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- Pour les pulvérisateurs GH833 - 
Pression de service maximum 4000 psi (27,6 MPa, 275,8 bars)

Modèle : 288097

Procédure de décompression

1 Mettre la vanne de la pompe sur OFF (arrêt). Mettre le moteur sur OFF (arrêt).

2 Régler la pression au plus bas. Actionner le pistolet dans un seau pour relâcher la pression.

3 Ouvrir la vanne d’amorçage (vertical).

Si vous avez l’impression que la buse de pulvérisation ou le flexible est complètement bouché ou que la
pression n’a pas été complètement relâchée après les opérations décrites plus haut, desserrer TRÈS
LENTEMENT l’écrou de blocage de la garde de buse ou le raccord du flexible pour lâcher la pression
progressivement, puis le desserrer complètement. Ensuite, déboucher la buse ou le flexible.

Instructions de sécurité importantes. Lire toutes 
les mises en garde et instructions de ce manuel. 
Sauvegarder ces instructions.

La pression circulant dans le système doit être 
relâchée manuellement pour empêcher tout démar-
rage inopiné ou pulvérisation accidentelle. Le produit 
sous haute pression risque d’être injecté dans la peau 
et de causer des blessures graves. Pour réduire le 
risque de blessures par injection, toujours observer 
cette procédure à chaque fois qu’il est demandé de 
relâcher la pression, d’arrêter la pulvérisation, d’entre-
tenir le matériel ou de monter ou nettoyer une buse. 
Lire les mises en garde dans le manuel d’utilisation.
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Installation
1. Observer la procédure de Décompression 

à la page 1.

2. Enlever le bouchon (A).

3. Appliquer de la pâte de tuyauterie (3) sur le 
mamelon de réduction (2) et le visser sur le filtre 
produit (B).

4. Appliquer de la pâte de tuyauterie (3) sur l’extrémité 
filetée du manomètre (1) et visser ce dernier dans le 
mamelon de réduction (2).

Entretien
Le manomètre n’est pas réparable ; le remplacer s’il est 
endommagé.

All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication. 
Graco reserves the right to make changes at any time without notice.
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Ref 
No. Part No. Description Qty
1 102814 GAUGE, fluid pressure 1
2 119969 BUSHING, pipe 1
3 070408 SEALANT (not shown) 1
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