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MANUEL D’INSTRUCTIONS – 
LISTE DES PIÈCES

Kit, manomètre, pulvérisateur sans air:
Ultra Max 795, 1095, 1595 et Mark V
GMax 3900, 5900, 7900, 10000
Line Lazer 3900, 5900
GM3000
GH200
EH200
Pression de service maximum 227 bar (22,7 MPa)

Modèle 241339, série A
Procédure de décompression 

MISE EN GARDE
RISQUE D’INJECTION
La pression du système doit être détendue
manuellement pour empêcher tout démar-
rage ou pulvérisation accidentelle. Le produit

sous haute pression peut être injecté à travers la peau et
causer de graves blessures. Pour réduire les risques de
blessures par injection, projection de produit ou pièces
en mouvement, suivre la Procédure de décompression
lors de chaque:

� décompression;

� arrêt de la pulvérisation;

� contrôle ou entretien d’un équipement quelconque du
système;

� montage ou nettoyage de la buse.

1. Verrouiller la gâchette du pistolet.

2. Mettre l’interrupteur MARCHE/ARRÊT du moteur à
essence ou électrique sur ARRÊT.

3. Mettre le bouton de régulation de pression sur ARRÊT.

4. Débrancher le cordon d’alimentation électrique
(moteur électrique uniquement).

5. Déverrouiller la gâchette. Appuyer une partie métallique
du pistolet contre la paroi du seau métallique mis à la
terre. Pulvériser le produit dans le seau pour réduire la
pression.

6. Verrouiller la gâchette du pistolet.

7. Ouvrir la vanne de décompression. Laisser la vanne
ouverte jusqu’à la reprise de la pulvérisation.

Si la buse de pulvérisation ou le flexible semble complète-
ment obstrué ou si la pression n’a pas été complètement
relâchée après l’observation de la procédure ci-dessus,
desserrer TRÈS LENTEMENT l’écrou du garde-buse ou
le raccord du flexible pour relâcher la pression progressi-
vement, puis le desserrer complètement. Déboucher
ensuite la buse ou le flexible.

GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders;
Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium

�COPYRIGHT 2005, GRACO INC.

Ce manuel contient des mises
en garde et des informations
importantes. À LIRE ET CONSERVER
COMME RÉFÉRENCE

INSTRUCTIONS



2 308962

Vue éclatée/Liste des pièces

Fig. 1

B

1

2

3

NO. NO.
REP. RÉF. DÉSIGNATION QTÉ

1 102814 MANOMÈTRE, produit 1
2 243683 RACCORD tournant, 1
3 MAMELON

162485 3/8 in. x 3/8 in. 1
164672* LL 3000, 1/4 in. x 3/8 in. 1

4 070408 MASTIC, tuyauterie (non visible) 1
A 183461* LL 3000, 3/8 in. x 1/4 in. 1

* A commander séparément pour LL 3000

8839A

A

Installation
1. Respecter la Procédure de décompression de la

page 1.

2. Fig. 1. Débrancher le flexible produit du mamelon (A).

3. Démonter le mamelon (A) du filtre produit (B).

4. Enduire la partie allongée du mamelon (3) de mastic
à tuyauterie (4) et visser le mamelon sur le filtre
produit (B).

5. Enduire la partie allongée du mamelon (A) de mastic
à tuyauterie (4) et visser le mamelon sur le raccord
tournant (2).

6. Fixer l’extrémité tournante du raccord (2) sur le
mamelon (3).

7. Brancher le flexible produit sur le mamelon (A).

Maintenance
Le manomètre n’est pas réparable; le remplacer en cas de
dommage.

Toutes les données écrites et visuelles figurant dans ce document reflètent les toutes dernières informations disponibles au
moment de sa publication. Graco se réserve le droit de procéder à des modifications à tout moment sans avis préalable.

Bureaux de Ventes: Minneapolis, MN; Plymouth.
Bureaux à l’Étranger: Belgique; Chine; Japon; Corée
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