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FRANÇAIS
Ce qui suit est une explication des illustrations
importantes du manuel de sécurité.
Lisez et comprenez le manuel d’instructions.
DONNÉES TECHNIQUES
Courant :

3.0A

Débit :

900ml/min

Max. Viscosité :

100DIN-s
(temps d’écoulement:
100 secondes)

Taille de la buse :

Φ1.5 mm
Φ3.5 mm

Récipient
(contenance) :

1200ml

CONSIGNES DE SÉCURITÉ – DÉFINITIONS
Il est important que vous lisiez et compreniez ce
manuel. Les informations qu’il contient concernent
la protection de VOTRE SÉCURITÉ et la
PRÉVENTION DES PROBLÈMES.
Les symboles ci-dessous sont utilisés pour vous
aider à reconnaître ces informations.
D
 ANGER ! Indique une situation dangereuse
imminente qui, si elle n’est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.
A
 VERTISSEMENT ! Indique une situation
potentiellement dangereuse qui, si elle n’est
pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des
blessures graves.
M
 ISE EN GARDE ! Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n’est pas
évitée, peut entraîner des blessures mineures
ou modérées.
A
 TTENTION ! Utilisé sans le symbole d’alerte
de sécurité indique une situation potentiellement dangereuse dont il faut être conscient
qui, si elle n’est pas évitée, peut entraîner des
dommages matériels.

Risque d’incendie.
Risque d’explosion.
Risque lié aux voies respiratoires.
Risque d’électrocution.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS :
Pour réduire les risques d’incendie, d’explosion, de
choc électrique et de blessure, lire et comprendre
toutes les instructions contenues dans ce manuel.
Familiarisez-vous avec les commandes de l’appareil
et la bonne utilisation de l’équipement.
CE PRODUIT EST DESTINÉ À UN USAGE
DOMESTIQUE SEULEMENT
AVERTISSEMENT ! RISQUE
D'INCENDIE OU D'EXPLOSION. Les vapeurs
de solvant et de produit de pulvérisation peuvent
exploser ou s'enflammer. Des blessures graves ou des
dommages matériels peuvent survenir. Pour éviter ces
risques, prenez les mesures suivantes:
> L'évacuation et l'introduction d'air frais doivent être
prévues pour maintenir l'apport d’air dans la zone
de pulvérisation;
> Evitez toute source d'inflammation, comme les étincelles
d'électricité statique, les flammes nues, les flammes
pilotes, les objets chauds, les produits de tabac
allumés et les étincelles provenant de la connexion et
de la déconnexion des cordons d'alimentation ou des
interrupteurs de lampes de travail.
> L'extincteur doit être présent et fonctionnel.
> Conserver l'endroit propre et exempt de peinture ou
de solvant.
> Respecter les consignes de sécurité du fabricant
des matériaux et solvants.
> Ne pas pulvériser de matières inflammables ou
combustibles près d'une flamme nue ou de sources
d'ignition telles que des produits du tabac allumés,
des moteurs et des équipements électriques.
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> Connaître le contenu des produits de
pulvérisation et leurs solvants de nettoyage.
Lisez toutes les fiches de données de sécurité
et les étiquettes fournies sur les produits
de pulvérisation et les solvants. Suivez les
consignes de sécurité du fabricant du produit de
pulvérisation et du solvant.
> Ne pas utiliser de fluide comportant un point
d’éclair Inférieur à 60 °C (140 °F). Le point
d'éclair est la température Le point d'éclair est
la température à laquelle un fluide peut produire
suffisamment de vapeurs pour s'enflammer
(voir les informations au sujet du produit de
revêtement).
AVERTISSEMENT ! DANGER
D'EXPLOSION DÛ À DES MATIÈRES
INCOMPATIBLES. Des blessures graves ou des
dommages matériels peuvent survenir. Pour éviter
ces risques, prenez les mesures suivantes:
> N'utilisez pas d'eau de Javel.
> N'utilisez pas de solvants hydrocarbonés
halogènes comme le chlorure de méthylène
et le trichloroéthane (1,1,1). Ils ne sont pas
compatibles avec l'aluminium et peuvent
provoquer une explosion. Si vous n'êtes pas
sûr de la compatibilité d'un matériau avec
l'aluminium, contactez votre revendeur.

AVERTISSEMENT ! RISQUE
D'ÉLECTROCUTION. Peut causer des blessures
graves. Pour éviter ces risques, prenez les
mesures suivantes :
> Conserver la fiche du cordon électrique et la
gâchette du pulvérisateur à l'écart du produit
pulvérisé et des autres liquides. Ne jamais faire
tenir le cordon à la prise pour le soutenir. Le
non-respect de ces instructions peut entraîner
un choc électrique.
> Ne plongez jamais les pièces électriques dans
de l'eau ou tout autre liquide. Essuyez l'extérieur
du pulvérisateur avec un chiffon humide pour le
nettoyage. Assurez-vous que le pulvérisateur est
toujours débranché avant de le démonter pour le
nettoyage.
> N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
> Ne pas détériorer le cordon. Ne jamais utiliser
le cordon pour transporter l'appareil ou pour
tirer et enlever la fiche d'une prise de courant.
Éloignez le cordon de la chaleur, de l'huile, des
bords tranchants ou des pièces en mouvement.
Remplacez les câbles endommagés
immédiatement.
AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT ! VAPEURS
DANGEREUSES. Les matériaux de pulvérisation,
les solvants et d'autres matériaux peuvent être
nocifs s'ils sont inhalés ou s’ils entrent en contact
avec le corps. Les vapeurs peuvent causer
des nausées, des évanouissements ou des
empoisonnements graves. Pour éviter ces risques,
prenez les mesures suivantes:

AVERTISSEMENT ! GÉNÉRAL.
Pour réduire le risque de blessures graves ou
de dommages matériels, prenez les mesures
suivantes:

> Utiliser un respirateur ou un masque si les
vapeurs peuvent être inhalées. Lisez toutes les
instructions fournies avec le masque pour vous
assurer qu'il fournira la protection nécessaire.

> Porter des vêtements de protection pour éviter
que le produit n’entre en contact avec la peau et
les cheveux.

> Portez des lunettes de protection.

> Suivre toutes les réglementations locales,
provinciales et nationales appropriées.

> Portez des vêtements de protection comme
l'exige le fabricant du revêtement.

> Ne dirigez pas le pistolet contre une personne,
ni soi-même, ni un animal.
> Ne pas pulvériser en plein air par temps venteux.

> Le tuyau peut devenir chaud et causer des brûlures.

> Portez toujours des gants, des lunettes de
protection et un respirateur ou un masque
appropriés, lors de la pulvérisation, de la dilution,
du mélange, du versement ou du nettoyage.
> Ne pas utiliser ni vaporiser près des enfants.
> Éloignez les enfants de tout équipement en tout
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temps. Garder le pulvérisateur hors de la portée
des enfants.
> Ne soyez pas en déséquilibre ou ne vous tenez
pas sur un support instable. Gardez l'équilibre
en tout temps.
> Restez vigilant et attentif de ce que vous faites.
> Ne pas utiliser l'appareil lorsque vous êtes fatigué
ou sous l'influence de drogues ou d'alcool.
> Lisez toutes les instructions et les précautions
de sécurité pour l'équipement et le matériel de
pulvérisation avant l’utilisation.
> Une protection auditive est recommandée pour
une utilisation prolongée.
SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Cet outil est à double isolation; donc aucun
fil de terre n'est requis. Vérifiez toujours que
l'alimentation correspond à la tension sur la plaque
signalétique.
> Si le cordon d'alimentation est endommagé, il
doit être remplacé par le fabricant ou un centre
de service agréé afin d'éviter tout risque.
> Lorsque vous utilisez l'outil à l'extérieur, n'utilisez
que des rallonges pour l'extérieur. Un câble
de rallonge de 30 mètres peut être utilisé sans
perte de puissance.
> La sécurité électrique peut être améliorée grâce
à une haute sensibilité.
RALLONGE ÉLECTRIQUE
Utilisez uniquement une fiche de mise à la terre à
3 lames et une prise à 3 fentes qui accepteront la
fiche du produit. Assurez-vous que votre rallonge
est en bon état. Lorsque vous utilisez une rallonge,
assurez-vous qu’elle soit d’un calibre adapté
pour transporter le courant. Un cordon sousdimensionné entraînera une chute de tension,
une perte de puissance et une surchauffe. Si une
rallonge doit être utilisée à l'extérieur, elle doit être
marquée avec le suffixe W-A après la désignation
du type de cordon. Par exemple, une désignation
de SJTW-A indiquerait que le cordon serait
approprié pour une utilisation à l'extérieur. Pour des
cordons de dimension appropriée, voir le tableau.
GUIDE D'UTILISATION DES RALLONGES:
Type de
rallonge

Jusqu'à 5
mètres

Parallèle

2x 1,0 mm

De 5 à 10 mètres
2

2x 1,5 mm2

ATTENTION ! Certaines matières
pulvérisées contiennent des produits chimiques
connus pour causer le cancer, des anomalies
congénitales ou d'autres dommages à la
reproduction. Pour réduire votre exposition, porter
des équipements de sécurité appropriés tels
que masques, gants et autres équipements de
protection. Veuillez lire et suivre les consignes de
sécurité sur le contenant de peinture.
CARACTÉRISTIQUES (FIG. A, FIG. A1, FIG. A2)
1. Pistolet de pulvérisation
2. Turbine
3. Collier de pointe
4. Bouchon d'air
5. Buse (Φ1,5 mm / Φ3,5 mm)
6. Bague d'étanchéité en Y
7. Levier de largeur de pulvérisation
8. Pointeau de pulvérisation
9. Boîtier de l'unité de pulvérisation
10. Gâchette
11. Bouton de réglage de débit
12. Couvercle de recharge rapide
13. Doublure d'étanchéité
14. Joint torique
15. Tuyau de prélèvement
16. Ensemble de clapet anti-retour
16.1 Manchon du clapet anti-retour 1
16.2 Clapet anti-retour
16.3 Ressort
16.4 Manchon du clapet anti-retour 2
16.5 Rallonge de soupape
17. Récipient
18. Bouton de déverrouillage rapide
19. Levier de déclenchement
20. Crochet de suspension
21. Filtre
22. Couvercle de filtre
23. Godet de viscosité
24. Aiguille de nettoyage
25. Brosse de nettoyage
26. Clé du pointeau de pulvérisation
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INSTALLATION / PRÉPARATION

AVERTISSEMENT ! Veillez à utiliser un
équipement de protection approprié et débranchez
l'appareil.
AVERTISSEMENT ! Assurez-vous que la
zone est bien aérée.
Aligner le tuyau de prélèvement (FIGURE B)
Le tuyau de prélèvement (N° 15) doit être aligné
dans vers l'avant du récipient (FIGURE B). Cela
vous assurera de pulvériser autant de fluide que
possible. S'assurer que le tuyau est bien serré
et en place.
Fixation de l'unité de pulvérisation à la poignée
du pistolet de pulvérisation (FIG. C)
Alignez la ligne de marquage sur l'unité de
pulvérisation avec l'icône de déverrouillage,
puis faites tourner la poignée du pistolet dans le
sens des aiguilles d'une montre jusqu'à l'arrêt.
Tournez le bouton de déverrouillage rapide (N° 18)
et enclenchez-le sur le crochet sur le bord du
couvercle du récipient.
Assurez-vous que le type de fluide que vous
utilisez peut être nettoyé avec de l’essence
minérale ou un diluant pour peinture (pour les
peintures à l'huile) ou une solution d'eau chaude
et de savon (pour les peintures solubles dans l'eau
comme le latex).
Utilisez du chiffon doux au cours du versage, du
mélange et de l'essai de viscosité des fluides à
pulvériser pour protéger vos planchers et tout ce
qui se trouve dans la zone de pulvérisation que
vous souhaitez conserver intacte.
Le liquide pulvérisé peut avoir besoin
d'être dilué avant de commencer. Lors de
la dilution, utiliser le diluant liquide
approprié recommandé sur le récipient par
le fabricant du matériau.

AVERTISSEMENT ! : N'utilisez pas de
matériaux dont le point d'éclair est supérieur à 60 °C
(140 °F).
Un godet d'essai de viscosité est prévu pour
déterminer le « temps d'arrêt » du fluide utilisé.
> Avant de mesurer la viscosité appropriée, remuer
soigneusement le liquide.
> Plonger le godet de viscosité dans le matériau.
> Avec le godet maintenu au-dessus du récipient,
mesurer le temps qu'il faut pour que le flux de
liquide s'écoule pour « casser » ou cesser d'être
un flux constant hors du fond du godet (70
secondes ou moins) (FIG. D). C'est le « temps
d'arrêt ». Consulter la table de dilution pour plus
d'informations sur la dilution requise pour différents
matériaux.
> Si le matériau a besoin d'être dilué, ajouter le
liquide approprié, ou le diluant recommandé par le
fabricant (FIG. D1).
> Il est possible de pulvériser de la peinture au latex
avec cet appareil, mais la dilution requise peut
dépasser la recommandation du fabricant. Diluer la
peinture au latex de sorte qu'elle s’écoule du godet
de viscosité en moins de 70 secondes.
L'opérateur doit considérer le type d'application
et l'emplacement final du projet lors de la
pulvérisation d'un matériau qui nécessite plus de
70 secondes pour s’écouler du godet de viscosité.
Dévisser le couvercle de remplissage rapide
(N° 12).
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OPÉRATION
TABLEAU DE DILUTION
FLUIDE DE PULVÉRISATION

TEMPS D’ÉCOULEMENT

Teintures et scellants clairs et
semi-transparents. Apprêts,
vernis et polyuréthane à base
d'huile.

Pas de dilution requise (Moins
de 70 secondes d’écoulement)

Teinture de couleur à base
d'eau. Peinture à base d'eau
ou au latex.

Peut nécessiter une dilution
(plus de 70 secondes de
temps d’écoulement)

Remarque: Non recommandé pour les peintures texturées.

CONSEILS DE PRÉPARATION
> Toujours remuer et filtrer soigneusement le fluide
avant l’utilisation.
> Lors de tout travail de pulvérisation, vous devez
toujours vous assurer que vous avez bien
préparé la surface pour obtenir la meilleure
finition. Autrement dit, toutes les surfaces sont
exemptes de poussière, de saleté, de rouille et
de graisse. Nettoyez légèrement les terrasses
ou les surfaces extérieures et assurez-vous
qu'ils sont secs avant la pulvérisation.
> Même si les pulvérisateurs HVLP font très peu
de pulvérisation non désirée, il est recommandé
de masquer tous les bords et d'autres zones et
d'utiliser des chiffons pour protéger vos planchers et
tout ce qui se trouve dans la zone de pulvérisation
que vous souhaitez conserver intacte.
> La pellicule qui se forme sur le dessus de la
peinture peut obstruer le pulvérisateur. Enlever
la peau avant de mélanger. Filtrer avec un
entonnoir comportant un filtre ou avec un bas
nylon pour éliminer toutes les impuretés qui
pourraient obstruer le dispositif.
> Avant de commencer, prévoir des gants, des
serviettes en papier, des chiffons, etc. pour les
déversements inattendus.

REMPLISSAGE DU RÉCIPIENT (FIG. E)
> Assurez-vous que le récipient est complètement
vissé sur le pulvérisateur.
> Dévisser le couvercle de recharge rapide (N° 12)
> Placez le pulvérisateur fermement sur une
surface lisse et horizontale.
> Verser le matériau correctement dilué et filtré à
pulvériser dans le récipient (FIG. E).
> Nettoyez tout liquide résiduel des filets ou des
côtés du récipient et du pulvérisateur.
> Visser uniformément et complètement le
couvercle sur le réservoir de remplissage
supérieur. Vérifiez le couvercle pour s'assurer
qu'il est bien vissé avant de ramasser le
pulvérisateur.
BOUTON MARCHE / ARRÊT (N° 10),
La gâchette actionne le commutateur à l'intérieur
de l'outil par le levier de déclenchement (N° 19)
pour mettre l'outil en marche. Relâchez la gâchette
pour arrêter l'outil.
SÉLECTION DE BUSE (FIG. G)
Vous pouvez choisir entre trois types de pulvérisation :
- Jet vertical
- Jet horizontal
- Jet circulaire
Pour sélectionner le Jet
Vertical - Tournez le bouchon
d'air (N° 4) en tournant le
collier de pointe (No 3) dans
le sens des aiguilles d'une
montre jusqu'à l'arrêt.

Pour sélectionner le Jet
Horizontal - Tournez le
bouchon d'air (N° 4) dans
le sens des aiguilles d'une
montre jusqu'à l'arrêt.
Pour sélectionner le Jet
Circulaire - Tournez le levier
de largeur de pulvérisation
(N° 7) sur l'icône de MINIMUM.

There are three spray patterns to choose from:
- Vertical Flat Jet

- Horizontal Flat Jet

Remarque: La buse de pulvérisation ne peut être
montée que dans un sens où l'encoche de la buse
(N° 5) doit être alignée avec la jupe du boîtier (N° 9).
Reportez-vous à la (FIG. S1) pour un montage
correct.
Turning the smart
nozzle selector
(#3) clockwise
until stop.

Application
Application

Initial coatings,
Revêtements
initicorners,
edges,
aux,
angles,
bords
hard to reach
etand
endroits
difficiles
locations
à atteindre
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AVERTISSEMENT ! : Risque de blessure.
Ne jamais diriger le pulvérisateur vers n'importe
quelle partie du corps. Ne jamais tirer sur la gâchette
pendant le réglage de la pulvérisation.
RÉGLAGE DE LA LARGEUR DE LA
PULVÉRISATION

Turning the smart
nozzle selector
(#3) clockwise
until stop.
Levier
de Lever
largeur #8
de
Spray
Width
pulvérisation # 7

- Circular Jet

En tournant le levier de largeur de pulvérisation
(N° 7) entre
minimum et le marquage
Turn le
themarquage
Spray
Width
Lever (#8)
maximum,
la largeur
des motifs de pulvérisation
to ajustée.
the icon of
peut être
Minimum.

Capuchon
d’air # 4 Spray
Motif/style
Air Cap #5
Jet Pattern

Petit jet
circulaire
Small
circular
jet

Jet étroitnarrow
verticaljet for
Vertical
horizontal
coating
pour un revêtement
direction
horizontal

Small-medium
Surfaces
size surface
petites-moyennes
Jet étroit horizontal
Horizontal
narrow jet
for
vertical
coatiang
pour
un revêtement
direction
vertical

Large size de
Revêtement
surfacesurfaces
top
grandes
coating

Vertical
jet for
Large jetwide
vertical
horizontal
coating
pour un revêtement
direction
horizontal

Horizontal
wide jet
Large jet horizontal
for
vertical
coating
pour
un revêtement
direction
vertical
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BOUTON DE RÉGLAGE DE DÉBIT (FIG. A1)
Le bouton de réglage du débit (N° 11) régule la
quantité de liquide qui peut être pulvérisé. Tourner
le bouton d'écoulement dans le sens des aiguilles
d'une montre augmente le débit de liquide. Tourner
le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre diminue le débit de liquide.
Astuce: Toujours tester d'abord le modèle de
pulvérisation sur le carton de rebut ou un matériau
similaire. Commencer en réglant le bouton de
contrôle de débit sur le débit le plus élevé. Si vous
désirez moins d'écoulement, actionnez le bouton
de commande d'écoulement dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre pour diminuer le débit
de liquide. Des liquides plus épais devraient être
pulvérisés avec le bouton de contrôle de débit sur le
réglage de débit élevé. Les matériaux plus liquides
doivent être pulvérisés avec le bouton de contrôle de
débit sur le réglage de débit faible.
UTILISER DE LA TECHNIQUE DE
PULVÉRISATION APPROPRIÉE
> Pratiquez la pulvérisation sur un carton de rebut ou
un matériau similaire pour tester votre modèle de
pulvérisation et vous familiariser avec la fonction
de contrôle du débit du pulvérisateur.
> Assurez-vous que la surface à pulvériser est
exempte de poussière, de saleté et de graisse.
> Assurez-vous que la zone de pulvérisation est
propre et exempte de poussière qui pourrait être
soufflée sur les surfaces nouvellement pulvérisées.
> Couvrir toutes les zones non destinées à être
pulvérisées.
>T
 oujours pulvériser à une distance d’au moins 2 po et
à une distance maximale de 12 po. (FIG. H).
> Une méthode couramment utilisée pour pulvériser
une grande surface est la pulvérisation en motif
« entrecroisé ». Cela se fait par une pulvérisation
horizontale (en largeur), suivi d’une pulvérisation
verticale qui croise la précédente (de haut en bas)
(FIGURE J).
> Pour obtenir une répartition égale du jet, toujours
garder votre bras à la même distance (FIG. H)
de la surface que vous pulvérisez et évitez de
déplacer votre poignet (FIGURE I).
> Maintenir une vitesse régulière et constante qui
aidera à éviter les incohérences. Commencez à
pulvériser après le début de la passe et relâchez la
détente avant de terminer la passe.
> Éviter de pulvériser trop lourdement dans une

zone donnée. Plusieurs couches plus légères
sont préférables qu'une seule plus épaisse qui
peut mener à un écoulement ou un égouttement.
N'oubliez pas que le bouton de contrôle du débit
règle la quantité de liquide qui peut être pulvérisée.
Tourner le bouton d'écoulement dans le sens
des aiguilles d'une montre augmente le débit de
liquide. Tourner le bouton dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre diminue le débit de liquide.
Si des gouttes se produisent, avoir un pinceau sec
à portée de la main pour les lisser.
> Éteignez l'unité d'alimentation et débranchez le
cordon lorsque vous ne pulvérisez pas pendant
une période prolongée.
NETTOYAGE
AVERTISSEMENT ! Assurez-vous d'utiliser
un équipement de protection approprié.
> N'utilisez pas de matériaux dont le point d'éclair
est supérieur à 60 °C (140 °F). Le point d'éclair est
la température à laquelle un fluide peut produire
suffisamment de vapeurs pour s'enflammer (voir le
fournisseur de produit de revêtement).
> Assurez-vous que la zone de nettoyage est bien
ventilée et exempte de vapeurs inflammables.
> Toujours pulvériser à l'extérieur lors de la
pulvérisation de la solution de nettoyage à travers
le pulvérisateur.
> Ne pas submerger la turbine.
> Utilisez un chiffon doux pendant le versement,
le mélange et le contrôle de la viscosité des
matériaux à pulvériser pour protéger vos
planchers et tout ce qui se trouve dans la zone de
pulvérisation que vous souhaitez garder intacte.
POUR COMMENCER LE NETTOYAGE:
> Mettez l'unité d'alimentation hors tension,
débranchez le cordon et débranchez le tuyau d'air
du pulvérisateur.
> Dévissez le récipient du pulvérisateur et versez
le liquide restant dans le récipient d'origine
(FIGURE K).
> Verser une petite quantité de la solution de
nettoyage appropriée dans le récipient (FIG. M).
- Eau chaude savonneuse pour matériaux à base
d'eau - Les fabricants recommandent une solution
de nettoyage parpour les fluides à base d'huile.
> Remettre le récipient sur le pulvérisateur et
secouer vigoureusement le pulvérisateur.
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> Dévisser le récipient et jeter le liquide de nettoyage
de manière appropriée.
> Recharger le récipient avec une petite quantité
de solution nettoyante. Visser le récipient sur le
pulvérisateur. Rebranchez le pistolet pulvérisateur
à l'unité d'alimentation, branchez le cordon et
allumez la turbine.
> Pulvériser la solution nettoyante à travers le
pulvérisateur sur un carton de rebut ou un matériau
similaire pendant 2 à 3 secondes (FIG. N).
> Mettez l'unité hors tension et débranchez le
cordon.
> Dévissez le récipeint du pulvérisateur.
> Enlevez le joint torique (N° 14), le tuyau de
prélèvement (N° 15), le clapet anti-retour (N° 16)
et le couvercle de remplissage rapide (N° 12) du
pulvérisateur. Nettoyer les pièces avec la brosse
de nettoyage dans la solution de nettoyage
appropriée (FIG. O).
Note: Lorsque vous retirez le clapet anti-retour,
tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre et
retirez-le. (FIG O1)
> Dévissez le collier de pointe (N° 3) et retirez toutes
les pièces de la buse de pulvérisation (N° 3, N° 4,
N° 5, N° 6, N° 7, N° 8) du pulvérisateur.
Retirez la pointe de pulvérisation (N° 8) du
pulvérisateur (FIGURE P1). Nettoyer toutes les
pièces avec la brosse de nettoyage dans la solution
de nettoyage appropriée (FIG. P, FIG.P1). Assurezvous de nettoyer autour du clapet anti-retour avec
une brosse (FIG. P ENCART).
> Si vous utilisez un fluide à base d'eau, nettoyez
le pulvérisateur à l'aide d'eau courante à travers
l'entrée du tuyau de prélèvement comme indiqué
sur la FIG. Q. Si vous utilisez des fluides à base
d'huile, nettoyez l'entrée du tuyau de prélèvement
avec la solution de nettoyage appropriée. Répéter
jusqu'à ce que le pulvérisateur soit complètement
propre.
> Séchez soigneusement toutes les pièces.
> Débarrassez-vous de la solution de nettoyage de
manière appropriée.
> Placez une goutte d'huile domestique dans
l'intérieur du pulvérisateur à partir du trou pour
assembler l'embout de pulvérisation (FIGURE R).

> Remonter le pulvérisateur (FIG. S). Remarque: La
buse de pulvérisation ne peut être assemblée que
dans un sens où l'encoche de la buse (N° 5) doit
être alignée avec la jupe du boîtier de l'appareil de
pulvérisation (N° 9). Reportez-vous à la FIG. S1
pour un montage approprié.
Note: La pointe de pulvérisation doit être assemblée
dans le pulvérisateur avec les bosses sur la pointe
de pulvérisation dans la direction verticale
Note: Assemblez le tuyau de prélèvement (N° 15)
et le clapet anti-retour (N° 16) en les poussant
fermement sur l'entrée du pulvérisateur.
> Remettez tous les accessoires en place.
ENTRETIEN
N'utilisez que du savon doux et un chiffon humide
pour nettoyer le bloc d'alimentation. Ne laissez
jamais aucun liquide pénétrer à l'intérieur de la
turbine; ne jamais plonger une partie de la turbine
dans un liquide.
IMPORTANT ! Pour assurer la SÉCURITÉ et
la FIABILITÉ du produit, les réparations, l’entretien
et les réglages (autres que ceux énumérés dans ce
manuel) doivent être effectués par des centres de
service agréés ou tout autre personnel qualifié, en
utilisant toujours des pièces de rechange identiques.
L'unité d'alimentation contient un filtre lavable/
réutilisable (N° 21). Vérifier le filtre avant et après
chaque utilisation. S'il est sale, lavez-le à l'eau tiède
et laissez-le sécher à l'air avant de le réinstaller ou
de le remplacer si nécessaire. (FIGURE T)
> Pour vérifier le filtre. Dévissez les vis à l'arrière du
couvercle du filtre (N° 22) et retirez le couvercle du
filtre (N° 22).
Retirez le filtre tel qu'indiqué à la FIG. T et inspectez.
Remonter le filtre et le couvercle.
IMPORTANT ! Ne jamais faire fonctionner la
turbine sans le filtre en place. Des débris pourraient
être aspirés et interférer avec la fonction de la turbine.
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RANGEMENT
Assurez-vous que l'appareil est propre et sec avant de
le ranger. Stocker l'unité à l'intérieur dans un endroit
sec. Pour éviter tout dommage, enroulez le cordon
électrique.
ACCESSOIRES
Les accessoires recommandés pour votre produit
sont disponibles auprès de votre revendeur local ou
d'un centre de service après-vente agréé.
ATTENTION ! L'utilisation de tout accessoire
non recommandé pour l'utilisation avec ce produit
pourrait être dangereux.
LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Collecte séparée. Ce produit ne doit pas
être jeté avec les ordures ménagères. Si
vous pensez qu'un jour votre produit a
besoin d'être remplacé, ou s'il ne vous sert
plus, ne le jetez pas avec les ordures
ménagères. Mettez ce produit à la collecte
séparée.
Une collecte séparée des produits
usagés et de l'emballage permet de
recycler et de réutiliser les matériaux.
La réutilisation de matériaux recyclés
aide à prévenir la pollution de
l'environnement et réduit la demande
de matières premières. Les règlements locaux
peuvent prévoir la collecte séparée des produits
électriques du ménage, dans des sites de déchets
municipaux ou auprès du détaillant lorsque vous
achetez un nouveau produit.
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DÉPANNAGE

PROBLÈME ! LE LIQUIDE FUIT OU COULE.
QU'EST-CE QUI NE VA PAS?

QUOI FAIRE…

Pulvérise trop de fluide.

Réduire le débit de peinture en tournant le bouton de
réglage du fluide.

Pulvérisation trop lente.

Augmenter la vitesse d'application.

Pulvérisation trop proche.

Augmenter la distance par rapport à la surface.

Viscosité trop liquide.

Vérifier la recommandation de dilution.

PROBLÈME ! LIQUIDE COULE DE LA BUSE.
QU'EST-CE QUI NE VA PAS?

QUOI FAIRE…

Buse pas assez serrée.

Serrer la vis de la buse.

Buse brisée.

Changement.

Bague d'étanchéité en Y brisée.

Changement.

Matériau accumulé / bouché à l'intérieur de la buse.

Nettoyer.

PROBLÈME ! TROP DE PULVÉRISATION.
QU'EST-CE QUI NE VA PAS?

QUOI FAIRE…

Pulvérisateur trop loin de la surface.

Réduire la distance de la surface.

Trop de fluide pulvérisé.

Réduire le débit de peinture en tournant le bouton de
commande de débit.

PROBLÈME ! PEU OU PAS DE FLUIDE.
QU'EST-CE QUI NE VA PAS?

QUOI FAIRE…

Buse de pulvérisation / embout obstrué.

Nettoyer les buses.

Bague d'étanchéité en Y de la buse manquante.

Ajouter la bague d'étanchéité à la buse et la monter
en place.

Tuyau desserré ou obstrué.

Vérifier le tuyau.

Récipient lâche.

Visser le récipient à fond en place.

Réglage de la commande de débit trop faible.

Vérifier la fixation du pistolet de pulvérisation.

Entrée d'air bloquée.

Nettoyer ou remplacer le filtre à air.

Fluide trop épais.

Fluide dilué selon les recommandations du fabricant.

PROBLÈME ! LE FLUIDE PULVÉRISÉ ÉCLABOUSSE.
QU'EST-CE QUI NE VA PAS?

QUOI FAIRE…

La viscosité du fluide est trop élevée.

Fluide à diluer selon les recommandations du fabricant.
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DÉPANNAGE (SUITE)

PROBLÈME ! L'ATOMISATION EST TROP GRASSE
QU'EST-CE QUI NE VA PAS?

QUOI FAIRE…

Viscosité du fluide trop élevée.

Fluide à diluer selon les recommandations du
fabricant.

Matériau accumulé / bouché à l'intérieur de la buse.

Nettoyer.

Entrée d'air bloquée.

Nettoyer ou changer le filtre à air (21).

Récipient lâche.

Bien visser le récipient en place.

Couvercle de remplissage rapide mal vissé.

Visser le couvercle de remplissage rapide en place.

PROBLÈME ! PULVÉRISATEUR PRODUIT DES PULSATIONS.
QU'EST-CE QUI NE VA PAS?

QUOI FAIRE…

Filtre à air encrassé.

Nettoyer ou remplacer le filtre à air.

Récipient presque vide.

Remplir le récipient.

Récipient lâche.

Visser le récipient à fond en place.

Couvercle de remplissage rapide mal vissé.

Visser le couvercle de remplissage rapide en place.

PROBLÈME ! LE MATERIAU DE PULVÉRISATION NE COUVRE PAS CORRECTEMENT
QU'EST-CE QUI NE VA PAS?

QUOI FAIRE…

Réglage de la commande de débit trop faible.

Augmenter le réglage du contrôle de débit.

Dégagement vers la zone cible trop grand.

Réduire la distance de pulvérisation.

Trop peu de trajets de pulvérisation sur la zone cible.

Appliquer plus de pulvérisations sur la zone cible.

Viscosité du fluide trop élevée.

Fluide à diluer selon les recommandations
du fabricant.

