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PRECAUTIONS

ALIMENTATION D’AIR

UTILISATION

Porter des protections appropriées (yeux/oreilles) dans un endroit bien ventilé.
Ne pas dépasser 110 psi et ne pas utiliser avec des produits acides, in� ammables ou combustibles.
Ne pas pointer le pistolet vers le visage ou toute autre partie du corps.
Tenir hors de la portée des enfants.

Pour un fonctionnement optimal du pistolet, la pression d’air constante requise est de 60 à 90 psi (= de 4 à 6 
bars). 
Ne jamais dépasser 110 psi (7 bars).

NOTE : L’apport d’air peut varier selon la taille du compresseur et de ses capacités.

Toujours s’assurer que le réservoir et les tubes d’aspiration ne contiennent pas de résidus d’huile ou d’eau.

1. Dégager la surface à nettoyer.
2. Tourner la valve air/produit vers le haut pour libérer la solution nettoyante.
3. Maintenir l’entonnoir de 3 à 7cm de la surface à nettoyer. Enfoncer entièrement la poignée en balayant cette 
surface.
4. Remettre la valve air/produit en position horizontale et sécher.
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ENTRETIEN

PROBLEMES ET SOLUTIONS

Aucune oscillation :
 - Baisser la pression

Oscillation trop faible
 - Oter les résidus accumulés à l’interieur de l’appareil

L’entonnoir goutte :
 - Mettre la valve air/liquide en position horizontale quand le pistolet n’est pas utilisé

Aucun liquide ne sort :
 - Rincer le tube d’aspiration

• Eviter de laisser le pistolet à terre, le débrancher lorsque non utilisé.
• Après utilisation, mettre la valve air/produit en position horizontale pour éviter les écoulements.
• Resserrer le réservoir en tenant le bouchon pour éviter que les pièces ne se séparent.
• Garder l’entonnoir du pistolet propre en le démontant et en le rinçant souvent.

Pendant et après utilisation 
Placer le nez de l’entonnoir dans un seau d’eau savonneuse et appuyer sur la poignée une ou deux fois pour 
enlever les résidus accumulés à l’intérieur et éviter l’usure prématurée.
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