
MANUEL PULVÉRISATEUR SANS AIR

À HAUTE PRESSION
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AVERTISSEMENT
Voici le réglage de cet équipement, l'utilisation, la mise à la terre, l'entretien et la réparation des avertissements

généraux liés. En outre, dans le présent manuel il y a aussi d’autres avertissements plus explicites. Les signes

apparaissent tout au long de ce manuel se réfèrent à ces avertissements généraux.

Lorsque ces symboles apparaissent, vous pouvez lire ces pages suivantes pour une description du danger spécifique.

Risques d'incendie et d'explosion

Les vapeurs de solvants et de peinture et autres vapeurs inflammables présentes dans la zone de
travail peuvent s'enflammer ou exploser.

Pour aider à prévenir les incendies et les explosions :

● Dans une zone bien ventilée en utilisant uniquement cet appareil.

● Éliminez toutes les sources d'inflammation telles que les veilleuses, les cigarettes, les lampes
électriques portables et les toiles de protection en plastique (arc statique potentiel).

● Possibilité de pulvérisation étincelle. Lorsque le pulvérisateur fonctionne à proximité des liquides
inflammables ou liquides inflammables. Lorsque le corps est rincé ou nettoyé, gardez le pulvérisateur à
au moins 20 pieds des vapeurs explosives (6 m).

● Maintenez la zone de travail exempte de solvant, de débris, d'essence et d'autres débris.

● Ne branchez ou ne débranchez pas les cordons d'alimentation et n'allumez pas les lumières en
présence de fumées inflammables.

● L'équipement de la zone de travail et les objets conducteurs. Lisez les instructions relatives à la
mise à la terre.

● En cas d'étincelles d'électricité statique ou si vous ressentez un choc, arrêtez immédiatement le
fonctionnement. Tant que vous n'avez pas identifié et corrigé le problème, n'utilisez pas l'appareil.

● Gardez un extincteur dans la zone de travail.

Risque de choc

Un système de mise à la terre inapproprié est fourni ; une utilisation incorrecte ou inadéquate peut
provoquer un choc électrique.

● Avant de procéder à l'entretien de l'équipement, mettez-le hors tension et débranchez le cordon
d'alimentation.

● Utilisez uniquement des prises électriques reliées à la terre.

● Utilisez uniquement des rallonges à trois conducteurs.

● Assurez-vous que les broches du pulvérisateur au sol et des rallonges sont intactes.

● Ne pas exposer à la pluie. À stocker à l'intérieur.

RISQUE D'INJECTION CUTANÉE

Le pistolet, les fuites de tuyaux ou la rupture de composants émis par le fluide à haute pression peuvent
percer la peau. Les blessures ressemblent à "une simple coupure à la bouche", mais il s'agit d'une blessure
grave qui peut entraîner une amputation. Demandez un traitement chirurgical immédiat.

● Ne pointez pas le pistolet vers quelqu'un ou une partie du corps.

● Ne mettez pas votre main sur la buse.

● La main, le corps, le gant ou le chiffon ne doivent pas arrêter ou dévier les fuites.

● Engagez le verrouillage de la gâchette lorsque vous ne pulvérisez pas.

● Lorsque vous arrêtez de pulvériser et avant de nettoyer, de vérifier ou d'entretenir l'équipement,
suivez la procédure de décompression de ce manuel.
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RISQUE D'INJECTION CUTANÉE

Du pistolet, des fuites de tuyau ou des composants rompus émis par la haute pression.

Le liquide peut percer la peau. Si la blessure ressemble à "une simple coupure de la bouche", il s'agit
d'une blessure grave qui peut entraîner une amputation. Demandez un traitement chirurgical immédiat.

● Ne pointez pas le pistolet vers quelqu'un ou une partie du corps.

● Ne mettez pas votre main sur la buse.

● Ne pas arrêter ou dévier les fuites avec la main, le corps, un gant ou un chiffon.

● Engagez le verrouillage de la gâchette lorsque vous ne pulvérisez pas.

● Lorsque vous arrêtez de pulvériser et avant de nettoyer, de vérifier ou d'entretenir l'équipement,
suivez la procédure de décompression de ce manuel.

Pièces dangereuses en aluminium à haute tension

Ne pas utiliser de 1.1.1-trichloroéthane, de chlorure de méthylène dans les équipements en aluminium
sous pression, ni d'autres solvants hydrocarbonés halogénés ou contenant du fluide. Cela peut
provoquer une réaction chimique grave et la rupture de l'équipement, et entraîner des blessures graves
ou mortelles et des dommages matériels.

Risque d'empoisonnement par les fluides ou la fumée

L'inhalation de fumées toxiques, l'ingestion de liquide toxique ou des éclaboussures dans les yeuxou
sur la peau peuvent causer des blessures graves ou la mort.

● Lisez la fiche de données de sécurité (FDS), en vous familiarisant avec les dangers spécifiques
des fluides.

● Fluide dangereux stocké dans des récipients approuvés, et éliminé conformément aux exigences
des dispositions pertinentes.

Équipement de protection individuelle

Lors de l'utilisation ou de l'entretien de l'équipement, ou lorsque vous vous trouvez dans la zone
d'utilisation de l'équipement, vous devez porter un équipement de protection approprié pour vous
protéger contre les blessures graves (y compris les blessures aux yeux), l'inhalation de fumées toxiques,
les brûlures et la perte auditive. Ces éléments incluent, mais ne sont pas limités à :

● Lunettes de protection

● Vêtements de protection et masque respiratoire recommandés par le fabricant de fluides et de
solvants Gants.

● Des protections auditives



-3-

PULVÉRISATEUR - PARTIE 1
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PULVÉRISATEUR - LISTE DES PIÈCES 1
No. Nom du produit Quantité No. Nom du produit Quantité

1 Roulements, butée 1 45 Tuyau 1

2 Joint torique 1 46 Tuyau haute pression 1

3 Joint torique 1 47 SHCS 11

4 Broche 1 52 Étiquette avant 1

5 Joints, sièges de soupape, soupape 1 53 Étiquette latérale 1

8 Bague d'écartement 1 54 Moteurs 220V 1

9 Bague d'écartement 1 55 Tuyau de retour 1

10 Roulements, butée 2 57 Filtre 1

12 SHCS 6 59 Châssis 1

14 Joint torique 2 60 Tuyau d'aspiration 1

15 Tige de filtre en aluminium 1 61 Lance 1

16 Filtres à liquide, 60 mailles 1 62 Pince de vidange 1

17 Couvercle de tige 1 66 Poignée 1

20 Transducteur 1 67 Sachets 4

22 Couvercle avant 1 68 Coupe d'aspiration / de décharge 1

23 Couvercle de protection du moteur 1 69 Poignée 1

24 Sur le fil 2 70 Flans 1

25 Roulements, butée 1 71 SHCS 1

26 Soupape à siège 1 76 Bague d'écartement 1

27 Clé à soupape 1 77 Ventilateur 1

29 Écrous à fleurs 1

31 Ressort fixe 1

32 Broche 1

33 Lecythus 1

35 Soupape de retour 1

36 Valve de base 1

38 Capteur de pression 1

39 Déflecteur de fil 1

40 Réducteur à engrenages 1

41 Prise de contrôle 1

42 Boîtier d'entraînement 1

43 Bielle 1

44 Engrenage, vilebrequin 1
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PULVÉRISATEUR - PARTIE 2
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PULVÉRISATEUR - LISTE DES PIÈCES 2
No. Nom du produit Quantité No. Nom du produit Quantité

1 Roulements, butée 1 44 Engrenage, vilebrequin 1

2 Joint torique 1 45 Tuyau 1

3 Joint torique 1 46 Tuyau haute pression 1

4 Broche 1 47 SHCS 13

8 Bague d'écartement 1 51 Étiquette 1

9 Bague d'écartement 1 52 Étiquette avant 1

10 Roulements, butée 2 53 Étiquette latérale 1

12 SHCS 8 54 Moteurs 220V 1

13 Bague d'écartement 1 55 Tuyau de retour 1

14 Joint torique 2 56 Câble d'alimentation 1

15 Tige de filtre en aluminium 1 57 Filtre 1

16 Filtres à liquide, 60 mesh 1 59 Support 1

17 Couvercle de tige 1 60 Tuyau d'aspiration 1

18 Filtre 1 61 Pistolet à peinture 1

20 Transducteur 1 62 Pince de vidange 1

22 La couverture avant 1 66 Poignée 1

23
Couvercle de protection du

moteur
1 68 Coupe d'aspiration / de décharge 1

24 Sur le fil 2 70 Flans 1

25 Roulements, butée 1 71 SHCS 1

27 Clé à soupape 1 72 Sachets 4

29 Noix de fleurs 1 73 Poignée 1

31 Ressort fixe 1 125 Ventilateur 1

32 Broche 1 126 Vis 1

33 Lecythus 1

35 Soupape de vidange 1

36 Valve de base 1

38 Capteur de pression 1

39 Déflecteur de fil 1

40 Réducteur à engrenages 1

41 Prise de contrôle 1

42 Boîtier d'entraînement 1
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PULVÉRISATEUR - PARTIE 3
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PULVÉRISATEUR - LISTE DES PIÈCES 3
No. Nom du produit Quantité No. Nom du produit Quantité

6 SHCS 5 87 Déflecteur de fil 1

8 Clip, protéger 2 89 Combinaison d'engrenages 1

10 Bague d'écartement 2 90 Boîtier d'entraînement 1

11 Pneu 2 90a Bague d'écartement 1

12 Rondelles de blocage 4 91 Pompe inférieure 1

14 Bouchons à vis 4 93 Tuyau de vidange 1

17 Sachets 2 94 Prise de contrôle 1

19 Écrous hexagonaux, tête à

collerette
8 95 SHCS 1

22 Rondelles, ressort ondulé 2 103 Boîte à outils 1

24 Écrous de blocage 2 104 SHCS 3

28 Bague d'écartement 2 107 SHCS 4

30 Bague d'écartement 1 108 Flans 1

31 SHCS 4 109 Joint torique 1

36 Bague d'écartement 1 123 Couvercle en métal 2

37 Ecrous hexagonaux 4 124 Vis 2

41 Sur le fil 1 126 Ventilateur 1

43 Ressort fixe 1 127 Vis Torx 1

44 Live Saixiao child 1 152 Cadre, assemblage 1

48 Filtre 1 162 Tube 1

51 La couverture avant 1 166 SHCS 2

55 Étagère 1 171 Sceau, accessoires 2

56 Écrou de fixation 1 175 Bague d'écartement 1

58 Couvercle de protection du moteur 1

62 Châssis 1

76 Tuyau d'admission 1

77 Lignes de drainage 1

83 Logement du roulement 1

84 Moteur 1

85 Bielle 1
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No. Nom du produit Quantité No. Nom du produit Quantité

7 Bouchons, tuyau 1 96 Couvercle du contrôleur 1

23 Ecrous, tête de bride 2 102 Vis, diode 1

26 Vis 1 115 Joint d'étanchéité 1

27 Vis 1 118 Montage 1

29 Grommet, câble moteur 1 148 Bobine 1

32 Vis 3 Y compris les écrous et les
boulons

33 Interrupteur 1 149 Écrou de blocage 1

34 Boutons, potentiomètres 1 150 Vis 1

38 Vis 4 158 Interrupteur 1

39 Vis 4 199 Bague d'écartement 2

45 Interrupteur 1

49 Interrupteur de bottes 1

52 Panneau de contrôle 1

53 Étiquettes, transparents 2

57 PAD, mousse 1

61 Boîte de contrôle 1

68 Panneau de contrôle 1

70 Join du boîtier decommande 1

75 Câble d'alimentation 1

No. Nom du produit Quantité

9 Joint torique 1

13 Vis à tête cylindrique 3

15 Anneau carré 2

20 Joint torique 2

21 Broche 1

35 Rondelles de blocage, deressort 3

40 Transducteur 1

50 Jeux de poignées 1

66 Bouchon du filtre 1

67 Filtre 1

73 Bouchons, autodénudants 1

74 Tube filtrant 1

80 Valve en métal 1

86 Capteur de pression 1

92

Filtre à liquid
30 mailles
60 mailles, équipement d'origine
100 mailles
200 mailles

1

113 Manifold 1

114 Bouchons, tuyau 1

125 Joints d'huile, joints d'étanchéité 1

162 Tube 1

171 Sceau, accessoires 2

172 Joints, coude à 45 degrés 1

PULVÉRISATEUR - LISTE DES PIÈCES 4
4-1 4-2

PULV PULVÉRISATEUR - LISTE D'ÉLÉMENTS 4



-10-

Schéma de câblage

Paramètres techniques
Modèle

Alimentation

électrique
Puissance Débit Pression Poids

395/390 220V 2200W 2.5L 3000PSI 22kg

490/495/590 220V 2500W 2.5L 3000PSI 25kg

595/690 220V 2800W 3.0L 3000PSI 28kg

795/790 220V 3200W 4.0L 3000PSI 40kg

1095/890 220V 3800W 5.0L 3000PSI 45kg

Moteur

Marche / Arrêt

Fil noir

Câble d'alimentation

Fil vert

Fil blanc

Fil noir

Potentiomètre

Capteur de
pression
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ÉTAPES DE RÉGLAGE

1- Il n'y aura pas de tuyau de gaz vers le

pulvérisateur. Serrez bien.

2- L'autre extrémité du tuyau au pistolet.

3-Serrez 4-Enlevez le protège-pointe

5-Vérifiez que la crépine d'entrée n'est pas obstruée

niencrassée.

6- Aux écrous de garniture de gorge avec le liquide

d'étanchéité de gorge pour empêcher l'usure

prématurée du joint, doivent faire chaque fois

que vous pulvérisez.

7-Éteignez l'alimentation. 8-Plongez le cordon d'alimentation dans une

prise électrique correctement mise à la terre.



-12-

9-La valve de remplissage tourne vers le bas. 10- Le tube siphon placé dans le fluide intérieur

rempli d'un seau métallique mis à la terre. Tirez sur

le fil avec le seau connecté à une vraie terre. L'huile

est stockée dans le pulvérisateur lavé. Rincez la

peinture à base d'eau, la peinture à l'huile et l'huile

de stockage avec des essences minérales.

Buse et enveloppe

1-La pression à la pression la plus basse 2-Alimentation

3-L'assemblage rotatif pour serrer le pistolet
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SUPPRIMER LE BLOCAGE

1-

a.) Relâchement de la détente, mettre la sécurité.

b.) Buse de filage.

c.) Ouvrez la goupille de sécurité.

d.) Pistolet à gâchette pour dégager le bouchon.

Ne jamais pointer son arme vers sa main ou un

chiffon !

2-

a.) Verrouillez la goupille de sécurité.

b.) Est tourné vers la position initiale.

c.) Pour ouvrir la goupille de sécurité, puis

continuer àpulvériser.

NETTOYAGE

1-Eteignez l'appareil et d ébranchez le cordon

d'alimentation du pulvérisateur.

2-La pression au réglage le plus bas. Déclenchez

lagâchette de saisie du spray pour relâcher la

pression.

3-Le tuyau de vidange dans le seau. La valve de

remplissage tourne vers le bas.

4-Enlevez le couvercle et la buse
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5-Le tube siphon réglé de la peinture et placer dans

leliquide de rinçage. L'eau et la peinture à l'eau, la

peinture à l'huile avec de l'essence minérale.

6-Branchez le cordon d'alimentation du

pulvérisateur. La vanne de remplissage a tourné en

position horizontale.

7-Maintien du pistolet contre le seau de peinture.

Déclenchez la goupille de sécurité. Déclenchez le

pistolet et augmentez la pression jusqu'à ce que le

fluide soit rincé.

8- -Mettez le pistolet sur le seau de rinçage,

maintenez lepistolet contre le seau, déclenchez le

pistolet pour rincer complètement le système.

Relâchez la gâchette etverrouillez la sécurité de la

gâchette.

9-Le robinet de remplissage est tourné vers le bas,

puis on laisse circuler le liquide de rinçage pendant

1 à 2 minutes pour nettoyer le tube de vidange.

10-Le tuyau d'aspiration relevé au-dessus du liquide

de rinçage et faites fonctionner le pulvérisateur

pendant 15 à 30 secondes pour drainer le liquide.

Coupez l'alimentation électrique.
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11-Fermez la soupape de sécurité. Gâchette du

pistoletde rinçage du seau vers le tuyau de décharge

du fluide.

12-Ouvrez la valve de remplissage

13-Si le pistolet et le pulvérisateur sont équipés

d'unfiltre, alors retirez-les. Nettoyez et inspectez.

14-Si elle est lavée à l'eau, lavez-la à nouveau avec

de l'essence minérale afin de laisser une couche

protectrice pour éviter le gel ou la corrosion.

15-Avec un chiffon imbibé d'eau ou d'essence

minérale, essuyez le pulvérisateur, le tuyau et le

pistolet.
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Dépannage
Problème Cause Solution

A. Le pulvérisateur ne démarre pas 1. Le pulvérisateur n'est pas alimenté
2. La brosse a pris vie
3. Lorsque la valise est encore dans avec
un pulvérisateur de pression est éteint
4. Sous-tension
5. La rallonge est endommagée ou la
puissance est trop faible.
6. Pulvériser l'opération de protection du
flux de l'armoire
7. Le moteur a un problème

1. Alimentation
2. Remplacez les brosses
3. La pression est réglée sur la position la
plus élevée ou la rotation de la vanne de
retour sur le site de retour.
4. Testez la tension d'alimentation, afin de
garantir une tension stable.
5. Remplacez la bande de freinage
6. Veuillez réinitialiser le protecteur aprèsle
dépannage.
7. Apportez l'appareil à l'agence de
maintenance

B. La fonction de pulvérisation démarre,
lorsque le commutateur est réglé sur le
reflux, le reflux ne peut pas souffler.

1. Incapable de refluer
2. Le godet de peinture est vide ou le tube
d'aspiration n'est pas complètement immergé
dans la peinture.
3. L'obstruction du tube d'aspiration
Le tube d'aspiration et la jonction de la
valve d'aspiration ne sont pas scellés.
5. La vanne d'entrée ou la vanne de sortie
est bloquée
6. Usure ou endommagement de la
soupape d'admission
7. Blocage de la valve de retour

1. Essayez de regarder à nouveau le reflux.
2. Chargez le godet de peinture ou le tube
d'aspiration entièrement immergé dans la
peinture.
3. Nettoyez le tube d'aspiration
4. Nettoyez les raccords de tuyauterie, et les
5. Nettoyez la valve d'entrée et de sortie ou
remplacez les pièces usées.
6. Remplacez la soupape d'admission
7. Apportez l'appareil à l'agence de
maintenance.

C. La baisse rapide de la pression d'ouverture
des lances de pulvérisation

1. Usure sérieuse de la buse
2. Colmatage du filtre d'aspiration
3. Peinture ou peinture trop visqueuse
La vanne de décharge n'est pas propre ou
usée
5. La soupape d'admissio estendommagée ou
usée

1. Remplacez la buse
2. Nettoyez le filtre d'admission
3. La peinture ou le revêtement dilué
4. Nettoyez ou remplacez la valve de
sortie
5. Remplacez la soupape d'admission

D. Lorsque l'interrupteur est refoulé pourla
pulvérisation, le liquide s'écoule du conduit
de retour.

1. L a valve de reflux n'est pas propre ou
usée

1.Apportez l'appareil à l'agent pour la
réparation ou le renouvellement de la valve
de retour.

E. Fuite de pulvérisation 1. Les pièces internes du canon ne sont pas
propres ou usées

1. Apportez l'appareil à l'agence de
maintenance

F. Fuite du siège de la buse 1. Siège de b buse pièces d'assemblage
inappropriées
2. L'usure du joint

1. Vérifiez que le siège de la buse est bien
fixé
2. Remplacez les joints

G. Ne peut absolument pas supporter la
pression de pulvérisation ou la force normale,
la réduction instantanée de pression de tir
assez petit trafic

1. la buse ou le filtre est bouché
2. La buse de nettoyage en position inversée
3. Orifice d'aspiration bouch

1. Nettoyez les buses ou la cartouche
2. Placez la buse en position de
pulvérisation
3. Nettoyez les saletés

H. Peinture inégalement répartie 1. La pression de pulvérisation est trop
faible
2. Canons, buses, filtres bloqués
3. Le tube d'aspiration et la jonction de la
valve d'aspiration ne sont pas scellés.
4. Usure de la buse
5. La peinture est trop épaisse
6. Fuite de pression

1. Augmentez la pression de pulvérisation
2. Nettoyez le filtre
3. Renforcement du tube d'aspiration
4. Remplacez la buse
5. Peinture ou revêtement dilué
Voir la solution C

I. Manque de motivation du pulvérisateur,
faible pression

1. La pression est réglée trop basse
2. La tension d'alimentation est faible

1. Réglez le bouton de contrôle de la
pression dans le sens des aiguilles d'une
montre pour augmenter le réglage de la
pression.
2. Sélectionnez le travail du port d'accès à
l'alimentation de haute qualité
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CODAGE DES ACCESSOIRES
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NON. NOM
101 Manchon de guidage

102 Fixer l'écrou de la vis

103 Joint torique

104 Manchon de positionnement

105 Joint en cuir

106 Joints UPE

107 Manchon de positionnement

108 Tige du plongeur

109 Sur le connecteur de fils

110 Manchon en acier

111 Joint torique

112 Manchon de positionnement

113 Joints UPE

114 Joint en cuir

115 Manchon de positionnement

116 Sous le grattoir

117 Petite balle

118 Siège à billes en acier

119 Positionnement de la fleur bleue

120 Gros ballon

121 Siège à grosse boule

122 Joint torique

123 Sous le corps en acier


