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Pulvérisateurs de peinture 
qui tiennent dans la main

INSTALLATION / RINÇAGE DES PRODUITS

COMMENCER UNE NOUVELLE TÂCHE OU REMPLIR LE GODET

PULVÉRISATION

RÉGLAGE DE LA PRESSION (disponible sur certaines unités)

Placer la vanne d’amorçage/de pulvérisation 
en position LEVÉE, puis maintenir la gâchette 
appuyée pendant 5 à 10 secondes. Dévisser et enlever le godet.

Ce guide a été conçu pour servir de référence rapide. Pour consulter des instructions d’utilisation complètes et connaître 
toutes les mises en garde de sécurité, reportez-vous au Manuel d’utilisation fourni avec votre pulvérisateur.MISE EN GARDE

Guide d’utilisation rapide

 
Raccorder le pulvérisateur à une prise correctement reliée à la terre et 
charger complètement la batterie, la placer ensuite dans le pulvérisateur.

En cas de pulvérisation 
de produits à base  
solvantée, remplir le 
godet avec du diluant 
pour peinture ou du  
produit de nettoyage de 
type white spirit. En cas 
de pulvérisation de pro-
duits acryliques, remplir 
le godet avec de l’eau.

Installer la doublure de protection du 
godet (facultatif), le remplir de produit 
et le visser au pulvérisateur.

La vanne d’amorçage/de pulvérisation en 
position LEVÉE, appuyer sur la gâchette du 
pulvérisateur pendant 5 à 10 secondes.

Utiliser un morceau de  
carton pour vous entraîner 
aux techniques de pulvé-
risation de base. Couvrir 

toute surface que vous ne 

voulez pas peindre autour 

de la zone à pulvériser.

Pulvériser à 25 cm de la surface. Tenir le  
pulvérisateur perpendiculairement à la surface.

Fléchir le poignet tout en déplaçant le bras. Appuyer 
sur la gâchette après avoir commencé le mouvement 
de passe. Relâcher la gâchette avant la fin de la passe.

Viser avec la buse du pulvérisateur le 
bord inférieur de la passe précédente 
en la recouvrant de moitié.

Pour réduire le brouillard de pulvérisation, toujours 
pulvériser à la pression la plus basse possible pour 
obtenir un jet de pulvérisation convenable.

Si la pression est réglée sur un débit trop bas, certains produits 
ne sont pas pulvérisés. Augmenter le régulateur de pression.

Commencer au niveau de pression le plus bas possible 
et l’ajuster pour obtenir la couverture souhaitée.

commencer à avancer

Augmenter 

le réglage de 

pression

appuyer sur la gâchette relâcher la gâchette

IMPORTANT ! 

Toujours verrouiller la  
gâchette à chaque arrêt de la pulvérisation.

Tenir le pulvérisateur légèrement 
au-dessus du godet et appuyer sur 
la gâchette pour évacuer le fluide 
de la pompe. Jeter le produit dans 
le godet.

Relâcher la gâchette et abaisser la vanne 
d’amorçage/de pulvérisation en position  
de pulvérisation.
L’appareil est prêt pour la pulvérisation !

REMARQUE : Si le pul-
vérisateur ne pulvérise 
PAS, utiliser le produit 
de stockage/démarrage 
Pump Armor pour net-
toyer la vanne d’entrée. 
Voir Nettoyage de la 
vanne d’entrée dans le 
Manuel d’utilisation.
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STOCKAGE (suivre les étapes ci-dessous avant de stocker le pulvérisateur ou de commencer une nouvelle tâche)

NETTOYAGE

Placer la vanne d’amorçage/de 
pulvérisation en position LEVÉE 
et retirer le produit du godet.

Lever la vanne en position d’amorçage.  
Retirer le godet et le tube d’aspiration.

Retirer le bouchon avec 
sécurité enfants de la 
bouteille de Pump Armor 
et la visser au  
pulvérisateur.  
REMARQUE : Pour  
un résultat optimal,  
s’assurer que la  
bouteille est pleine.

Tenir le pulvéri-
sateur retourné 
au-dessus d’un 
conteneur de 
récupération.

Enlever le tube d’admission et retirer le 
tamis à l’aide d’un tournevis. Nettoyer 
à l’eau (ou avec du produit de rinçage).

Raccorder à nouveau 
le tube d’admission 
et remplir le godet 
avec de l’eau chaude 
savonneuse ou du 
produit de rinçage.

Replacer le 
godet et agiter 
le pulvérisateur 
pour faire  
circuler le 
liquide de  
nettoyage.

La vanne  
d’amorçage/de  
pulvérisation en  
position LEVÉE, appuyer sur la  
gâchette pendant 10 à 15 secondes.  
Verrouiller la gâchette.

Insérer l’outil Pump  
Armor sur l’entrée  
produit et appuyer fermement jusqu’à ce qu’il soit emboîté. Presser la bouteille 
jusqu’à ce que le Pump Armor s’écoule du tuyau de décharge.

Retirer l’outil  
Pump Armor et remettre en place le bouchon 
avec sécurité enfants pour le stockage.

             Fixer le tube d’aspiration et le godet. 
Abaisser la vanne en position de pulvérisation.

Vider le godet 
sale et remplir 
de nouveau avec 
du produit de 
rinçage adéquat.

Retourner la buse en position DÉBOUCHAGE et placer la vanne 
d’amorçage/de pulvérisation en position BAISSÉE. Déclencher le 
pulvérisateur dans un conteneur de récupération jusqu’à ce qu’il 
n’y ait plus de peinture dans l’eau ou le produit de rinçage.

Démonter le sup-
port de buse et la 
buse et nettoyer à 
l’eau ou avec du 
produit de rinçage.
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 Toutes les informations, i l lustrations et spécif ications contenues dans la présente brochure sont fondées sur les dernières informations concernant le 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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