Outil de stockage/d’amorçage pour
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AMORÇAGE : Effectuez les étapes ci-dessous si vous avez des difficultés
à amorcer votre pulvérisateur.
1.

Tournez ou mettez la vanne
d’amorçage/de pulvérisation
en position d’AMORÇAGE
pour réduire la pression.

2.

Retirez le capuchon de la bouteille
de Pump Armor. Insérez le petit
tuyau de liquide dans la partie
inférieure de l’outil de stockage/
d’amorçage, et vissez l’outil sur
la bouteille. REMARQUE : Pour
obtenir de meilleurs résultats,
assurez-vous que la bouteille
est remplie de Pump Armor.

6.

Repositionnez le tuyau
d’aspiration du pulvérisateur.
Assurez-vous que le tuyau est
serré sur l’entrée et que le collier
de serrage est engagé.
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3.

Retirez le tuyau d’aspiration du
pulvérisateur. Insérez l’outil dans
l’entrée et appuyez fermement
dessus jusqu’à ce qu’il s’arrête.

4.

Pressez la bouteille du
Pump Armor jusqu’à ce que
le Pump Armor s’écoule dans
le tuyau de vidange.

Tous les autres
5.

Retirez l’outil. Remplacez et
serrez le capuchon de sécurité
enfant pour le stockage.

RANGEMENT : Après avoir nettoyé votre pulvérisateur, effectuez les étapes
ci-dessous lors du rangement de l’appareil.
1.

Effectuez les étapes de nettoyage
contenues dans votre manuel
d’utilisateur.

1.

Retirez le capuchon de la bouteille
de Pump Armor. Dévissez la
crépine d’entrée du tuyau
d’aspiration.

2.

Tournez ou soulevez la vanne
d’amorçage/de pulvérisation pour
libérer la pression et mettez le
tuyau de vidange dans un seau
à déchets.

4.

Lorsque le Pump Armor s’écoule
dans le pulvérisateur, mettez
l’interrupteur principal en position
OFF (ARRÊT). Remplacez et
serrez le capuchon de sécurité
enfant pour ranger l’appareil.

5.

Revissez la crépine d’entrée sur le
tuyau d’aspiration. Assurez-vous
que le pistolet pulvérisateur et le
tuyau restent bien attachés au
pulvérisateur.

6.

Tournez ou abaissez la vanne
d’amorçage/de pulvérisation sur
la position PULVÉRISATION
pour ranger le pulvérisateur.

3.

Tout en maintenant le tuyau
d’aspiration au-dessus du
pulvérisateur, versez une petite
quantité de Pump Armor dans
le tuyau d’aspiration. Mettez
l’interrupteur d’alimentation
sur ON (MARCHE).

Instructions de sécurité importantes
Lisez tous les avertissements et toutes les instructions contenus
dans le manuel du pulvérisateur et se trouvant sur l’appareil, y
compris sur le cordon d’alimentation. Familiarisez-vous avec les
commandes et l’utilisation appropriée de l’équipement.

Outil de rangement Magnum
http://magnum.graco.com/magop/
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