto-Layout
• Avec la fonction Auto-Layout, la machine prépare le terrain en prémarquant la disposition 

des places de parking ou des rues
• Ce dispositif permet de gagner du temps :  - Gain de 30 % avec un traceur routier Auto-Layout

- Gain de 50 % avec un dispositif Auto-Layout couplé 
à l'un de nos deux nouveaux systeme autoporté line driver

AVANTAGES PROFESSIONNELS

La plupart des marques de peinture pour traçage routier

PRODUITS

Applications de traçage sans air
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LineLazer™ IV 
Principe Auto-Layout™



LineLazer™ IV 
Principe Auto-Layout™

Relier les points

www.graco.be :
recherche/LineLazer™/ 
LineLazer IV Auto-Layout Systems Basics (Flash)

LineLazer IV Auto-Layout :

- Réduit le temps consacré à Limplantation des places de parking, des routes ...

- Améliore la précision et le positionnement du tracé sans outils de mesure manuels

- Facilite l’utilisation

R
el

ie
r 

le
s 

po
in

ts



Programmer la machine pour la tâche à effectuer :
1. Traçage 3. Disposition automatique 

d’ implantation de parkings
2. Mesure 4. Mode route

Placer l aérosol de prémarquage 
Auto-Layout de Graco 
(peinture non permanente) 
dans l’actionneur d’ aérosol

Pousser !
C’est le principe Auto-Layout

Réaliser le traçage !
Il suffit de relier les points
(Pour gagner davantage 
de temps et économiser des frais
de main d’œuvre, le mieux est
encore de conduire)
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Difficultés associées au prémarquage

Actionneur d’ aérosol

Principe de fonctionnement C’est simple !

Le système Auto-Layout de Graco®

simplifie le traçage en supprimant ces difficultés.�

Prémarquage manuelCompréhension de l implantation Calcul

Indiquer à la machine le point de
départ en appuyant sur le bouton
de commande à distance

L’actionneur d’ aérosol peut être placé
d’un côté ou de l’autre de la machine

L’actionneur se replie et permet 
de ranger l’ aérosol
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..Afficheur digital

Afficheur digital clair. Sélectionner 
le mode d’application souhaité.�

C’est automatique !



Références :

Taille de buse max.
Pression de service max.
Débit produit max.
Moteur Honda®

Capacité du réservoir de carburant
Poids

LineLazer IV 3900 avec fonction Auto-Layout

255151 (1 pistolet)
255152 (2 pistolets)

0,035" (1 pistolet) - 0,025" (2 pistolets)
230 bar

4,7 l/min
120 cc (3 kW)

2,5 litres
96 kg

Références :

Taille de buse max.
Pression de service max.
Débit produit max.
Moteur Honda®

Capacité du réservoir de carburant
Poids

LineLazer IV 5900 avec fonction Auto-Layout

255153 (1 pistolet)
255154 (2 pistolets)

0,043" (1 pistolet) - 0,029" (2 pistolets) 
230 bar

6,0 l/min
160 cc (4 kW)

3,6 litres
105 kg

Références :

Taille de buse max.
Pression de service max.
Débit produit max.
Moteur Honda®

Capacité du réservoir de carburant
Poids

LineLazer IV 200HS avec fonction Auto-Layout

255155 (1 pistolet)
255156 (2 pistolets)

0,045" (1 pistolet) - 0,033" (2 pistolets)
230 bar

7,5 l/min
160 cc (4 kW)

3,6 litres
125 kg

5 cm 10 cm
LL5215 LL5315
LL5217 LL5319
LL5219 LL5321
10 - 15 cm
LL5417
LL5419
LL5421

LineLazer™ IV Auto-Layout™

CARACTÉRISTIQUES

Retrouvez cette unité à l’adresse suivante :

LineLazer™ IV 
Principe Auto-Layout™

© 2008  Graco N.V. · Imprimé en Europe.
Graco est certifié ISO 9001.

Toutes les informations, i l lustrations et spécifications contenues dans la présente brochure 
sont basées sur les dernières données du produit disponibles au moment de la publication. 

Nous nous réservons le droit d’effectuer des modifications à tout moment, sans préavis.
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ACCESSOIRES
Pistolets
248157 Pistolet de traçage

FlexPlus™. Monté avec
protection HandTite™ et
buse de traçage LL5319

287553 Kit de 2e pistolet pour
LineLazer IV (inclut LL5319
+ 262517)

Filtres de pompe
244071 EasyOut™, 30 mailles, gris
244067 EasyOut, 60 mailles, noir
244068 EasyOut, 100 mailles, bleu
244069 EasyOut, 200 mailles, rouge

Flexibles
245225 Flexible de traçage 

avec raccords E-nickel. 
3/8" x 15 m (230 bar)

245798 Flexible de traçage 
avec raccords E-nickel. 
1/4" x 1,8 m (230 bar)

* Utiliser uniquement ces flexibles pour le 
traçage afin d’éviter des réactions chimiques 
avec les peintures à base aqueuse.

Couvercle
248393 Kit de trémie 60 litres 

avec protection
240717 Couvercle de seau 

(taille européenne)

Divers
249187 Kit de pneus terrains 

de sport pour LL3900/5900
ou 200HS.

249082 Pneus larges pour gazon,
basse pression.

Tableau des buses

Protection de buse
243161 Protection HandTite™ 7/8"

Produits liquides
206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pump Armor™ 1 l

Bidon de pulvérisation 
Auto-Layout
15T336 Peinture de marquage

provisoire, blanche, 500 ml


