
Fonctionnement, réparation, pièces

ToughTek™ToughTek™ToughTek™ F340eF340eF340e

PompePompePompe portableportableportable pourpourpour produitproduitproduit ignifugeignifugeignifuge 3A3966C
FR

PulvérisateurPulvérisateurPulvérisateur électriqueélectriqueélectrique pourpourpour produitsproduitsproduits cimentairescimentairescimentaires ignifugesignifugesignifuges ààà l'eau.l'eau.l'eau. PourPourPour usageusageusage professionnelprofessionnelprofessionnel
uniquement.uniquement.uniquement. PasPasPas d’agrémentd’agrémentd’agrément pourpourpour uneuneune utilisationutilisationutilisation dansdansdans desdesdes atmosphèresatmosphèresatmosphères explosivesexplosivesexplosives ououou dangereuses.dangereuses.dangereuses.
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Veuillez lire tous les avertissements et instructions de ce manuel.
Sauvegarder ces instructions.

Pour les modèles, manuels et
approbations d'Agence, voir page 3.

Pression de service maximale du
produit : 4,13 MPa (41,3 bars, 600 psi)
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Modèles

ModèlesModèlesModèles
ModèleModèleModèle

ComprendComprendComprend111 :::
100/-120 VCA 200/-240 VCA

Qté 25A500 25A501 25A502 25A503 25A504 25A505 25A506 25A507

Interrupteur à
distance 1 ✔ ✔ ✔ ✔

tuyau produit, 1
in. x 25 ft (2,54
cm x 762 cm)

2 ✔ ✔ ✔ ✔

Pulvérisateur à
tube, 1 in. (2,54
cm)

1 ✔ ✔ ✔ ✔

242005 -
Adaptateur
pour cordon
électrique
australien

1 ✔ ✔ ✔ ✔

242001 -
Adaptateur
pour cordon
électrique
européen

1 ✔ ✔ ✔ ✔

1 Pour les autres pièces des quatre modèles de base, voir Pièces, page 30. Certains kits figurant sous Pièces de
rechange ne sont pas présents pour les quatre modèles de base ci-dessus, mais il est possible de les acheter
à part (ces kits sont indiqués).

AutresAutresAutres manuelsmanuelsmanuels dedede
référenceréférenceréférence
Les manuels sont disponibles sous www.graco.com.

Manuels concernant les composants en français :
ManuelManuelManuel DescriptionDescriptionDescription
3A3244 Pulvérisateur à tube 24Y619
3A3112 Kit accessoire interrupteur à distance

ToughTek F340e 17G554

HomologationsHomologationsHomologations d’agenced’agenced’agence

ModèlesModèlesModèles HomologationsHomologationsHomologations
25A504
25A506
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Mises en garde

MisesMisesMises enenen gardegardegarde

Les avertissements suivants sont relatifs à la configuration, l’utilisation, la mise à la terre, la maintenance et la
réparation de cet appareil. Le symbole du point d’exclamation représente un avertissement général et les symboles
de danger font référence à des risques liés à certaines procédures. Lorsque ces symboles apparaissent dans le texte
du présent manuel, ou sur les étiquettes d'avertissement, reportez-vous à ces avertissements. Des symboles de
danger et avertissements spécifiques au produit, auxquels il n’est pas fait référence dans ce chapitre, pourront, le cas
échéant, apparaître dans le texte du présent manuel.

MISESMISESMISES ENENEN GARDEGARDEGARDE
RISQUESRISQUESRISQUES DEDEDE DÉCHARGEDÉCHARGEDÉCHARGE ÉLECTRIQUEÉLECTRIQUEÉLECTRIQUE

Cet équipement doit être mis à la terre. Une mauvaise mise à la terre, un mauvais réglage ou une
mauvaise utilisation du système peut provoquer une décharge électrique.

• Mettre hors tension et débrancher le câble d'alimentation avant de procéder à l'entretien du matériel.
• Utilisez uniquement des prises électriques reliées à la terre.
• Assurez-vous que les fiches de terre de l'alimentation et des rallonges électriques sont intactes.
• Ne pas exposer à la pluie. Entreposez l'équipement à l’intérieur.

DANGERDANGERDANGER D’INCENDIED’INCENDIED’INCENDIE ETETET D’EXPLOSIOND’EXPLOSIOND’EXPLOSION

Les vapeurs inflammables, telles que les vapeurs de solvant ou de peinture, dans la zonezonezone dedede travailtravailtravail
peuvent s’enflammer ou exploser. Afin d’éviter un incendie ou une explosion :

• Utiliser l'équipement uniquement dans des locaux bien aérés.
• Supprimer toutes les sources potentielles d'incendie, telles que les veilleuses, cigarettes, torches et
bâches en plastique (risque d’électricité statique).

• Raccorder à la terre tous les équipements du site. Consultez les instructions de misemisemise ààà lalala terreterreterre.
• Veiller à débarrasser la zone de travail de tout résidu, comme les solvants, les chiffons et l’essence.
• En présence de vapeurs inflammables, ne branchez/débranchez pas de cordons d’alimentation
électrique, n'allumez/éteignez pas d'interrupteurs électriques ou de lampes.

• Utiliser uniquement des tuyaux mis à la terre.
• Tenir l'applicateur fermement contre la paroi du seau relié à la terre lors de la pulvérisation dans un
seau. Ne pas utiliser de doublure de seau à moins que celle-ci ne soit antistatique ou conductrice.

• MettezMettezMettez horshorshors tensiontensiontension immédiatementimmédiatementimmédiatement en cas d’étincelle d’électricité statique ou de décharge
électrique... Ne pas utiliser cet équipement tant que le problème n'a pas été identifié et corrigé.

• Disposer d'un extincteur opérationnel sur le site.

DANGERDANGERDANGER REPRÉSENTÉREPRÉSENTÉREPRÉSENTÉ PARPARPAR LESLESLES PIÈCESPIÈCESPIÈCES ENENEN MOUVEMENTMOUVEMENTMOUVEMENT

Les pièces en mouvement peuvent pincer, couper ou amputer des doigts ou d’autres parties du corps.

• Se tenir à l’écart des pièces en mouvement.
• Ne pas faire fonctionner l'équipement si des écrans de protection ou des capots ont été enlevés.
• Un équipement sous pression peut démarrer de façon intempestive. Avant la vérification,
le déplacement ou l’entretien de l’équipement, exécuter la ProcédureProcédureProcédure dedede décompressiondécompressiondécompression et
débrancher toutes les sources d’alimentation électrique.

DANGERDANGERDANGER D’ASPIRATIOND’ASPIRATIOND’ASPIRATION

La forte aspiration générée peut causer de graves blessures.

• Ne jamais mettre les mains près de l’aspiration produit de la pompe quand cette dernière est en
marche ou sous pression.
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Mises en garde

MISESMISESMISES ENENEN GARDEGARDEGARDE
RISQUESRISQUESRISQUES LIÉSLIÉSLIÉS ÀÀÀ UNEUNEUNE MAUVAISEMAUVAISEMAUVAISE UTILISATIONUTILISATIONUTILISATION DEDEDE L’ÉQUIPEMENTL’ÉQUIPEMENTL’ÉQUIPEMENT

Une utilisation incorrecte peut causer des blessures graves, voire mortelles.

• N'utilisez pas l'appareil si vous êtes fatigué ou sous l'influence de médicaments ou d'alcool.
• Ne pas dépasser la pression de service ou la température maximum spécifiées pour le composant
le plus sensible du système. Consulter la section DonnéesDonnéesDonnées techniquestechniquestechniques figurant dans les manuels
de tous les équipements.

• Utiliser des liquides et solvants compatibles avec les pièces de l’équipement en contact avec le
liquide. Consultez les Caractéristiques techniques figurant dans les manuels des équipements.
Lire les avertissements du fabricant de liquide et de solvant. Pour des informations complètes sur
le matériel, demandez la Fiche de Données de Sécurité (FDS) au distributeur ou au revendeur.

• Ne pas quitter le site tant que l'équipement est sous tension ou sous pression.
• Éteindre tous les équipements et exécuter la procédureprocédureprocédure dedede décompressiondécompressiondécompression lorsque ces
équipements ne sont pas utilisés.

• Vérifier quotidiennement l’équipement. Réparer ou remplacer immédiatement toute pièce usée ou
endommagée – remplacer uniquement ces pièces par des pièces d’origine du fabricant.

• Ne transformez ou ne modifiez pas l’équipement. Toute transformation ou modification peut
annuler les homologations et entraîner des risques pour la sécurité.

• Assurez-vous que l'équipement est adapté et homologué pour l'environnement dans lequel il
est utilisé.

• Utiliser l’équipement uniquement pour effectuer les travaux pour lesquels il a été conçu. Pour
plus d’informations, contacter le distributeur.

• Écarter les tuyaux et câbles électriques des zones de circulation, des bords coupants, des pièces
en mouvement et des surfaces chaudes.

• Ne pas tordre ni plier excessivement les tuyaux, ne pas utiliser les tuyaux pour soulever ou tirer
l’équipement.

• Éloigner les enfants et animaux de la zone de travail.
• Se conformer à l'ensemble des réglementations de sécurité en vigueur.

RISQUESRISQUESRISQUES LIÉSLIÉSLIÉS AUXAUXAUX PIÈCESPIÈCESPIÈCES ENENEN ALUMINIUMALUMINIUMALUMINIUM SOUSSOUSSOUS PRESSIONPRESSIONPRESSION

L’utilisation dans l’équipement sous pression de liquides non compatibles avec l’aluminium peut
enclencher une réaction chimique dangereuse et endommager l’équipement. La non-observation de
cet avertissement peut entrainer des blessures graves, voire mortelles, ou des dégâts matériels.

• Ne pas utiliser du trichloroéthane-1,1,1, du chlorure de méthylène ou d’autres solvants à base
d’hydrocarbures halogénés, ni de liquides contenant de tels solvants.

• Ne pas utiliser d'eau de javel.
• De nombreux autres liquides pourraient contenir des produits chimiques susceptibles de réagir
avec l'aluminium. Vérifier la compatibilité auprès du fournisseur du matériel.
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Mises en garde

MISESMISESMISES ENENEN GARDEGARDEGARDE
DANGERDANGERDANGER D'INJECTIOND'INJECTIOND'INJECTION SOUSSOUSSOUS---CUTANÉECUTANÉECUTANÉE

Le liquide à haute pression s’échappant de l’appareil de distribution ou provenant de fuites dans
un flexible ou de composants cassés peut pénétrer sous la peau. La blessure peut avoir l’aspect
d’une simple coupure, mais il s’agit en fait d’une blessure sérieuse, qui peut même nécessiter une
amputation. ConsulterConsulterConsulter immédiatementimmédiatementimmédiatement ununun médecinmédecinmédecin pourpourpour uneuneune interventioninterventionintervention chirurgicale.chirurgicale.chirurgicale.

• Ne jamais pointer l’appareil de distribution vers quelqu’un ou vers une partie du corps.
• Ne pas mettre la main sur la sortie du liquide.
• Ne pas arrêter ou dévier les fuites avec les mains, le corps, un gant ou un chiffon.
• Exécuter la ProcédureProcédureProcédure dedede décompressiondécompressiondécompression lors de l’arrêt de la distribution et avant le nettoyage,
une vérification ou l’entretien de l’équipement.

• Serrer tous les raccords de liquide avant de mettre en marche l’équipement.
• Vérifier les tuyaux et raccords tous les jours. Remplacer immédiatement les pièces usées ou
endommagées.

RISQUESRISQUESRISQUES LIÉSLIÉSLIÉS AUXAUXAUX PRODUITSPRODUITSPRODUITS OUOUOU AUXAUXAUX VAPEURSVAPEURSVAPEURS TOXIQUESTOXIQUESTOXIQUES

Les liquides ou vapeurs toxiques peuvent causer de graves blessures, qui peuvent même être
mortelles, en cas d’éclaboussure ou d’aspersion dans les yeux ou sur la peau, ainsi qu’en cas
d’inhalation ou d’ingestion.

• Lisez la Fiche de Données de Sécurité (FDS) pour connaître les risques spécifiques des produits
utilisés.

• Stockez les produits dangereux dans des récipients homologués et respectez la réglementation en
vigueur pour vous en débarrasser.

ÉQUIPEMENTÉQUIPEMENTÉQUIPEMENT DEDEDE PROTECTIONPROTECTIONPROTECTION INDIVIDUELLEINDIVIDUELLEINDIVIDUELLE

Porter un équipement de protection approprié dans la zone de travail pour réduire le risque de
grièvement se blesser, notamment aux yeux, aux oreilles (perte auditive) ou par brûlure ou inhalation
de vapeurs toxiques. Les équipements de protection comprennent ce qui suit, sans s’y limiter
cependant :

• Une protection pour les yeux et une autre pour les oreilles.
• Des masques respiratoires, vêtements de protection et gants, selon les recommandations des
fabricants des produits et solvants.
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Identification des composants

IdentificationIdentificationIdentification desdesdes composantscomposantscomposants

PrincipePrincipePrincipe

IdentificationIdentificationIdentification desdesdes composantscomposantscomposants

LégendeLégendeLégende :::
A Moteur électrique
B Bas de pompe
C Vanne de vidange/purge
E Interrupteur commande à distance (en

option)
F Sortie de produit
H Bouton de réglage produit
J Trémie double

LégendeLégendeLégende :::
L Témoin d'état de la carte de commande
M Tige
P Goupille de trémie
S Interrupteur d'alimentation moteur
T Clapet anti-retour sortie
U Verrou de trémie

3A3966C 7



Identification des composants

VanneVanneVanne dedede vidange/purgevidange/purgevidange/purge

Pour prévenir les éclaboussures, ne jamais
ouvrir un tuyau à serrure à came ou
un raccord d'applicateur alors que la
conduite produit est sous pression. Voir
Procédure de décompression, page 18.

Ouvrir la vanne de vidange/purge (C) pour relâcher
la pression si la pompe ou le tuyau sont obstrués ou
pour relâcher la pression du tuyau. Fermez la vanne
pendant la pulvérisation.

ATTENTIONATTENTIONATTENTION
Pour prévenir tout durcissement du produit dans
la vanne de vidange/purge, rincer la vanne après
chaque utilisation. Voir Rinçage, page 12.

InterrupteurInterrupteurInterrupteur d'alimentationd'alimentationd'alimentation moteurmoteurmoteur

L'interrupteur d’alimentation moteur (S) doit être sur
MARCHE pour que le pulvérisateur s'active.

RéglagesRéglagesRéglages dedede l'interrupteurl'interrupteurl'interrupteur d'alimentationd'alimentationd'alimentation moteurmoteurmoteur :::

ARRÊT Hors tension. Le moteur ne
fonctionne pas.

MARCHE Le moteur fonctionnera de façon
continue à la vitesse définie au
moyen du bouton de réglage du
débit.

VanneVanneVanne ààà billebillebille applicateurapplicateurapplicateur (17J703)(17J703)(17J703)

Kit d'accessoires supplémentaire pouvant être
installé à l'extrémité du tuyau de 1 in. (2,54 cm) DI, 25
ft (762 cm) (88) juste avant l'applicateur à tube (89). Il
est possible d'utiliser la vanne à bille de l'applicateur
(1, 2) pour fermer le jet, mais uniquement après avoir
au préalable arrêté la pompe. NE PAS utiliser la
vanne pour caler la pompe.
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Identification des composants

InstallerInstallerInstaller l'interrupteurl'interrupteurl'interrupteur ààà distancedistancedistance

L'interrupteur à distance est un kit d'accessoires
supplémentaire et il n'est pas fourni avec les modèles
25A500, 25A501, 25A504 et 25A505. Le numéro de
référence du kit est 17G554 Voir le manuel 3A3112
pour savoir comment installer l'interrupteur à distance
et le remplacer.

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: Utiliser une bague de serrage (Z) pour
installer l'interrupteur à distance sur l'applicateur
à tube ou sur le tuyau (suivre les illustrations
ci-après). L'interrupteur à distance s'adapte aux
tuyaux/applicateurs dont les tailles vont 0.75 in. à
1.25 in. (1,9 cm - 2,54 cm).

ParamètresParamètresParamètres dedede réglageréglageréglage pompepompepompe

ParamètreParamètreParamètre dedede
réglageréglageréglage pompepompepompe DescriptionDescriptionDescription

MARCHE

Le moteur tournera de façon
continue à la vitesse définie au
moyen du bouton de réglage
débit (K).

ARRÊT
Le moteur ne fonctionne pas.
L'appareil est encore sous
tension.

Commande à
distance

Le paramètre de la télécommande
permet à l'utilisateur de contrôler
les fonctions MARCHE/ARRÊT
de la pompe grâce au bouton de
basculement à distance. Lorsque
le bouton de basculement à
distance est connecté et que les
paramètres de commande pompe
sont réglés sur Commande à
distance, il est possible d'utiliser
le bouton de basculement pour
activer et désactiver la pompe
(voir description ci-dessus).

3A3966C 9



Mise à la terre

MiseMiseMise ààà lalala terreterreterre

Cet équipement doit être mis à la terre afin de
réduire le risque d'étincelle d'électricité statique ou
de décharge électrique. Des étincelles d’électricité
statique peuvent provoquer l’inflammation voire
l’explosion des vapeurs. Une mise à la terre
incorrecte peut provoquer une décharge électrique.
La mise à la terre fournit un fil d’évacuation pour le
courant électrique.

Relier le pulvérisateur à la terre en l'enfichant à une
prise montée et reliée à la terre conformément à la
réglementation locale. Ne pas modifier le cordon
d'alimentation fourni ; si la fiche n'entre pas dans la
prise d'alimentation, faire installer une prise conforme
par un électricien qualifié.

AlimentationAlimentationAlimentation électriqueélectriqueélectrique requiserequiserequise

RallongesRallongesRallonges
• Utiliser uniquement une rallonge électrique
triphasée équipée d'une fiche de terre et d'une
prise avec terre pouvant recevoir la fiche de
l'équipement.

• Assurez-vous que la rallonge électrique n'est
pas endommagée. Si une rallonge électrique
est nécessaire, utiliser du 12 AWG (2,5 mm2) au
minimum pour transférer le courant dont a besoin
l'équipement.

• L'utilisation d'une rallonge plus petite entraîne des
chutes de tension, des pertes de puissance ainsi
qu'une surchauffe.

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: Il semble que certaines prises
équipées d'un GFCI se déclenchent avec cet
appareil. Il n'est pas conseillé d'utiliser des sources
d'alimentation avec un GFCI (disjoncteur de fuite à
la terre).

ModèleModèleModèle SourceSourceSource dedede courantcourantcourant
nécessairenécessairenécessaire

ConnecteursConnecteursConnecteurs dedede cordoncordoncordon
d'alimentationd'alimentationd'alimentation

AdaptateursAdaptateursAdaptateurs locauxlocauxlocaux fournisfournisfournis

Euro CEE7 (Europe)

200-240 V CA,
monoph, 50/60 Hz

Un circuit séparé,
dédié supportant au
minimum 10 A

Une prise IEC 3-20 C20

AS/NZS (Australie)
100-120 V CA, 50/60
Hz

Un circuit séparé,
dédié supportant au
minimum 15 A Une prise NEMA 5–15A

Pour les appareils à 120 V, utiliser un circuit dédié
de 15 ampères.
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Configuration

ConfigurationConfigurationConfiguration

Pour éviter tout renversement, le chariot doit se
trouver sur une surface plane et régulière. Dans le
cas contraire, cela pourrait causer des blessures
ou des dommages matériels.

1. Tourner l'interrupteur d'alimentation moteur (S)
sur ARRÊT.

2. Mettre le pulvérisateur à la terre (voir
Mise à la terre, page 10). Brancher le cordon
d'alimentation sur un circuit dédié de 15 A, 120 V
(ou de 10 A, 230 V, en fonction du modèle).

3. Vérifier le niveau de liquide dans le presse-étoupe
(TSL) dans l'écrou de presse-étoupe (D). Remplir
au 1/2 de liquide lubrifiant Graco TSL

4. Brancher l'alimentation d'air à l'applicateur.

5. Fixer le tuyau à l'admission produit de
l'applicateur et à la sortie produit de la pompe
(F), puis fixer les bandes Velcro (V) autour du
raccord de serrure à came.

6. Rincer le système à l'eau avant l'utilisation (voir
Rinçage, page 12).
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Rinçage

RinçageRinçageRinçage

ATTENTIONATTENTIONATTENTION
Le non rinçage du produit avant qu'il ne durcisse
dans le système entraînera des dommages et
pourrait exiger le remplacement de toutes les
pièces au contact avec le produit.

ATTENTIONATTENTIONATTENTION
Si la vanne de vidange/purge a été utilisée pour
relâcher la pression, la rincer pour prévenir
le durcissement du produit dans la vanne de
vidange/purge. Si le rinçage ne suffit pas,
retirer, démonter et nettoyer la vanne avant de la
remonter.

• Rincer si le produit est sur le point de durcir dans
le système.

• Rincer chaque fois que le débit diminue car ceci
est un signe que le produit commence à s'épaissir
et à durcir.

• Rincer le système au moins deux fois, en vidant
complètement l'eau entre les deux rinçages et
recommencer avec de l'eau propre.

• Rincer uniquement avec de l'eau.

1. Relâcher la pression (voir page
Procédure de décompression, page 18).

2. Démonter la buse et la retenue de l'applicateur.

3. Placer l'embout de l'applicateur dans un bac de
récupération. Le bac de récupération doit être
suffisamment grand pour contenir tout le produit
évacué.

ti21632a

4. Tourner l'interrupteur d'alimentation moteur (S)
sur MARCHE.

5. Tourner le bouton de réglage (H) vers la droite
pour augmenter la pression de façon à ce que le
débit provenant de l'applicateur soit régulier.

6. Lorsque le niveau de produit dans la trémie se
trouve à quelques centimètres de l'admission
produit au fond de la trémie :

a. Racler le produit vers le bas des parois de
la trémie.

b. Remplir la trémie d'eau au fur et à mesure
que le produit s'écoule et continuer à
pulvériser.

7. La trémie doit être pleine d'eau pendant la
pulvérisation.

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: Être prêt à diminuer le débit en
tournant le bouton de réglage (H) lorsque le
liquide pulvérisé se transforme en eau.

8. Lorsque de l'eau apparaît à la sortie de
l'applicateur, tourner l'interrupteur d'alimentation
moteur (S) sur ARRÊT pour interrompre la
pulvérisation.

9. Placer l'applicateur dans la trémie en dirigeant
l'embout vers le bas de façon à ce que le liquide
circule.
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Rinçage

10. Faire circuler de l'eau claire :

a. Remplir la trémie d'eau claire.

b. Racler les parois de la trémie avec une
brosse abrasive.

c. Tourner l'interrupteur d'alimentation moteur
(S) sur MARCHE et faire circuler l'eau.

d. Pendant le pompage, ouvrir la vanne de
vidange/purge. Faire en sorte que l'eau
élimine tout le produit de façon à prévenir
le durcissement du produit dans la vanne.
Lorsque l'eau de rinçage est propre, fermer
la vanne de vidange/purge.

e. Tourner l'interrupteur d'alimentation moteur
(S) sur ARRÊT.

f. Placer l'embout de l'applicateur dans un bac
de récupération.

g. Tourner l'interrupteur d'alimentation moteur
(S) sur MARCHE pour pulvériser dans un
bac de récupération.

h. Pulvériser dans un bac de récupération
jusqu'à ce que la trémie soit presque vide
puis tourner l'interrupteur d'alimentation
moteur (S) sur ARRÊT.

i. Répéter encore une fois toute l'étape Faire
circuler de l'eau claire pour assurer un
rinçage approfondi du système.

11. Retirer ce qui reste du produit avec une bille
éponge de nettoyage tuyau. Voir Remplacement
pièces et accessoires, page 37 pour obtenir la
liste des billes de nettoyage disponibles et les
tailles de tuyau correspondantes.

a. Retirer l'applicateur de l'extrémité du tuyau
et placer l'embout du tuyau dans le bac de
récupération.

b. Retirer l'admission tuyau de la sortie de la
pompe et placer une bille de nettoyage tuyau
à l'entrée du tuyau. La bille doit être mouillée
avant de la mettre en place.

c. Replacer le tuyau sur la sortie de la pompe
et tourner l'interrupteur d'alimentation moteur
(S) sur MARCHE pour reprendre le rinçage
du tuyau.

d. La bille de nettoyage tuyau sera expulsée du
tuyau après quelques minutes. Lorsqu'elle
est expulsée, tourner l'interrupteur
d'alimentation moteur (S) sur ARRÊT et
répéter toute l'opération décrite à l'étape
10 pour assurer un rinçage approfondi du
système.

ATTENTIONATTENTIONATTENTION
Le produit qui reste sur le joint de
presse-étoupe pourrait sécher et
endommager le joint. Toujours immobiliser la
pompe en bas de course de façon à ne pas
endommager le joint de presse-étoupe.

12. Activer l'air comprimé pour éliminer tout produit
qui pourrait être resté dans les conduites
d’air pendant le rinçage (de façon à prévenir
l'obstruction des conduites d'air).

13. Après avoir effectué l'étape précédente au moins
deux fois, vidanger l'eau restée dans le système :

a. Placer un bac de vidange en dessous du
raccord d'admission bas de pompe.

b. Détacher la pompe de la trémie (voir
Dépose de la trémie, page 19).

c. Soulever la bille d'admission du bas de
pompe avec un tournevis. Ceci permettra
d'évacuer le produit qui reste encore dans le
bas de pompe. Lorsque la pompe cesse la
vidange, lâcher la bille d'admission du bas
de pompe.

d. Remonter la pompe sur la trémie.
e. En commençant par la pompe, soulever le

tuyau au-dessus de la tête et aller lentement
vers l'applicateur. Ce mouvement permet
d'éliminer le liquide qui reste dans le tuyau
de l'applicateur dans le bac.

14. Éliminer tous les déchets conformément aux
réglementations et aux normes locales. Voir
la fiche signalétique (SDS) pour plus de
renseignements.
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Mélanger le produit

MélangerMélangerMélanger lelele produitproduitproduit
Toujours suivre les instructions du fabricant du
produit à pulvériser. Le produit doit être bien mélangé
de façon à obtenir une consistance lisse avant de
le verser dans la trémie.

ManipulationManipulationManipulation dududu produitproduitproduit aprèsaprèsaprès l'avoirl'avoirl'avoir mélangémélangémélangé :::

• Vérifier la durée de vie du produit à pulvériser.

• Mélanger les sacs de produit comme requis. Ne
pas laisser le produit mélangé en attente plus
longtemps que nécessaire.

• Racler le produit vers le bas des parois de la trémie
lorsque le niveau diminue. Éviter de laisser durcir
du produit sur les parois.

• Pour garantir l'utilisation de tout le produit se
trouvant dans trémie tant qu'il est frais, attendre de
temps en temps que la trémie soit presque vide
avant de faire l'appoint.

AmorcerAmorcerAmorcer avecavecavec dududu produitproduitproduit

ATTENTIONATTENTIONATTENTION
Pour prévenir le durcissement du produit dans le
système, ne jamais charger de produit dans un
système sec. Le chargement de produit dans un
système sec provoque l'adhérence du produit aux
composants internes et son durcissement, ce qui
entraîne des dommages à la suite de quoi des
pièces devront être remplacées.

La buse ou l'embout de l'applicateur doivent être
retirés pendant l'amorçage. Toujours expulser
l'eau qui reste dans un bac avant de faire circuler
le produit. Toujours faire passer du produit propre

dans la trémie pendant quelques minutes avant de
commencer à pulvériser.

1. Mélanger le produit Voir
Mélanger le produit, page 14.

2. Tourner le bouton de réglage du débit (H) vers la
gauche jusqu'à la butée.

3. Retirer la buse de l'applicateur.

4. Remplir la trémie propre avec du produit à
pulvériser.

5. Placer l'embout du tuyau dans un bac de
récupération de 5 gallons (3,8 l env.).

ATTENTIONATTENTIONATTENTION
Pour prévenir des dommages par cavitation
aux joints de la pompe, faire tourner lentement
la pompe jusqu'à l'amorçage du système.

6. Tourner l'interrupteur d'alimentation moteur (S)
sur MARCHE.

7. Tourner lentement le bouton de réglage débit
(H) vers la droite pour augmenter la pression
de façon à purger l'eau et à ce que le débit
provenant de l'applicateur soit régulier.

8. Pour interrompre la pulvérisation, tourner le
bouton de réglage vers la gauche jusqu'à la
butée.

9. Mettre l'embout du tuyau dans la trémie.

10. Faire circuler quelques litres de produit pour
s'assurer qu'il coule correctement.

11. Tourner le bouton de réglage du débit (H) vers la
gauche pour arrêter la pompe.

12. Monter l'applicateur sans buse sur le tuyau et
pomper du produit jusqu'à ce que celui-ci sorte
de l'applicateur, puis arrêter la pompe.

13. Monter une buse sur l'applicateur (voir manuel
applicateur 3A3244) Le système est maintenant
amorcé et prêt à fonctionner.
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Pulvérisation

PulvérisationPulvérisationPulvérisation

PréventionPréventionPrévention desdesdes obstructionsobstructionsobstructions

Pour éviter l'obstruction de la pompe ou du tuyau :

• Appliquer la pression la plus basse possible et
la taille de buse la plus grande possible pour la
tâche à exécuter. Les joints dureront ainsi plus
longtemps et l'usure des pièces sera inférieure.

• Ne pas utiliser une longueur de tuyau produit
supérieure à celle nécessaire.

• Utiliser un applicateur avec une retenue de buse
en caoutchouc qui explose en cas d'obstruction.

AvantAvantAvant dedede commencercommencercommencer ououou d'arrêterd'arrêterd'arrêter lalala
pulvérisationpulvérisationpulvérisation

L'air d'atomisation doit toujours être activé au niveau
de l'applicateur avant et après la pulvérisation du
produit (voir manuel applicateur 3A3244).

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: Si le kit vanne à bille applicateur
(17J703) est installé, NE PAS utiliser la vanne pour
caler la pompe. Arrêter la pompe avant de fermer
la vanne à bille.

PerformancesPerformancesPerformances dedede pulvérisationpulvérisationpulvérisation

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: Le clapet anti-retour (45) permet
d'améliorer les performances de la pompe grâce
à l'utilisation de produits à base de gypse très
compressibles. Avec les produits à densité élevée à
base de ciment portland, il est possible de remplacer
le clapet anti-retour (45) avec le raccord mamelon
de 1-1/2 npt (121441) pour diminuer la chute de
pression et améliorer les performances.

PulvérisationPulvérisationPulvérisation

1. Mélanger le produit, page 14.

2. Amorcer avec du produit, page 14.

ATTENTIONATTENTIONATTENTION
• Ne pas activer la pompe s'il n'y a pas
de produit dans la trémie. Ceci peut
endommager les joints de pompe.

• Le non rinçage du produit avant qu'il
ne durcisse dans le système entraînera
des dommages et pourrait exiger le
remplacement de toutes les pièces au
contact avec le produit.

3. Activer l'air atomisé et régler la vanne à pointeau
d'air de l'applicateur (voir manuel applicateur
3A3244).

4. Tourner l'interrupteur d'alimentation moteur (S)
sur MARCHE.

5. Tourner le bouton de réglage débit (H) de façon
à obtenir le débit souhaité. Tourner vers la droite
pour augmenter le débit et vers la gauche pour
le diminuer.

6. Si le système est proche du moment de
durcissement ou qu'il est en veille pendant
suffisamment longtemps pour que le produit
durcisse dans le système, rincer le système. Voir
Rinçage, page 12.

ATTENTIONATTENTIONATTENTION
L'absence de rinçage du produit avant qu'il
ne durcisse dans le système entraînera des
dommages et pourrait exiger le remplacement
de toutes les pièces au contact avec le produit.
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Réglages de pulvérisation (Kit applicateur pulvérisation tube 24Y619)

RéglagesRéglagesRéglages dedede pulvérisationpulvérisationpulvérisation (Kit(Kit(Kit applicateurapplicateurapplicateur pulvérisationpulvérisationpulvérisation
tubetubetube 24Y619)24Y619)24Y619)

LégendeLégendeLégende :::
CA Conduite d'air assistance pneumatique
CB Vanne à bille de fermeture assistance

pneumatique
CC Retenue de buse en caoutchouc
CD Pointeau à air (position réglable)
CE Vis de retenue pointeau à air
CF Passage produit
CG Buse (Embout)

RéglagesRéglagesRéglages générauxgénérauxgénéraux

Il est possible de régler le jet en changeant :

• la taille de buse (CG)
• le débit d'air, utiliser une vanne d'air à bille (CB)
• la position pointeau d'air (CD)

RéglerRéglerRégler lelele débitdébitdébit d’aird’aird’air ::: Régler la vanne à bille de
fermeture assistance pneumatique (CB) sur le plus
petit débit d'air possible pour un jet correct. L'air
est purgé de l'embout applicateur (CG) lorsque la
vanne à bille de fermeture assistance pneumatique
de l'applicateur (CB) est ouverte. Fermer la vanne
pour arrêter le flux d'air, le cas échéant. Sinon, il est
possible de laisser la vanne d'air ouverte pendant
l'amorçage. Activer l'air avant d'activer le flux de
produit.

RéglerRéglerRégler lalala positionpositionposition dududu pointeaupointeaupointeau d'aird'aird'air (CD)(CD)(CD) ::: Veiller à
ce que le pointeau d'air (CD) se trouve légèrement
derrière la buse (CG). En ce qui concerne la position
du pointeau d'air, la règle générale consiste à le
positionner à la même distance en arrière de la buse
que la taille de l'orifice. Par exemple, avec une buse
de 1/2" (1,27 cm), le pointeau d'air doit se trouver à
environ 1,27 cm derrière la buse.

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: Une position de montage du pointeau
trop déplacée vers l'avant peut limiter ou bloquer
complètement le débit du produit. Ceci peut entraîner
l'explosion de la retenue (CC). Une position du
pointeau trop déplacée vers l'arrière peut augmenter
la pression sur le produit et provoquer l'explosion de
la retenue (CC) et des fuites.

RéglageRéglageRéglage vannevannevanne débitdébitdébit d'aird'aird'air

Pour diminuer le débit d'air, tourner le bouton vanne
dans le sens des aiguilles d'une montre.

Pour augmenter le débit d'air, tourner le bouton
vanne dans le sens contraire des aiguilles d'une
montre.

Vérifier et diluer le produit autant que nécessaire
pour obtenir une consistance adaptée. Le produit
peut s'épaissir s'il stagne et ralentir l'application ou
affecter le jet de pulvérisation.

Rincer et bien sécher l'applicateur après chaque
utilisation. Nettoyer les buses et les retenues à la
main.

RéglageRéglageRéglage dududu débitdébitdébit dedede produitproduitproduit

Pour un jet plus fin, rapprocher le pointeau d'air de la
buse de liquide et/ou diminuer le débit de produit.

Pour un jet plus dense, éloigner le pointeau d'air de la
buse de liquide et/ou augmenter le débit de produit.

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: Le retrait excessif du pointeau peut
refouler la pression pneumatique dans le tuyau
produit, en ralentissant le débit de produit.
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Réglages de pulvérisation (Kit applicateur pulvérisation tube 24Y619)

TechniquesTechniquesTechniques dedede pulvérisationpulvérisationpulvérisation

1. Tester le jet sur du carton. Tenir l'applicateur
à 6 - 18" (150 - 450 cm) de la surface à traiter.
Conserver cette distance de pulvérisation pour la
plupart des applications.

2. Régler le débit de façon à ce que le flux de
liquide soit adéquat.

3. Régler la vanne d'air à bille de l'applicateur de
façon à obtenir un jet pulvérisé circulaire.

4. Tenir compte de la taille des agrégats du produit
et du grain de la couche appliquée. Des buses
plus grandes produisent des jets plus denses.

5. Recouvrement des passes de 50%. Un jet de
recouvrement circulaire permet d'obtenir un
excellent résultat.

Sur de petites surfaces, intervenir sur la vanne d'air
à bille et la position du pointeau d'air pour effectuer
des réglages fins sans intervenir sur la pompe.

Une pression supérieure peut provoquer une usure
excessive de la pompe produit. Sélectionner une
buse à produit suffisamment grande pour pulvériser
à basse pression. À haute pression certains produits
s'agglutinent.

InstallationInstallationInstallation dududu capuchoncapuchoncapuchon dedede retenueretenueretenue
busebusebuse

1. Placer la retenue de buse (CC) par dessus la
lèvre supérieure du boîtier d'applicateur.

2. Insérer le tournevis dans l'orifice de la languette
de retenue de buse en caoutchouc.

3. Pousser la tête du tournevis contre l'encoche de
la buse d'applicateur et exécuter un mouvement
de levier sur la retenue de buse en caoutchouc
par dessus la buse (CG), l'écran de pulvérisation
(si utilisé) et la lèvre de façon à ce qu'elle se
mette en place.

ti14355a

4. Tourner la retenue en caoutchouc en avant et en
arrière de façon à ce qu'elle soit complètement
insérée.

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: Le joint en caoutchouc du raccord
d'admission de la serrure à came et la retenue de
buse en caoutchouc doivent être nettoyés à la main
et séchés après chaque utilisation.
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Procédure de décompression

ProcédureProcédureProcédure dedede décompressiondécompressiondécompression

Exécutez la procédure de décompression
chaque fois que ce symbole apparaît.

Cet équipement reste sous pression jusqu'à ce
que la pression soit relâchée manuellement. Pour
éviter de sérieuses blessures provoquées par le
liquide sous pression, comme des éclaboussures
de liquide et des pièces en mouvement, exécuter
la procédure de décompression lorsque l’on cesse
le travail et avant un nettoyage, une vérification ou
un entretien de l’équipement.

1. Tourner le bouton de réglage du débit (H) vers la
gauche jusqu'à la butée.

2. Tourner l'interrupteur d'alimentation moteur (S)
sur ARRÊT.

3. Retirer la buse d'applicateur et la retenue de
buse, tenir fermement l'applicateur contre un
seau.

ti21632a

Pour prévenir les éclaboussures, ne jamais
ouvrir un tuyau à serrure à came ou un raccord
d'applicateur alors que la conduite produit est
sous pression.

4. Si le kit vanne à bille applicateur (17J703) est
installé, ouvrir la vanne à bille.

5. S'il est probable que la buse d'applicateur ou le
tuyau soient complètement bouchés ou que la
pression n'ait pas été entièrement relâchée après
l'exécution des étapes précédentes, desserrer
très lentement la vanne de vidange/purge (C) à
la sortie de la pompe et vidanger le produit dans
un seau à déchets.

6. Si de la pression est encore présente dans
la conduite, desserrer TRÈS LENTEMENT le
raccord tournant fileté se trouvant à la sortie de
la pompe tout en le laissant couvert jusqu'au
relâchement de la pression.

ATTENTIONATTENTIONATTENTION
Pour prévenir tout durcissement du produit dans
la vanne de vidange/purge, rincer la vanne après
chaque utilisation.
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Dépose de la trémie

DéposeDéposeDépose dedede lalala trémietrémietrémie

Pour prévenir tout accident par aspiration, ne
jamais mettre les mains à côté de l'admission
produit de la pompe lorsque celle-ci est en service
ou lorsque la trémie est déposée.

L'ensemble trémie se dissocie facilement de la
pompe. Pour dissocier la trémie de la pompe,
procéder comme suit :

1. Relâcher la pression (voir page
Procédure de décompression, page 18).

2. Tourner le bouton (K) vers la gauche pour
desserrer le collier de serrage situé entre le
coude de trémie et le bas de pompe.

3. Retirer la goupille de blocage et tirer le verrou de
trémie (HL) qui se trouve sur la plaque de trémie
vers le bas.

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: Le cas échéant, pousser le
coude de trémie vers le bas pour le dissocier
complètement du bas de pompe.

4. Retirer les deux goupilles de trémie (P) des deux
pieds avant du chariot.

5. Relever la poignée et écarter la trémie (J) du
pulvérisateur.

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: Si le coude de trémie doit être nettoyé,
tourner le deuxième bouton (K) pour desserrer le
collier de serrage situé entre le coude et la trémie.
Retirer et nettoyer le coude.

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: Pour remonter la trémie, exécuter les
étapes précédentes dans l'ordre inverse.

ArrêtArrêtArrêt

ATTENTIONATTENTIONATTENTION
Pour éviter toute corrosion, ne jamais laisser d'eau
ou de produit à l'eau séjourner dans la pompe
pendant toute une nuit.

Pour arrêter, rincer le système (voir
Rinçage, page 12).

InstructionsInstructionsInstructions dedede levagelevagelevage
Pour soulever l'appareil, utiliser uniquement les
points indiqués par les flèches ci-après.
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Maintenance

MaintenanceMaintenanceMaintenance

MaintenanceMaintenanceMaintenance quotidiennequotidiennequotidienne

1. Rincer le système. Voir Rinçage, page 12.

2. Nettoyer la trémie avec un coussin abrasif.
Il est recommandé de nettoyer l'extérieur du
pulvérisateur à l'aide d'un chiffon et d'eau.

3. Examiner l'état les flexibles, des tubes et des
raccordements pour vérifier s'ils sont usés ou
endommagés. Serrer tous les raccords produit
avant toute mise en service.

4. Contrôler et remplacer les joints de serrures à
came si nécessaire.

ExpositionExpositionExposition ààà l'eaul'eaul'eau

ATTENTIONATTENTIONATTENTION
L'exposition du moteur et/ou de la commande
à l'eau peut endommager le moteur. Ne
jamais remiser la pompe à l'extérieur. Ne
pas pulvériser de l'eau directement sur le
ventilateur moteur.

MaintenanceMaintenanceMaintenance préventivepréventivepréventive

Les conditions de fonctionnement de ce système
déterminent la fréquence demaintenance nécessaire.
Prévoir un programme de maintenance préventive
en notant les intervalles et les types d'interventions
nécessaires, puis fixer un calendrier de contrôle du
système.

TOUSTOUSTOUS LESLESLES JOURSJOURSJOURS ::: Vérifier si le tuyau est usé ou
endommagé, si les conduites perdent du produit.

TOUSTOUSTOUS LESLESLES JOURSJOURSJOURS ::: Contrôler le bon fonctionnement
de la vanne de vidange/purge produit.

TOUSTOUSTOUS LESLESLES JOURSJOURSJOURS ::: Vérifier le niveau du TSL (liquide
presse-étoupe) dans la coupelle et dans l'écrou de
presse-étoupe de la pompe à piston. Remplir l'écrou
à moitié de liquide lubrifiant TSL. Maintenir le niveau
du TSL pour prévenir l'accumulation de produit sur
la tige de piston, l'usure prématurée des joints et la
corrosion de la pompe.

ProtectionProtectionProtection contrecontrecontre lalala corrosioncorrosioncorrosion

ATTENTIONATTENTIONATTENTION
Pour éviter toute corrosion, ne jamais laisser
d'eau ou de produit à l'eau séjourner dans la
pompe pendant toute une nuit.

ATTENTIONATTENTIONATTENTION
Le produit qui reste sur le joint de
presse-étoupe pourrait sécher et
endommager le joint. Toujours immobiliser la
pompe en bas de course de façon à ne pas
endommager le joint de presse-étoupe.

Toujours rincer la pompe avant que le produit ne
sèche sur la tige de piston. Bien rincer à l'eau, puis à
l'huile. Décompresser en laissant toutefois de l'huile
dans la pompe pour protéger les pièces contre la
corrosion.
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Dépannage

DépannageDépannageDépannage

1. Exécuter Procédure de décompression, page 18.

2. Avant de démonter la pompe, passer en revue
tous les problèmes et solutions possibles.

Pour toute question de dépannage, veuillez contacter
votre distributeur.

Mécanique/débitMécanique/débitMécanique/débit produitproduitproduit

ProblèmeProblèmeProblème CauseCauseCause SolutionSolutionSolution
La bille du clapet du piston ne
ferme pas correctement

Intervenir sur le clapet anti-retour à bille du piston.Le bas de pompe fonctionne
mais le débit est faible en
course montante. Joints de piston usés ou

endommagés
Remplacer les joints

Joints de piston usés ou
endommagés

Serrer l’écrou de presse-étoupe ou remplacer les
joints.

Le clapet anti-retour de sortie ne
ferme pas correctement.

Nettoyer le clapet anti-retour

Bille de clapet de pied mal
placées

Intervenir sur le clapet anti-retour à bille.

Fuite d'air sur le coude en
caoutchouc

Serrer les colliers de serrage

Le bas de pompe fonctionne,
mais le débit est faible en
course descendante et/ou
en courses montante et
descendante.

Le tuyau produit de l'applicateur
est obstrué

Nettoyer le tuyau produit de l'applicateur

Coupelle desserrée Resserrer suffisamment la coupelle pour arrêter
la fuite

Le produit fuit et coule
latéralement de la coupelle

Joints de presse-étoupe usés ou
endommagés

Remplacer les joints

Buse/pistolet d'applicateur sales
ou obstrués

Nettoyer ou remplacer

Les colliers de serrage du coude
de trémie sont desserrés

Serrer les colliers de serrage du coude de trémie

Débit de produit faible.

Forte chute de pression dans le
flexible de produit

Réduire la longueur ou augmenter le diamètre

Le bouton n’est pas sur MARCHE Mettez le contacteur d'alimentation sur MARCHELe moteur électrique ne
fonctionne pas Coupe-circuit déclenché Contrôler le coupe-circuit de l’alimentation

électrique. Remettre le bouton de commande
moteur en position initiale.

Le tuyau produit ou l'applicateur
sont obstrués

Nettoyer le tuyau ou l'applicateurLe pulvérisateur ne fonctionne
pas

Produit séché sur la tige de
piston ou sur la bille de la vanne
d'admission

Nettoyer la tige. Toujours immobiliser la pompe
en bas de course, la coupelle doit toujours être
pleine de liquide d'étanchéité TSL. S'assurer
que la bille de la vanne d'admission ne soit pas
bloquée.

Réservoir produit vide, aspiration
bouchée

Remplir la trémie et réamorcer la pompe

Soupape de piston restée ouverte
ou usée, joints usés

Décoincer la vanne du piston, remplacer les joints

Vitesse d'accélération
erronée

Soupape d’admission ouverte ou
usée

Déboucher ou réparer la soupape d'admission

Fonctionne ou ne parvient
pas à maintenir la pression à
l’arrêt

Billes de clapet, logements ou
joint de piston usés

Intervenir sur le bas de pompe
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Pression d'air d'atomisation
inadéquate

Régler la vanne à pointeau d'air de l'applicateur
(voir manuel applicateur 3A3244)

Mauvaise finition ou jet
irrégulier

Pulvérisateur sale, usé ou
endommagé

Nettoyer le pulvérisateur (voir manuel applicateur
3A3244)

La pompe est obstruée par du
produit durci

Désassembler et nettoyer la pompe

Retourner le tuyau et essayer d'en extraire le
produit durci

Le tuyau est obstrué par du
produit durci

Une conduite de 1 in. (2,54 cm) de diamètre
interne est suffisante pour certains produits

Le moteur tourne mais rien ne
sort du tuyau

Le clapet anti-retour de sortie est
monté vers l'arrière

Monter le clapet anti-retour dans le bon sens.

Allonger et mélanger le produit de façon à le
rendre moins visqueux
Utiliser un liquide d'amorçage pour pompe.
Ajouter de l'eau.

Le produit est trop épais pour
passer à travers le tuyau sans
créer une obstruction

Le tuyau est trop étroit

Utiliser un tuyau de diamètre supérieur

ÉlectriqueÉlectriqueÉlectrique

ProblèmeProblèmeProblème CauseCauseCause SolutionSolutionSolution
Le témoin d'état de la carte
de commande clignote 4 fois
de façon répétée

La carte de commande détecte
plusieurs surtensions

Vérifier la tension d'alimentation vers le
pulvérisateur :

1. Tourner l'interrupteur d'alimentation moteur
(S) sur ARRÊT et débrancher le pulvérisateur.

2. Trouver une tension d'alimentation
appropriée pour éviter d'endommager des
pièces électroniques.

Vérifier si la conduite est obstruée.
Le moteur est alimenté, mais ne
tourne pas.

Éliminer l'obstruction et désactiver/réactiver
l'alimentation. Si le problème persiste, contacter
le distributeur local.

Le témoin d'état de la carte
de commande clignote 5 fois
de façon répétée

Le clapet anti-retour de sortie est
monté vers l'arrière

Monter le clapet anti-retour dans le bon sens.

Le témoin d'état de la carte
de commande clignote 6 fois
de façon répétée

Le moteur surchauffe Laisser refroidir le pulvérisateur. Si le
pulvérisateur fonctionne quand il est froid,
la cause provient d'une surchauffe. Installer
le pulvérisateur dans un local plus frais et
disposant d'une bonne ventilation. S'assurer
que l'arrivée d'air au moteur n'est pas obstruée.
Si le pulvérisateur ne fonctionne toujours pas,
contacter le distributeur local.

Le témoin d'état de la carte
de commande clignote 8 fois
de façon répétée

La tension d'entrée est trop faible
pour permettre au pulvérisateur
de fonctionner.

Vérifier la tension d'alimentation vers le
pulvérisateur :

1. Tourner l'interrupteur d'alimentation moteur
(S) sur ARRÊT et débrancher le pulvérisateur.

2. Débrancher tout autre équipement qui utilise
le même circuit.

3. Trouver une tension d'alimentation
appropriée pour éviter d'endommager les
pièces électroniques.
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Le témoin d'état de la carte
de commande clignote 10 fois
de façon répétée

La carte de commande surchauffe 1. S'assurer que l'arrivée d'air au moteur n'est
pas obstruée.

2. S'assurer que le ventilateur n'est pas
défaillant.

3. S'assurer que la carte de commande est bien
branchée sur la plaque arrière et que les
composants électriques ont été enduits de
pâte thermoconductrice.

4. Remplacer la carte de commande.

5. Remplacer le moteur.
Le témoin d'état de la carte
de commande clignote 12 fois
de façon répétée

La protection contre un excès de
courant est activée

Couper l'alimentation et remettre en marche.

Le témoin d'état de la carte
de commande clignote 15 fois
de façon répétée

Les branchements au-dessus du
moteur pourraient être desserrés
ou endommagés.

1. Tourner l'interrupteur d'alimentation moteur
(S) sur ARRÊT et débrancher le pulvérisateur.

2. Démonter le carter moteur.

3. Débrancher la commande moteur et
vérifier que les connecteurs ne sont pas
endommagés.

4. Rebrancher la commande moteur.

5. Tourner l'interrupteur d'alimentation moteur
(S) sur MARCHE. Si le code de clignotement
persiste, remplacer le moteur.

Le témoin d'état de la carte
de commande clignote 16 fois
de façon répétée

Vérifier les branchements.
Vérifier s'il y a de l'eau dans
le capteur. La commande ne
reçoit pas le signal du capteur de
position moteur.

1. Couper l’alimentation.

2. Démonter le carter moteur.

3. Débrancher la commande moteur et
vérifier que les connecteurs ne sont pas
endommagés.

4. Vérifier s'il y a de l'eau dans le capteur. Si le
capteur est mouillé, le faire sécher pendant
24 heures.

5. Remonter le capteur, rebrancher la
commande moteur et remonter le carter.

6. Mettre en MARCHE. Si le problème persiste,
remplacer le moteur.

Le témoin d'état de la carte
de commande clignote 17 fois
de façon répétée

Le pulvérisateur est branché sur
une tension erronée.

1. Tourner l'interrupteur d'alimentation moteur
(S) sur ARRÊT et débrancher le pulvérisateur.

2. Trouver une tension d'alimentation
appropriée pour éviter d'endommager les
pièces électroniques.

Déclenchements répétés du
circuit d'alimentation d'entrée

Le circuit utilise un disjoncteur
de mise à la terre en cas de
défaillance du circuit (GFCI).

Alimenter l'appareil à partir d'un circuit non
protégé par un disjoncteur de mise à la terre en
cas de défaillance du circuit.
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RéparationRéparationRéparation

RemplacementRemplacementRemplacement dududu basbasbas dedede pompepompepompe

Exécuter la procédure ci-après pour remplacer
complètement le bas de pompe avec une
pièce neuve ou avec un bas de pompe
différent. Avant de commencer la procédure de
remplacement du bas de pompe, exécuter la
Procédure de décompression, page 18 et retirer la
trémie et le tuyau produit.

1. Retirer les raccords de sortie de la sortie de bas
de pompe.

2. Soulever le ressort de fixation (6m) et retirer la
goupille (6k).

3. Desserrer le contre-écrou (19) et dévisser le bas
de pompe (6a).

4. Décrocher la tige rallonge du piston (6b) en
retirant l'attache (6e), démonter le couvercle
de raccordement (6d) et le raccordement (6c).
Le bas de pompe (6a) devrait à ce stade être
dissocié des autres pièces. Remplacer le
bas de pompe et remonter l'appareil. Si un
composant de la pompe doit être remplacé, voir
Remplacement des composants de la pompe,
page 26.

1

2

3

4

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: Lors du montage du bas de pompe,
visser le contre-écrou (19) sur le bas de pompe
jusqu'en butée. Visser complètement le bas de
pompe dans l'adaptateur moteur (6f) et le tourner
dans la bonne direction comme illustré ci-après. Une
fois en position, dévisser la pompe de deux tours
supplémentaires et fixer le contre-écrou.

ATTENTIONATTENTIONATTENTION
Si le bas de pompe n'est pas monté correctement
à la bonne profondeur et dans la bonne direction,
ceci pourrait endommager la pompe. Pour ne
pas endommager la pompe, se conformer à la
remarque ci-dessus.
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RemplacementRemplacementRemplacement desdesdes composantscomposantscomposants dedede
lalala pompepompepompe

Retirer le bas de pompe (6a – 17H190) avant de remplacer un quelconque composant de la pompe.
Pour obtenir la liste des kits de bas de pompe disponibles, voir la liste de la page suivante.
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Réf.Réf.Réf. PiècePiècePièce DescriptionDescriptionDescription QtéQtéQté

1 17G220 BOÎTIER, sortie 1

2 † COLLIER DE SERRAGE, 4", 1000
psi

2

3 17G226 LOGEMENT, admission, guide à
bille

1

4 † ARRET, bille, admission 1

5 17G330 CYLINDRE, court, pompe 1

6 17G223 VANNE, piston 1

7 17G224 SUPPORT, vanne, piston 1

8 16U801 ARRET, bille sup. 1

9 17G221 SECTION entrée 1

10 106212 VIS, chapeau, tête hex. 4

11 17G331 TIGE, courte, de déplacement 1

12 17G321 ÉCROU, joint, 340e 1

14 16W492 JOINT À SOUFFLET, joint de
presse-étoupe, lot de 3

1

15 16W491 JOINT, godet, lot de 3 1

16 † ÉCROU, rallonge, 3/8-16 4

19 16U977 CONTRE-ÉCROU 1

21 † JOINT torique 2

Réf.Réf.Réf. PiècePiècePièce DescriptionDescriptionDescription QtéQtéQté

22 † JOINT TORIQUE, 50 mm x 2,5 mm 2

23 108001 BILLE métallique 1

24 SIÈGE, vanne, carbure de tungstène 1

25 112420 BILLE, acier inox, 1590 1

26 † SIÈGE, vanne, rodée, carbure de
tungstène

1

27 † AXE, butée à billes 3

28 16W490 JOINT, torique, lot de 10 2

† Pour obtenir la liste des kits, voir le tableau ListeListeListe desdesdes kits.kits.kits.

1 Lubrifier les filetages, joint toriques et joints.

3 Appliquer de la colle à filetage sur les filetages.

4 Serrer à un couple de 30 +/-5 ft-lb (40 +/- 6,7 N●m).

5 Serrer au couple de 100 +/-10 ft-lb (135 +/- 13,5 N●m).

6 Serrer à un couple de 200 +/-10 ft-lb (271 +/- 13,5 N●m).

7
Orienter la sortie de boîtier pompe (1) comme illustré
relativement à la position des colliers de serrage pompe
(2) et des écrous rallonges (16).

ListeListeListe desdesdes kitskitskits
BasBasBas dedede pompepompepompe --- 17H19017H19017H190 ——— F340eF340eF340e

KitKitKit DescriptionDescriptionDescription LeLeLe kitkitkit comprendcomprendcomprend ::: Réf. # (Qté)

17H242 Kit réparation de pompe 14 (1), 15 (1), 21 (2), 22 (2), 23 (1), 25 (1), 28 (2)

17G456 Kit collier de serrage bas de pompe 2 (1), 16 (2), 10 (2)

16W510 Kit réparation siège admission et
joint torique

22 (1), 26 (1)

17H191 Kit réparation siège piston et joint
torique

22 (1), 24 (1)

17K490 Kit butée admission bille 4 (1), 27 (3)
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RemplacerRemplacerRemplacer lelele clapetclapetclapet antiantianti---retourretourretour (45(45(45 --- 17H194)17H194)17H194)
RetirerRetirerRetirer lelele clapetclapetclapet anti-retouranti-retouranti-retour avantavantavant dedede remplacerremplacerremplacer ununun quelconquequelconquequelconque composantcomposantcomposant dududu clapetclapetclapet anti-retour.anti-retour.anti-retour.

Réf.Réf.Réf. PiècePiècePièce DescriptionDescriptionDescription QtéQtéQté

111 † BOÎTIER,BOÎTIER,BOÎTIER, clapetclapetclapet antiantianti---retour,retour,retour, sortiesortiesortie 111

222 17J71217J71217J712 ARRÊTOIRARRÊTOIRARRÊTOIR dedede billebillebille 111

333 102973102973102973 BILLEBILLEBILLE métalliquemétalliquemétallique 111

444 † SIÈGESIÈGESIÈGE 111

555 113082113082113082 Joint,Joint,Joint, toriquetoriquetorique 111

666 † Retenue,Retenue,Retenue, clapetclapetclapet antiantianti---retour,retour,retour, siège,siège,siège, sortiesortiesortie 111

† VoirVoirVoir TableauxTableauxTableaux ListeListeListe desdesdes KitsKitsKits cicici---après.après.après.

1 SerrerSerrerSerrer ààà 70–8570–8570–85 ftftft---lblblb (95–115(95–115(95–115 N●m).N●m).N●m).

ListeListeListe desdesdes kitskitskits
ClapetClapetClapet antiantianti---retourretourretour sortiesortiesortie 17H19417H19417H194 ——— 1,5"1,5"1,5"

KitKitKit DescriptionDescriptionDescription LeLeLe kitkitkit comprendcomprendcomprend ::: Réf.Réf.Réf. ### (Qté)(Qté)(Qté)

17H19217H19217H192 SiègeSiègeSiège clapetclapetclapet antiantianti---retourretourretour etetet kitkitkit dedede réparationréparationréparation jointjointjoint
toriquetoriquetorique

444 (1),(1),(1), 555 (1)(1)(1)

113082113082113082 Joint,Joint,Joint, torique,torique,torique, (joint(joint(joint toriquetoriquetorique emballageemballageemballage clapetclapetclapet
antiantianti---retour)retour)retour)

555 (10)(10)(10)

17H19417H19417H194 ClapetClapetClapet antiantianti---retourretourretour sortiesortiesortie completcompletcomplet 1,5"1,5"1,5" 111 (1),(1),(1), 222 (3),(3),(3), 333 (1),(1),(1), 444 (1),(1),(1), 555 (1),(1),(1), 666 (1)(1)(1)
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PiècesPiècesPièces

SystèmesSystèmesSystèmes F340eF340eF340e
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Réf.Réf.Réf. PiècePiècePièce DescriptionDescriptionDescription QtéQtéQté

222 17J70717J70717J707 TRÉMIE,TRÉMIE,TRÉMIE, 340e,340e,340e, avecavecavec capotcapotcapot 111

333 17J70917J70917J709 SUPPORT,SUPPORT,SUPPORT, 340e,340e,340e, verni,verni,verni,
trémietrémietrémie

111

777 17J81217J81217J812 SUPPORT,SUPPORT,SUPPORT, arrêt,arrêt,arrêt, réglable,réglable,réglable,
340e340e340e

111

999 17J71017J71017J710 LANGUETTE,LANGUETTE,LANGUETTE, réglableréglableréglable 111

232323 17G36817G36817G368 GOUPILLE,GOUPILLE,GOUPILLE, 3/8"3/8"3/8" 222

262626 17H19317H19317H193 EMBASE,EMBASE,EMBASE, coudée,coudée,coudée,
caoutchouc,caoutchouc,caoutchouc, 3"3"3" DIDIDI

111

272727 17H19617H19617H196 COLLIERCOLLIERCOLLIER DEDEDE SERRAGE,SERRAGE,SERRAGE,
tuyau,tuyau,tuyau, boulonboulonboulon enenen tétété

222

282828 VIS,VIS,VIS, têtetêtetête cyl.,cyl.,cyl., machine,machine,machine,
3/83/83/8---161616 xxx 2"2"2"

444

292929 100731100731100731 RONDELLERONDELLERONDELLE 888

303030 101566101566101566 ÉCROU,ÉCROU,ÉCROU, verrouillageverrouillageverrouillage 444

343434 111800111800111800 VIS,VIS,VIS, chapeau,chapeau,chapeau, têtetêtetête hex.hex.hex. 666

393939 125112125112125112 VIS,VIS,VIS, chapeau,chapeau,chapeau, têtetêtetête btn,btn,btn,
5/16"5/16"5/16"

444

414141 100527100527100527 RONDELLE,RONDELLE,RONDELLE, plateplateplate 777

424242 111040111040111040 ÉCROU,ÉCROU,ÉCROU, verrouillage,verrouillage,verrouillage,
raccord,raccord,raccord, nylock,nylock,nylock, 5/165/165/16

777

444444 17H02517H02517H025 GOUPILLE,GOUPILLE,GOUPILLE, 1/4"1/4"1/4" xxx 1–3/8"1–3/8"1–3/8" 111

Réf.Réf.Réf. PiècePiècePièce DescriptionDescriptionDescription QtéQtéQté

616161‡ 195551195551195551 DISPOSITIFDISPOSITIFDISPOSITIF DEDEDE
RETENUE,RETENUE,RETENUE, prise,prise,prise,
adaptateuradaptateuradaptateur

111

626262‡ 242005242005242005 JEUJEUJEU CORDES,CORDES,CORDES,
adaptateur,adaptateur,adaptateur, AustralieAustralieAustralie

111

636363‡ 242001242001242001 JEUJEUJEU CORDES,CORDES,CORDES,
adaptateur,adaptateur,adaptateur, EuropeEuropeEurope

111

646464 † PLAQUE,PLAQUE,PLAQUE, monture,monture,monture, goujongoujongoujon
fileté,fileté,fileté, 340e340e340e

111

656565 † SUPPORT,SUPPORT,SUPPORT, arrêt,arrêt,arrêt, trémietrémietrémie 111

666666 † JOINT,JOINT,JOINT, monturemonturemonture trémie,trémie,trémie,
340e340e340e

111

676767 † ÉCROU,ÉCROU,ÉCROU, hex.,hex.,hex., têtetêtetête avecavecavec
bridebridebride

666

888888 17G55017G55017G550 TUYAU,TUYAU,TUYAU, 1"1"1" xxx 252525 ft,ft,ft, 100010001000
psipsipsi

222

898989 24Y61924Y61924Y619 APPLICATEUR,APPLICATEUR,APPLICATEUR, enduitenduitenduit
texturé,texturé,texturé, tubetubetube

111

909090† 114271114271114271 COURROIE,COURROIE,COURROIE, retenueretenueretenue 333

† VoirVoirVoir ListeListeListe desdesdes KitsKitsKits cicici---après.après.après.
‡ UniquementUniquementUniquement pourpourpour leslesles modèlesmodèlesmodèles 25A50425A50425A504 etetet
25A506.25A506.25A506.

ListeListeListe desdesdes kitskitskits
KitKitKit DescriptionDescriptionDescription LeLeLe kitkitkit comprendcomprendcomprend ::: Réf.Réf.Réf. ### (Qté)(Qté)(Qté)

17J70817J70817J708 KitKitKit supportssupportssupports d'arrêtd'arrêtd'arrêt 646464 (1),(1),(1), 656565 (1),(1),(1), 666666 (1),(1),(1), 676767 (1)(1)(1)

240296240296240296 SanglesSanglesSangles (lot(lot(lot dedede 4)4)4) 909090 (4)(4)(4)
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F340eF340eF340e (suite)(suite)(suite)
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Réf.Réf.Réf. PiècePiècePièce DescriptionDescriptionDescription QtéQtéQté

111 17G36417G36417G364 CHARIOT,CHARIOT,CHARIOT, 340e,340e,340e, verniverniverni 111

444 † MODULE,MODULE,MODULE, 340e,340e,340e, commandecommandecommande moteur,moteur,moteur,
120V120V120V 111

† MODULE,MODULE,MODULE, 340e,340e,340e, commandecommandecommande moteur,moteur,moteur,
230V230V230V 111

555 17J71117J71117J711 MOTEUR,MOTEUR,MOTEUR, 340e,340e,340e, pompepompepompe 111

6a6a6a 17H19017H19017H190 POMPE,POMPE,POMPE, basbasbas de,de,de, F340eF340eF340e 111

6b6b6b 17G28317G28317G283 TIGE,TIGE,TIGE, rallonge,rallonge,rallonge, piston,piston,piston, 340e340e340e 111

6c6c6c 244819244819244819 RACCORDEMENT,RACCORDEMENT,RACCORDEMENT, assemblage,assemblage,assemblage,
145145145---290290290 XtremeXtremeXtreme 111

6d6d6d 197340197340197340 CAPOT,CAPOT,CAPOT, coupleurcoupleurcoupleur 111

6e6e6e 116407116407116407 ATTACHE,ATTACHE,ATTACHE, épingleépingleépingle 111

6f6f6f 17G27917G27917G279 ADAPTATEUR,ADAPTATEUR,ADAPTATEUR, pompepompepompe versversvers moteur,moteur,moteur,
340e340e340e 111

6g6g6g 287502287502287502 CORPS,CORPS,CORPS, palierpalierpalier 111

6h6h6h 287395287395287395 TIGE,TIGE,TIGE, raccordementraccordementraccordement 111

6k6k6k 183210183210183210 GOUPILLE,GOUPILLE,GOUPILLE, droite,droite,droite, pgnspgnspgns 111

6m6m6m 119778119778119778 RESSORT,RESSORT,RESSORT, retenueretenueretenue 111

6n6n6n † PROTECTION,PROTECTION,PROTECTION, doigt,doigt,doigt, assemblageassemblageassemblage
soudé,soudé,soudé, 340e340e340e 111

6p6p6p † BOULON,BOULON,BOULON, spécial,spécial,spécial, 5/165/165/16---242424 111

888 16G92016G92016G920 ROUE,ROUE,ROUE, semisemisemi---pneumatique,pneumatique,pneumatique, décalagedécalagedécalage 222

101010 16V09516V09516V095 VIS,VIS,VIS, ààà métaux,métaux,métaux, ààà tttttt cyl.,cyl.,cyl., Torx,Torx,Torx,
autotaraudeuseautotaraudeuseautotaraudeuse 444

11*11*11* 17H17517H17517H175 BOUCHON,BOUCHON,BOUCHON, rondrondrond 111

121212 17G72017G72017G720 FIL,FIL,FIL, cavalier,cavalier,cavalier, ààà distancedistancedistance 111

151515 † COUVERCLE,COUVERCLE,COUVERCLE, avant,avant,avant, plastique,plastique,plastique, verniverniverni 111

161616 † COUVERCLE,COUVERCLE,COUVERCLE, moteur,moteur,moteur, peintpeintpeint 111

171717 106115106115106115 RONDELLE,RONDELLE,RONDELLE, verrouverrouverrou (bague(bague(bague sup.)sup.)sup.) 444

181818 114666114666114666 VIS,VIS,VIS, chapeau,chapeau,chapeau, ààà sixsixsix panspanspans creuxcreuxcreux 444

191919 17J30417J30417J304 BOUCHON,BOUCHON,BOUCHON, tuyautuyautuyau 222

202020 † INTERRUPTEUR,INTERRUPTEUR,INTERRUPTEUR, ààà distance,distance,distance, 340e340e340e 111

212121 † PASSEPASSEPASSE---FIL,FIL,FIL, 3/16"3/16"3/16" DIDIDI xxx 9/16"9/16"9/16" DEDEDE 111

222222 † PASSEPASSEPASSE---FIL,FIL,FIL, 5/16"5/16"5/16" DIDIDI xxx 1"1"1" DEDEDE 111

242424 119250119250119250 VIS,VIS,VIS, ààà collerettecollerettecollerette 222

252525 ÉTIQUETTE,ÉTIQUETTE,ÉTIQUETTE, transparentetransparentetransparente 111

313131 118444118444118444 VIS,VIS,VIS, ààà métaux,métaux,métaux, fendue,fendue,fendue, têtetêtetête hex.hex.hex.
avecavecavec rondellerondellerondelle 444

Réf.Réf.Réf. PiècePiècePièce DescriptionDescriptionDescription QtéQtéQté

323232 276980276980276980 ŒILLET,ŒILLET,ŒILLET, capotcapotcapot 222

343434 111800111800111800 VIS,VIS,VIS, chapeau,chapeau,chapeau, têtetêtetête hex.hex.hex. 666

353535 117791117791117791 VIS,VIS,VIS, chapeau,chapeau,chapeau, trilobéetrilobéetrilobée 222

363636 191824191824191824 RONDELLE,RONDELLE,RONDELLE, espacementespacementespacement 222

373737 111841111841111841 RONDELLE,RONDELLE,RONDELLE, plate,plate,plate, 5/85/85/8 222

383838 101242101242101242 BAGUE,BAGUE,BAGUE, retenue,retenue,retenue, ext.ext.ext. 222

414141 100527100527100527 RONDELLE,RONDELLE,RONDELLE, plateplateplate 777

424242 111040111040111040 ÉCROU,ÉCROU,ÉCROU, verrou,verrou,verrou, insert,insert,insert, nylock,nylock,nylock, 5/16"5/16"5/16" 777

454545 17H19417H19417H194 CLAPET,CLAPET,CLAPET, antiantianti---retour,retour,retour, sortie,sortie,sortie, 1,5"1,5"1,5" 111

464646 17G71117G71117G711 RACCORD,RACCORD,RACCORD, droit,droit,droit, 111 1/21/21/2 xxx 111 nptnptnpt 111

474747 17G40817G40817G408 COLLECTEUR,COLLECTEUR,COLLECTEUR, sortie,sortie,sortie, pompepompepompe 111

484848 17G38817G38817G388 RACCORD,RACCORD,RACCORD, tuyau,tuyau,tuyau, 1–111–111–11 1/21/21/2 nptnptnpt 111

494949 15T11615T11615T116 MANCHONMANCHONMANCHON DEDEDE RACCORDEMENT,RACCORDEMENT,RACCORDEMENT,
mâle,mâle,mâle, serrureserrureserrure ààà camecamecame 111

505050 127232127232127232 VANNE,VANNE,VANNE, ààà bille,bille,bille, 100010001000 psi,psi,psi, 1"1"1" 111

515151 113864113864113864 RACCORDRACCORDRACCORD---UNION,UNION,UNION, tournant,tournant,tournant, 111 1/21/21/2
nptnptnpt 111

525252 POIGNÉE,POIGNÉE,POIGNÉE, vinyle,vinyle,vinyle, grise,grise,grise, 1,25"1,25"1,25" 222

535353 SUPPORT,SUPPORT,SUPPORT, F340e,F340e,F340e, monturemonturemonture 111

585858 † BOÎTEBOÎTEBOÎTE ÀÀÀ OUTILSOUTILSOUTILS 111

595959 † VIS,VIS,VIS, ààà métaux,métaux,métaux, têtetêtetête cyl.cyl.cyl. 444

606060 † ÉCROU,ÉCROU,ÉCROU, ààà rondellerondellerondelle dentée,dentée,dentée, hex.hex.hex. 444

686868 † VIS,VIS,VIS, ààà embase,embase,embase, têtetêtetête hex.hex.hex. 222

696969 † DOUILLE,DOUILLE,DOUILLE, réducteurréducteurréducteur dedede tensiontensiontension 111

717171 17H19717H19717H197 INTERRUPTEUR,INTERRUPTEUR,INTERRUPTEUR, ààà distance,distance,distance,
ON/OFFON/OFFON/OFF 111

*** UniquementUniquementUniquement pourpourpour leslesles modèlesmodèlesmodèles 25A50025A50025A500 etetet 25A504.25A504.25A504.

†VoirVoirVoir tableautableautableau ListeListeListe desdesdes KitsKitsKits...

1 LubrifierLubrifierLubrifier leslesles filetages.filetages.filetages.
3 AppliquerAppliquerAppliquer ununun produitproduitproduit d'étanchéitéd'étanchéitéd'étanchéité sursursur leslesles
filetages.filetages.filetages.5 SerrerSerrerSerrer ààà ununun couplecouplecouple dedede 40–4540–4540–45 ininin---lblblb (4,5–5,0(4,5–5,0(4,5–5,0
N●m).N●m).N●m).6 SerrerSerrerSerrer ààà ununun couplecouplecouple dedede 252525 +/+/+/---555 ftftft---lblblb (33,8(33,8(33,8 +/+/+/---
6,76,76,7 N●m).N●m).N●m).

ListeListeListe desdesdes kitskitskits

KitKitKit DescriptionDescriptionDescription LeLeLe kitkitkit comprendcomprendcomprend ::: Réf.Réf.Réf. ### (Qté)(Qté)(Qté)
17J70217J70217J702 KitKitKit modulemodulemodule commandecommandecommande moteurmoteurmoteur 120V120V120V 444 (1),(1),(1), 101010 (4),(4),(4), ÉtiquetteÉtiquetteÉtiquette F340eF340eF340e (1)(1)(1)
17J75517J75517J755 KitKitKit modulemodulemodule commandecommandecommande moteurmoteurmoteur 230V230V230V 444 (1),(1),(1), 101010 (4),(4),(4), ÉtiquetteÉtiquetteÉtiquette F340eF340eF340e (1)(1)(1)
17J71417J71417J714 KitKitKit protectionprotectionprotection doigtsdoigtsdoigts 340e340e340e 6n6n6n (1),(1),(1), 6p6p6p (1)(1)(1)
17J70417J70417J704 KitKitKit couverclecouverclecouvercle moteurmoteurmoteur 151515 (1),(1),(1), 313131 (4),(4),(4), ÉtiquetteÉtiquetteÉtiquette F340eF340eF340e (1)(1)(1)
287282287282287282 KitKitKit protectionprotectionprotection moteurmoteurmoteur 161616 (1),(1),(1), 242424 (2),(2),(2), 323232 (2)(2)(2)
17G55417G55417G554 KitKitKit accessoireaccessoireaccessoire interrupteurinterrupteurinterrupteur ààà distancedistancedistance 202020 (1),(1),(1), 212121 (1),(1),(1), 222222 (1),(1),(1), 686868 (1),(1),(1), 696969 (1),(1),(1), 717171 (1)(1)(1)
17J70517J70517J705 KitKitKit boîteboîteboîte ààà outiloutiloutil 585858 (1),(1),(1), 595959 (4),(4),(4), 606060 (4)(4)(4)
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Pièces

EntraînementEntraînementEntraînement etetet moteurmoteurmoteur
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Pièces

Réf.Réf.Réf. PiècePiècePièce DescriptionDescriptionDescription QtéQtéQté

5a5a5a MOTEUR,MOTEUR,MOTEUR, électriqueélectriqueélectrique 111

5b5b5b ENGRENAGE,ENGRENAGE,ENGRENAGE,
combinaisoncombinaisoncombinaison

111

5c5c5c CARTER,CARTER,CARTER, entraînemententraînemententraînement 111

5d5d5d 15D08815D08815D088 VENTILATEUR,VENTILATEUR,VENTILATEUR, moteurmoteurmoteur 111

5e5e5e 278075278075278075 SUPPORT,SUPPORT,SUPPORT, pivotpivotpivot 111

5f5f5f 15C75315C75315C753 VIS,VIS,VIS, mécanique,mécanique,mécanique, ààà collerettecollerettecollerette
ààà têtetêtetête hex.hex.hex.

555

5g5g5g 115477115477115477 VIS,VIS,VIS, mach,mach,mach, visvisvis TorxTorxTorx ààà tttttt cyl.cyl.cyl.
largelargelarge

111

5h5h5h 114699114699114699 RONDELLE,RONDELLE,RONDELLE, butéebutéebutée 111

5k5k5k 116192116192116192 RONDELLE,RONDELLE,RONDELLE, butéebutéebutée 111

5m5m5m 114672114672114672 RONDELLE,RONDELLE,RONDELLE, butéebutéebutée 222

6g6g6g 287502287502287502 CORPS,CORPS,CORPS, palierpalierpalier 111

6h6h6h 287395287395287395 TIGE,TIGE,TIGE, raccordementraccordementraccordement 111

6k6k6k 183210183210183210 GOUPILLE,GOUPILLE,GOUPILLE, droite,droite,droite, pgnspgnspgns 111

6m6m6m 119778119778119778 RESSORT,RESSORT,RESSORT, retenueretenueretenue 111

151515† COUVERCLE,COUVERCLE,COUVERCLE, avant,avant,avant,
plastique,plastique,plastique, verniverniverni

111

161616† COUVERCLE,COUVERCLE,COUVERCLE, moteur,moteur,moteur,
peintpeintpeint

111

171717 106115106115106115 RONDELLE,RONDELLE,RONDELLE, verrouverrouverrou (bague(bague(bague
sup.)sup.)sup.)

444

Réf.Réf.Réf. PiècePiècePièce DescriptionDescriptionDescription QtéQtéQté

181818 114666114666114666 VIS,VIS,VIS, chapeau,chapeau,chapeau, ààà sixsixsix panspanspans
creuxcreuxcreux

444

242424 119250119250119250 VIS,VIS,VIS, ààà collerettecollerettecollerette 222

313131 118444118444118444 VIS,VIS,VIS, ààà métaux,métaux,métaux, fendue,fendue,fendue, têtetêtetête
hex.hex.hex. avecavecavec rondellerondellerondelle

444

323232 276980276980276980 ŒILLET,ŒILLET,ŒILLET, capotcapotcapot 222

343434 111800111800111800 VIS,VIS,VIS, chapeau,chapeau,chapeau, têtetêtetête hex.hex.hex. 666

767676▲▲▲ 192840192840192840 ÉTIQUETTE,ÉTIQUETTE,ÉTIQUETTE, avertissementavertissementavertissement 111

▲▲▲ DesDesDes étiquettes,étiquettes,étiquettes, plaquesplaquesplaques etetet cartescartescartes dedede dangerdangerdanger
etetet d'avertissementd'avertissementd'avertissement dedede rechangerechangerechange sontsontsont disponiblesdisponiblesdisponibles
gratuitement.gratuitement.gratuitement.

† VoirVoirVoir tableautableautableau ListeListeListe desdesdes KitsKitsKits...

1 SerrerSerrerSerrer ààà ununun couplecouplecouple dedede 190190190---210210210 ininin---lblblb (21,4(21,4(21,4---23,723,723,7
N●m).N●m).N●m).

3 AppliquerAppliquerAppliquer dududu lubrifiantlubrifiantlubrifiant sursursur toutestoutestoutes leslesles dentsdentsdents
d'engrenaged'engrenaged'engrenage enenen lelele répartissant.répartissant.répartissant.

5 RondelleRondelleRondelle coloréecoloréecolorée enenen cuivre.cuivre.cuivre.

6 RondelleRondelleRondelle coloréecoloréecolorée enenen acier.acier.acier.

ListeListeListe desdesdes kitskitskits
KitKitKit DescriptionDescriptionDescription LeLeLe kitkitkit comprendcomprendcomprend ::: Réf.Réf.Réf. ### (Qté)(Qté)(Qté)

17J71117J71117J711 MoteurMoteurMoteur pompepompepompe 340e340e340e 555 (1),(1),(1), comprendcomprendcomprend 5a5a5a---5h,5h,5h, 5k,5k,5k, 5m5m5m

17J70417J70417J704 KitKitKit couverclecouverclecouvercle moteurmoteurmoteur 151515 (1),(1),(1), 313131 (4),(4),(4), ÉtiquetteÉtiquetteÉtiquette F340eF340eF340e (1)(1)(1)

287282287282287282 KitKitKit protectionprotectionprotection moteurmoteurmoteur 161616 (1),(1),(1), 242424 (2),(2),(2), 323232 (2)(2)(2)
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BoîtierBoîtierBoîtier dedede commandecommandecommande

Réf.Réf.Réf. PiècePiècePièce DescriptionDescriptionDescription QtéQtéQté

201201201 COMMANDES,COMMANDES,COMMANDES, tableau,tableau,tableau, 505050 AAA 111

202202202 COUVERCLE,COUVERCLE,COUVERCLE, commande,commande,commande,
ultra,ultra,ultra, stdstdstd

111

203203203 116167116167116167 BOUTON,BOUTON,BOUTON, potentiomètrepotentiomètrepotentiomètre 111

204204204 256219256219256219 POTENTIOMÈTRE,POTENTIOMÈTRE,POTENTIOMÈTRE, ensembleensembleensemble 111

205205205 15H06415H06415H064 CORDONCORDONCORDON d’alimentationd’alimentationd’alimentation 111

206206206 15D52715D52715D527 COMMUTATEUR,COMMUTATEUR,COMMUTATEUR, ààà bascule,bascule,bascule,
240V240V240V

111

207207207 16T54716T54716T547 ADAPTATEUR,ADAPTATEUR,ADAPTATEUR, cordoncordoncordon 111

208208208 BOBINE,BOBINE,BOBINE, filtrefiltrefiltre 111

209209209 16Z01916Z01916Z019 FAISCEAU,FAISCEAU,FAISCEAU, câblage;câblage;câblage; avecavecavec
lumièrelumièrelumière

111

211211211 15C97315C97315C973 JOINTJOINTJOINT 111

212212212 16T48316T48316T483 BOUCHON,BOUCHON,BOUCHON, orifice,orifice,orifice,
commutateurcommutateurcommutateur

111

Réf.Réf.Réf. PiècePiècePièce DescriptionDescriptionDescription QtéQtéQté

213213213 BOUCHON,BOUCHON,BOUCHON, nylonnylonnylon 222

215215215 ÉTIQUETTEÉTIQUETTEÉTIQUETTE 111

216216216 16Y78616Y78616Y786 ÉTIQUETTE,ÉTIQUETTE,ÉTIQUETTE, commande,commande,commande,
électr.,électr.,électr., stdstdstd

111

217217217▲▲▲ 16T78416T78416T784 ÉTIQUETTE,ÉTIQUETTE,ÉTIQUETTE, avertissement,avertissement,avertissement,
EN/FR/ESEN/FR/ESEN/FR/ES

111

218218218 16U21516U21516U215 VIS,VIS,VIS, Phillips,Phillips,Phillips, têtetêtetête cylindriquecylindriquecylindrique
bombée,bombée,bombée, plastiteplastiteplastite

111

219219219 114391114391114391 VIS,VIS,VIS, misemisemise ààà lalala terreterreterre 111

220220220 ÉTIQUETTE,ÉTIQUETTE,ÉTIQUETTE, commande,commande,commande,
340e,340e,340e, ProGuardProGuardProGuard

111

221221221 JOINT,JOINT,JOINT, boîtier,boîtier,boîtier, moteur,moteur,moteur,
commande,commande,commande, 340e340e340e

111

2 SerrerSerrerSerrer ààà ununun couplecouplecouple dedede 10–1510–1510–15 ininin---lblblb (1,1–1,7(1,1–1,7(1,1–1,7
N●m).N●m).N●m).

3 SerrerSerrerSerrer ààà ununun couplecouplecouple dedede 30–3530–3530–35 ininin---lblblb (3,3–3,9(3,3–3,9(3,3–3,9
N●m).N●m).N●m).

▲▲▲ DesDesDes étiquettes,étiquettes,étiquettes, plaquesplaquesplaques etetet cartescartescartes dedede dangerdangerdanger etetet d'avertissementd'avertissementd'avertissement dedede rechangerechangerechange sontsontsont disponiblesdisponiblesdisponibles gratuitement.gratuitement.gratuitement.

REMARQUEREMARQUEREMARQUE ::: ToutesToutesToutes leslesles piècespiècespièces dedede rechangerechangerechange pourpourpour boîtierboîtierboîtier dedede commandecommandecommande quiquiqui figurentfigurentfigurent ci-dessusci-dessusci-dessus sontsontsont disponiblesdisponiblesdisponibles dansdansdans lelele kitkitkit ModuleModuleModule
CommandeCommandeCommande MoteurMoteurMoteur 120V120V120V (17J702)(17J702)(17J702) etetet dansdansdans lelele kitkitkit ModuleModuleModule CommandeCommandeCommande MoteurMoteurMoteur 230V230V230V (17J755).(17J755).(17J755).
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Remplacement pièces et accessoires

RemplacementRemplacementRemplacement piècespiècespièces etetet accessoiresaccessoiresaccessoires
SystèmesSystèmesSystèmes
25A500 Système, F340e, 100–120 VAC, seul
25A501 Système, F340e, 100–120 VAC, ensemble*
25A502 Système, F340e, 100–120 VAC, seul avec interrupteur à distance
25A503 Système, F340e, 100–120 VAC, ensemble avec interrupteur à distance*
25A504 Système, F340e, 200-240 VAC, seul
25A505 Système, F340e, 200-240 VAC, ensemble*
25A506 Système, F340e, 200-240 VAC, seul avec interrupteur à distance
25A507 Système, F340e, 200-240 VAC, ensemble avec interrupteur à distance*
*Sont inclus 17G550 (2), 24Y619 (1), 114271 (3)
KitsKitsKits tuyautuyautuyau
17G550 Tuyau produit, 1" DI x 25 ft (7,5 m), 1000 psi pression de service maximum
17G551 Tuyau de liquide, 1,25" DI x 50 ft (15 m), 750 psi pression de service maximum
17G552 Tuyau de liquide, 1,5" DI x 50 ft (15 m), 750 psi pression de service maximum
17G767 Raccord adaptateur tuyau (Serrure à came femelle 1,5" x serrure à came mâle 1")
24Y391 Tuyau d'air, 1/2" DI, 50 ft (15 m), MxF 1/4, raccords à débranchement rapide
24Y392 Tuyau d'air, 3/8" DI, 50 ft (15 m), MxF 1/4, raccords à débranchement rapide
24Y393 Tuyau d'air, 3/8" DI, 25 ft (7,5 m), MxF 1/4, raccords à débranchement rapide
Applicateur/Buses/OrificesApplicateur/Buses/OrificesApplicateur/Buses/Orifices
128459 Buse, 3/8" orifice gravé
128460 Buse, 1/2" orifice gravé
128461 Buse, 9/16" orifice gravé
128462 Buse, 5/8" orifice gravé
128463 Buse, 11/16" orifice gravé
128464 Buse, 3/4" orifice gravé
128465 Protection, mini, petite
128466 Protection, mini, moyenne
128467 Protection, mini, grande
16A405 Chapeau, retenue, buse, moyen
24Y619 Applicateur, pulvérisation, tube
123888 Raccord de 45° MxF 1" npt (le fixer sur applicateur avant récipient à liquide pour des angles de pulvérisation

supplémentaires)AccessoiresAccessoiresAccessoires
17G554 Kit, interrupteur à distance, 340e
17G665 Kit, interrupteur à distance, rallonge (100 ft (30,48m))
114271 Sangle, retenue
240296 Kit, sangles de retenue, lot de 4
17H197 Kit, interrupteur à distance, câble (interrupteur et câble de 100 ft (30,48 m))
17J703 Kit, applicateur, bille, vanne (applicateur)
121441 Raccord, 1-1/2 npt, mamelon, (vérifier raccord mamelon remplacement vanne)
248515 Kit, nettoyage, bille éponge, diamètre 1,18" (30 mm), lot de 5 (pour tuyaux d'un pouce)
25A227 Kit, nettoyage, bille éponge, diamètre 1,57" (40 mm), lot de 5 (pour tuyaux d'1,25 pouce)
25A228 Kit, nettoyage, bille éponge, diamètre 1,77" (45 mm), lot de 5 (pour tuyaux d'1,5 pouce)
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RaccordsRaccordsRaccords pourpourpour serrureserrureserrure ààà camecamecame
128474 Raccord, serrure à came mâle 1,5" x 1,5 npt F
128475 Raccord, serrure à came femelle 1,5" x 1,5 npt F
128476 Raccord, serrure à came mâle 1,25" x 1,5 npt F
128477 Raccord, serrure à came femelle 1,25" x 1,5 npt F

RéparationRéparationRéparation piècespiècespièces
EnsembleEnsembleEnsemble dududu basbasbas dedede pompepompepompe

17H242 Kit, réparation, pompe, reconstruction

17G456 Kit, bas de pompe, collier de serrage (c. cylindre)

16W490 Kit, réparation, lot de 10, joint torique, extrémité cylindre (j.t. cylindre)

17H190 Kit, pompe, bas de, F340e (complet bas de pompe assemblé F340e)

EntréeEntréeEntrée

16W510 Kit, réparation, siège, admission (siège admission et joint torique)

112420 Bille, acier inox, 1590 (serrure à came admission diam. 1,75")

PistonPistonPiston

17H191 Kit, siège piston, joint torique (siège piston et joint torique)

108001 Bille, métallique, (serrure à came piston diam. 1,5")

16W491 Kit, réparation, lot de 3, siège, piston (godet joint de piston)

SortieSortieSortie

16W492 Kit, réparation, lot de 3, siège, presse-étoupe (joint de presse-étoupe)

ClapetClapetClapet antiantianti---retourretourretour

17H192 Kit, siège sortie, joint torique (siège et joint torique)

113082 Joint, torique, (joint torique clapet anti-retour)

17H194 Kit, sortie, clapet anti-retour (clapet anti-retour complet 1,5")

102973 Bille, métallique, (clapet anti-retour sortie diam. 1,25")

17J712 Kit, clapet anti-retour (retenue bille clapet anti-retour)

CoudeCoudeCoude enenen caoutchouccaoutchouccaoutchouc

17H193 Kit, admission, coude (coude en caoutchouc)

17H196 Kit, coude, collier de serrage (c.de s. en caoutchouc)

TrémieTrémieTrémie doubledoubledouble

17J707 Kit, 340e, trémie avec couvercle (trémie et couvercle)

17J709 Kit, 340e, trémie, support (support trémie)

17J812 Kit, 340e, butée, support (support arrêt réglable)

17J710 Kit, 340e, languette réglable (languette réglable)

17J708 Kit, 340e, butée, supports (supports arrêt trémie)

MoteurMoteurMoteur etetet entraînemententraînemententraînement

17J702 Kit, 340e, MCM, 120V (module commande moteur 120V)

17J755 Kit, 340e, MCM, 230V (module commande moteur 230V)

17J711 Kit, 340e, moteur (moteur 340e)

17J714 Kit, 340e, doigts, protection (protection doigts conduit pompe)

17J704 Kit, 340e, avant, couvercle (couvercle avant)

287282 Kit, réparation, protection, moteur (protection moteur)

17J705 Kit, 340e, boîte à outils (boîte à outils)
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Spécifications techniques

SpécificationsSpécificationsSpécifications techniquestechniquestechniques
PulvérisateurPulvérisateurPulvérisateur F340eF340eF340e ToughTekToughTekToughTek

UnitésUnitésUnités impérialesimpérialesimpériales UnitésUnitésUnités métriquesmétriquesmétriques
Pression maximum de service du produit 600 psi 4,1 MPa, 41 bars
Longueur de course 2,25" 57 mm
Régime pompe maximum (Ne pas dépasser le
régime maximum recommandé de la pompe afin de
ne pas user prématurément cette dernière.)

150 cycles/min

Poids (à sec) 210 lb 95 kg
Pièces au contact avec le produit Acier inox, acier plaqué, carbure, uréthane, PTFE, UHMWPE,

LLDPE, aluminium, joints toriques résistant aux solvants
Dimensions d'entrée/sortie
Dimension de l’entrée produit 3"
Sortie produit 1,5" npt(f) avec raccord de serrure à came de 1,5"
Exigences concernant les tuyaux
Pression mini 600 psi 4,1 MPa, 41 bars
Diamètre minimum tuyau 1,0" 2,5 cm
Longueur de flexible minimum 25 ft 7,6 m
Alimentation électrique requise
Modèles 100 - 120 VCA Monophasé, 50/60 Hz
Modèles 200 - 240 VCA Monophasé, 50/60 Hz
Niveau sonore
Puissance sonore 90,4 dBa*
Pression sonore 80,5 dBa*
*selon ISO 3744, mesuré à 3,1 ft (30,48 cm)
Plage de températures ambiantes de service
Température 32° F à 120° F 4° C à 49° C
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GarantieGarantieGarantie standardstandardstandard dedede GracoGracoGraco

Graco garantit que tout l’équipement mentionné dans le présent document, fabriqué par Graco et portant
son nom est exempt de défaut de matériel et de fabrication à la date de la vente à l’acheteur-utilisateur initial.
Sauf garantie spéciale, élargie ou limitée, publiée par Graco, Graco réparera ou remplacera, pendant une
période de douze mois à compter de la date de la vente, toute pièce de l’équipement jugée défectueuse par
Graco. Cette garantie s’applique uniquement si l’équipement est installé, utilisé et entretenu conformément
aux recommandations écrites de Graco.
Cette garantie ne couvre pas, et Graco ne sera pas tenu responsable pour, une usure et détérioration
générales ou tout autre dysfonctionnement, un dommage ou une usure à la suite d’une mauvaise
installation, d’une mauvaise application ou utilisation, d’une abrasion, de la corrosion, d’un entretien
inapproprié ou incorrect, d’une négligence, d’un accident, d’une modification ou d’une substitution par des
pièces ou composants qui ne portent pas la marque Graco. Graco ne sera également pas tenu pour
responsable en cas de mauvais fonctionnement, dommage ou usure dus à l’incompatibilité de l’équipement
Graco avec des structures, accessoires, équipements ou matériaux non fournis par Graco ou dus à une
mauvaise conception, fabrication, installation, utilisation ou un mauvais entretien desdits structures,
accessoires, équipements ou matériaux non fournis par Graco.
Cette garantie sera appliquée à condition que l’équipement objet de la réclamation soit retourné en port
payé à un distributeur agrée de Graco pour une vérification du défaut signalé. Si le défaut est reconnu,
Graco réparera ou remplacera gratuitement toutes les pièces défectueuses. L’équipement sera renvoyé
à l’acheteur original en port payé. Si l’inspection de l’équipement ne révèle aucun défaut matériel ou de
fabrication, les réparations seront effectuées à un coût raisonnable pouvant inclure le coût des pièces, de la
main-d’œuvre et du transport.
CETTECETTECETTE GARANTIEGARANTIEGARANTIE ESTESTEST UNEUNEUNE GARANTIEGARANTIEGARANTIE EXCLUSIVEEXCLUSIVEEXCLUSIVE ETETET REMPLACEREMPLACEREMPLACE TOUTETOUTETOUTE AUTREAUTREAUTRE GARANTIE,GARANTIE,GARANTIE,
EXPRESSEEXPRESSEEXPRESSE OUOUOU IMPLICITE,IMPLICITE,IMPLICITE, COMPRENANT,COMPRENANT,COMPRENANT, MAISMAISMAIS SANSSANSSANS S'YS'YS'Y LIMITER,LIMITER,LIMITER, UNEUNEUNE GARANTIEGARANTIEGARANTIE MARCHANDEMARCHANDEMARCHANDE
OUOUOU UNEUNEUNE GARANTIEGARANTIEGARANTIE DEDEDE FINALITÉFINALITÉFINALITÉ PARTICULIÈRE.PARTICULIÈRE.PARTICULIÈRE.
La seule obligation de Graco et le seul recours de l’acheteur pour toute violation de la garantie seront
tels que décrits ci-dessus. L’acheteur convient qu’aucun autre recours (pour, mais sans s’y limiter, des
dommages indirects ou consécutifs de manque à gagner, perte de marché, dommages corporels ou
matériels ou tout autre dommage indirect ou consécutif) ne sera possible. Toute action pour violation de la
garantie doit être intentée dans les deux (2) ans à compter à partir de la date de vente.

GRACOGRACOGRACO NENENE GARANTITGARANTITGARANTIT PASPASPAS ETETET REFUSEREFUSEREFUSE TOUTETOUTETOUTE GARANTIEGARANTIEGARANTIE IMPLICITEIMPLICITEIMPLICITE DEDEDE QUALITÉQUALITÉQUALITÉ MARCHANDEMARCHANDEMARCHANDE
ETETET DEDEDE FINALITÉFINALITÉFINALITÉ PARTICULIÈREPARTICULIÈREPARTICULIÈRE POURPOURPOUR LESLESLES ACCESSOIRES,ACCESSOIRES,ACCESSOIRES, ÉQUIPEMENTS,ÉQUIPEMENTS,ÉQUIPEMENTS, MATÉRIAUXMATÉRIAUXMATÉRIAUX OUOUOU
COMPOSANTSCOMPOSANTSCOMPOSANTS VENDUSVENDUSVENDUS MAISMAISMAIS NONNONNON FABRIQUÉSFABRIQUÉSFABRIQUÉS PARPARPAR GRACO.GRACO.GRACO. Les articles vendus, mais non fabriqués
par Graco (tels que les moteurs électriques, interrupteurs, tuyaux, etc.) sont couverts par la garantie, s’il en
existe une, de leur fabricant. Graco fournira à l’acheteur une assistance raisonnable pour toute réclamation
faisant appel à ces garanties.
En aucun cas, Graco ne sera tenu pour responsable de dommages indirects, particuliers ou consécutifs
résultant de la fourniture par Graco de l’équipement ci-dessous ou de garniture, de la performance, ou
utilisation de produits ou d’autres biens vendus au titre des présentes, que ce soit en raison d’une violation
contractuelle, violation de la garantie, négligence de Graco, ou autre.
FOR GRACO CANADA CUSTOMERS
The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents,
notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly
hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présent
document sera en anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou
intentés, à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

InformationsInformationsInformations GracoGracoGraco
Pour en savoir plus sur les derniers produits de Graco, visitez le site www.graco.com.
Pour avoir toutes les informations concernant les brevets, consultez la page www.graco.com/patents.
PourPourPour passerpasserpasser uneuneune commande,commande,commande, contactez votre distributeur Graco ou appelez pour trouver votre distributeur le
plus proche.
TéléphoneTéléphoneTéléphone ::: +1 612-623-6921 ou n°n°n° vertvertvert ::: 1-800-328-0211 TélécopieTélécopieTélécopie ::: 612-378-3505

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 et sans préavis.

Traduction des instructions originales. Ce manuel contient des parties en anglais. MM 3A31093A31093A3109

GracoGracoGraco Headquarters:Headquarters:Headquarters: Minneapolis
BureauxBureauxBureaux ààà l’étrangerl’étrangerl’étranger ::: Belgique, Chine, Japon, Corée
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CopyrightCopyrightCopyright 2014,2014,2014, GracoGracoGraco Inc.Inc.Inc. TousTousTous leslesles sitessitessites dedede fabricationfabricationfabrication dedede GracoGracoGraco sontsontsont certifiéscertifiéscertifiés ISOISOISO 9001.9001.9001.
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