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Consignes de sécurité 

 
Avertir 
Veuillez lire attentivement le mode d'emploi et respecter les notes 
fournies. Utilisez les instructions pour vous familiariser avec le 
pulvérisateur à pression, son utilisation correcte et les consignes de 
sécurité. Il n'est possible de travailler en toute sécurité avec cette 
machine que si les informations d'utilisation ou de sécurité sont lues 
dans leur intégralité et que les instructions qu'elles contiennent sont 
strictement suivies. 

Pour des raisons de sécurité, les personnes qui ne connaissent pas ce mode d'emploi 
ne doivent pas utiliser le pulvérisateur à pression. endroit sûr. 

Avertissement 
Ce pulvérisateur ne doit pas être utilisé avec des solvants, des produits chimiques 
caustiques, des acides ou des produits de cure du béton. N'utilisez pas de produits 
inflammables dans ce pulvérisateur. 

Remarque : Conservez tous les avertissements et instructions pour référence future. 

• Lisez entièrement le manuel du produit avant d'utiliser ce pulvérisateur. 
• Référez-vous toujours aux instructions de mélange et de sécurité spécifiées par 

le fournisseur de produits chimiques. 
• Portez toujours des gants, des vêtements et des lunettes de protection lors de 

l'installation, de l'utilisation et du nettoyage de ce pulvérisateur. 
• Avant utilisation, inspectez le tuyau et tous les raccords de tuyau. Un tuyau 

endommagé ou un raccord de tuyau desserré peut provoquer une exposition par 
inadvertance au produit chimique sous pression, ce qui peut entraîner des 
blessures graves ou des dommages matériels. 

• Ne pas soulever ou transporter le pulvérisateur par le tuyau ou la rallonge de 
lance. Soulevez-le par la poignée du réservoir ou par les sangles de transport. 

• Éviter de pulvériser dans des conditions venteuses pour éviter la dérive des 
produits chimiques. 

• Gardez le pulvérisateur et tous les produits chimiques hors de la portée des 
enfants. 
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description du produit 
 

 
Remarque : la buse de pulvérisation a 3 options : simple, double et éventail) 

Mise en marche 

 
• Avant le remplissage, vérifiez toujours que les bretelles du pulvérisateur sont 

correctement positionnées et ajustées pour que le pulvérisateur repose 
confortablement sur votre dos. 

• Fixez la buse de pulvérisation appropriée pour le motif de pulvérisation requis. 
• Dévissez le bouchon de remplissage, mais ne retirez pas la crépine interne. 
• Remplissez le réservoir avec le liquide requis jusqu'au niveau requis. Ne pas 

dépasser le niveau de remplissage "MAX" dans le réservoir. 
• Replacez le bouchon de remplissage et serrez. Assurez-vous que tous les autres 

accessoires sont bien serrés avant utilisation. 
• Pressuriser le pulvérisateur en pompant le levier 6 à 8 fois. Arrêtez de pomper 

s'il devient difficile de pomper car vous ne voulez pas surpressuriser. 
• Commencez à pulvériser en maintenant la gâchette enfoncée. Pour une 

pulvérisation continue, la gâchette peut être verrouillée. 
• Continuez à utiliser le levier de la pompe dans un mouvement régulier pour 

maintenir la pression sur la pompe du pulvérisateur pendant la pulvérisation. 

Nettoyage et stockage   
  

Nettoyage 
Pour la longévité du pulvérisateur, suivez ces instructions après chaque utilisation : 

• Relâchez la pression par gâchette. 
• Videz tout contenu restant en toute sécurité. 

Remarque : Même si le réservoir est vide, il peut y avoir du liquide résiduel dans la 
chambre de la pompe. Videz la chambre en verrouillant la gâchette et en pompant 
continuellement le levier plusieurs fois. 

• Remplissez le réservoir au 1/4 avec de l'eau propre. 
• Pressurisez puis maintenez la gâchette enfoncée pour vider tout le réservoir à 

travers la buse. 

1. Support de levier de pompe 

2. Levier de pompe 

3. Ensemble de pompe 

4. Buse de pulvérisation 

5. Déclencheur 

6. Tuyau 

7. Bouchon de remplissage 

8. Sangles de transport 

9. Réservoir 

10. Base de réservoir 
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• Rincer abondamment tous les composants à l'eau claire. 
• Nettoyez périodiquement le filtre en ligne à l'intérieur de la gâchette pour éviter 

les blocages. Cela peut être fait en dévissant le tuyau de la gâchette et en tirant 
le filtre hors de la poignée de la gâchette. 

• Rincez à l'eau claire et rattachez la gâchette au levier en appuyant fermement. 

Espace de rangement 
• Ne pas stocker avec le contenu dans le réservoir. Cela détruira le mécanisme du 

pulvérisateur. 
• Ne pas stocker sous pression. Soulevez la soupape de décharge pour relâcher 

la pression. 
• Conserver à l'abri du soleil. 

Solution de problèmes 
 

Problème Cause possible Solution 
Mauvais motif de 
pulvérisation ou le 

pulvérisateur ne pulvérisera 
pas 

Remarque : Les blocages 
sont la cause la plus 

courante de panne du 
pulvérisateur. 

1. Vérifiez la buse pour voir 
si elle est bloquée 

2. Inspectez la gâchette, la 
lance, le tuyau et le tube de 
prélèvement à la recherche 

d'obstructions. 

1. Retirez l'embout buccal et 
nettoyez-le 

2. Retirez et enlevez toute 
obstruction de la gâchette, 
de la lance, du tuyau et du 

tube de prélèvement. 
3. Retirez le filtre en ligne de 

la gâchette et nettoyez-le. 

Fuite d'air ou de liquide autour 
de la pompe 

1. Saleté dans la pompe ou 
le joint du cylindre. 

2. Vérifiez que le joint n'est 
pas usé ou endommagé. 

1. Nettoyez le joint et la 
surface du cylindre de la 

pompe et du réservoir où se 
trouve le joint. 

2. Remplacez le joint s'il est 
usé ou endommagé. 

Le pulvérisateur ne 
pressurise pas 

1. Vérifiez que la chambre de 
pression est correctement 

installée 
2. Vérifiez le joint torique et 

les joints 

1. Réinstallez la chambre de 
pression 

2. Remplacez le joint torique 
et les joints s'ils sont 

manquants ou endommagés. 

Le tuyau fuit au niveau du 
réservoir ou de la gâchette 

1. Le tuyau est-il desserré ? 
2. Vérifiez que le tuyau ne 

présente pas de fissures ou 
de trous. 

3. Vérifiez que les raccords 
des tuyaux ne sont pas 

endommagés. 

1. Serrez les écrous de tuyau 
2. Remplacez le tuyau 
3. Remplacer les joints 

toriques ou les accessoires 

La pointe de la buse fuit 

1. Vérifiez que la pointe de la 
buse est bien serrée 

2. Vérifiez que la pointe de la 
buse n'est pas 
endommagée. 

3. Joint torique manquant ou 
endommagé 

1. Pressez la pointe de la 
buse 

2. Remplacez la pointe de la 
buse 

3. Remplacez le joint torique 

Le pulvérisateur commence 
à pulvériser lors du pompage 

1. Verrouillage de la gâchette 
activé 

2. Saleté autour de la 
gâchette 

1. Déverrouillez la gâchette 
2. Nettoyez la gâchette 
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Environnement  
 

• Ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets municipaux non triés, 
utilisez des installations de collecte séparées. 

• Contactez votre autorité locale pour obtenir des informations sur les systèmes de 
collecte disponibles. 

• Si les appareils électriques sont jetés dans des décharges, des substances 
dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et entrer dans la 
chaîne alimentaire, nuisant à votre santé et à votre bien-être. 

• Recycler les matières premières au lieu de les jeter comme déchets. 
• La machine, les accessoires et l'emballage doivent être classés pour un 

recyclage respectueux de l'environnement.
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