The Fountainhead Group
Pulvérisateur à air comprimé

Manuel
d’utilisation
Owner’s
Manual

OMLB-2, OMLP-2, RMLB-2, RMLP-2

Pour tout problème ou toute question au sujet de votre pulvérisateur,
AVANT DE LE RENVOYER AU MAGASIN,
VEUILLEZ CONTACTER NOTRE CENTRE DE SERVICE CLIENTÈLE EN COMPOSANT LE NUMÉRO GRATUIT:

AVERTISSEMENT!

1-800-311-9903
1-800-311-9903

Le pulvérisateur fonctionne avec du liquide sous pression. Si vous ne respectez pas les AVERTISSEMENTS et les instructions sur
us la pression. Ceci peut entraîner de
le fonctionnement et le nettoyage, le réservoir, le tuyau ou d’autres pièces risquent de devenir fragiles et/ou de se rompre so
INFLAMMABLES
GRAVES BLESSURES dues aux liquides projetés sous haute pression ou aux pièces éjectées violemment. N’UTILISEZ PAS DE MATÉRIAUX
DANS CE PULVÉRISATEUR. Ces matériaux risqueraient de s’enflammer ou d’exploser, et de provoquer de graves blessures. POUR POUVO
IR UTILISER CE
PRODUIT EN TOUTE SÉCURITÉ - VOUS DEVEZ LIRE ET RESPECTER TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE L’UTILISER. TESTEZ LE PULVÉRISATEUR A
VEC
DE L’EAU AVANT D’UTILISER QUELQUE SUBSTANCE CHIMIQUE QUE CE SOIT.
5. Pulvérisez lorsqu’il n’y a pas de vent pour éviter
pulvérisateur n’est pas utilisé et avant de
retirer la pompe du réservoir.
que les substances chimiques soient projetées en
1. Lisez tout le manuel d’utilisation avant de faire
10. Ne placez jamais votre visage ou votre
fonctionner ce pulvérisateur.
dehors des zones désirées.
corps sur le pulvérisateur lorsque vous
2. Ce pulvérisateur est exclusivement conçu pour
6. Ne laissez pas le pulvérisateur au soleil lorsqu’il
pressuriez le réservoir ou lorsque vous dégagez
des utilisations légères sur des pelouses et dans
n’est pas utilisé.
la pression.
des jardins.
7. N’utilisez jamais de liquides inflammables, de
11. Nettoyez bien et rincez abondamment le
3. Portez toujours des lunettes de sécurité, des gants
produits caustiques, d’acides ou d’eau chaude dans
pulvérisateur après chaque utilisation.
et des vêtements de protection lorsque vous utilisez
ce
réservoir.
12. N’essayez jamais de modifier l’état original
le pulvérisateur.
8. Ne stockez jamais de produits chimiques dans ce
du pulvérisateur.
4. Lisez et respectez toutes les instructions et tous
réservoir.
13. Utilisez toujours des pièces de rechange
les avertissements indiqués sur les étiquettes des
provenant du fabricant d’origine.
9. Dégagez toujours la pression lorsque le
produits utilisés dans ce pulvérisateur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ:

!

IMPORTANT

11

IMPORTANT

INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE DU TUYAU

2

2. SERREZ L’ÉCROU À FOND.

1. ENFONCEZ LE TUYAU À FOND.

!

NE PULVÉRISEZ JAMAIS SANS ÉCROU.
INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE

ASSEMBLAGE DU TUYAU ET DU
RÉSERVOIR: Un écrou pour le tuyau est inclus

indisdans le kit de pièces. L’écrou du tuyau est
pensable pour pouvoir assembler correctement
le pulvérisateur. N ’essayez pas de chauffer ou de
modifier le tuyau, l’écrou du tuyau ou le raccord
cannelé avant de procéder à l’assemblage.

1.

2.

1.

Retirez le capuchon protecteur de l’extrémité
du dispositif d’arrêt.

2.

Vissez l’extension sur l’extrémité du dispositif
d’arrêt jusqu’à ce qu’elle soit solidement
attachée.

3.

Sélectionnez un gicleur en utilisant le
TABLEAU DE SÉLECTION DU GICLEUR.
Vissez le gicleur sélectionné dans l’extension
jusqu’à ce qu’il soit solidement attaché, en
veillant à ce que la pièce nº 171092 (joint
torique) soit bien en place à l’extrémité de
l’extension.

4.

RACCORD
CANNELÉ

Faites glisser l’écrou du tuyau sur l’extrémité
du tuyau (respectez l’orientation correcte de
l’écrou du tuyau, indiquée dans le diagramme
ci-dessus). Enfoncez le tuyau à fond dans le
raccord cannelé du réservoir, tel qu’indiqué
dans l’étape nº1 du diagramme ci-dessus.
Faites glisser l’écrou du tuyau le long de celuici et sur le filetage du raccord. Faites tourner
l’écrou du tuyau dans le sens des aiguilles d’une
montre pour le serrer à fond sur le tuyau, tel
qu’indiqué dans l’étape nº2 du diagramme cidessus (n’utilisez aucun outil).

ASSEMBLAGE DE L’EXTENSION ET DU
DISPOSITIF D’ARRÊT

Si vous utilisez des gicleurs à bec plat, vérifiez
que les languettes des embouts sont bien dans
les fentes situées à l’extrémité de l’extension.
Un embout peut être installé pour produire un
bec plat vertical ou horizontal.

MODE D’EMPLOI
REMPLIR

IMPORTANT!
VEILLEZ TOUJOURS À DÉGAGER LA PRESSION DU
RÉSERVOIR AVANT DE LE REMPLIR OU
D’EFFECTUER DES PROCÉDURES DE SERVICE.
Appuyez sur la poignée d’arrêt et maintenez la pression
jusqu’à ce que l’appareil s’arrête de pulvériser. Vous
pouvez à présent, et seulement à présent, retirer la
pompe.

la pompe en tournant sa poignée dans
1. leRetirez
sens inverse des aiguilles d’une montre.
le réservoir jusqu’au niveau désiré
2. Remplissez
(reportez-vous toujours au fabricant de la

POIGNÉE DE LA POMPE

3.

DISPOSITIF
D’ARRÊT

substance chimique pour effectuer le bon
mélange)
Mettez la pompe dans l’ouverture du réservoir
et tournez la poignée dans le sens des aiguilles
d’une montre pour la serrer.

PRESSURISER
VERROU D’ARRÊT

RACCORD
CANNELÉ

EXTENSION

1.
2.

Vérifiez que le verrou d’arrêt n’est pas engagé
(si le verrou d’arrêt est engagé lors de la mise
sous pression, l’appareil commence
immédiatement à pulvériser).
Pressurisez le pulvérisateur en pompant avec
un mouvement ascendant et descendant
régulier. Verrouillez la poignée sur la pompe
lorsque la pression désirée est atteinte.

PULVÉRISER
RÉSERVOIR

1.

2.

Dirigez le gicleur loin de vous. Appuyez sur le
bouton d’arrêt pour commencer à pulvériser.
Relâchez la pression sur ce bouton pour arrêter
la pulvérisation. Si vous utilisez un gicleur
réglable, réglez les pulvérisations en tournant
l’embout de celui-ci. (Remarque: les gicleurs à
bec plat ne sont pas réglables.)
Si vous désirez obtenir une pulvérisation
continue, appuyez sur la poignée d’arrêt et faites
tourner le verrou vers l’embout du pulvérisateur.

TERMINER

GICLEUR

NETTOYER LE FILTRE
(

(Voir MAINTENANCE DU
PULVÉRISATEUR À LA PAGE 2)

Dispositif
d’arrêt
Filtre

1.
2.

Ensemble du
tuyau

3.

Dirigez le gicleur loin de vous et appuyez sur la
poignée d’arrêt jusqu’à ce que l’appareil s’arrête
de pulvériser (ceci dégage la pression du
réservoir).
Tournez la poignée de la pompe dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre pour retirer
la pompe.
Videz tout le liquide restant conformément aux
instructions sur l’élimination du produit.
Nettoyez le pulvérisateur conformément à la
section NETTOYER LE PULVÉRISATEUR .

E-mail: Info@TheFGI.com • Site Web: www.TheFountainheadGroup.com • 1-800-311-9903
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MAINTENANCE DU PULVÉRISATEUR

NETTOYER LE PULVÉRISATEUR

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Retirer la pompe tel que décrit à la section
TERMINER .
Remplissez le réservoir d’eau courante. Remettez
la pompe en place et tournez dans le sens des
aiguilles d’une montre pour serrer. Agitez le
réservoir pour rincer le produit chimique des parois
du réservoir et de la pompe.
Retirez la pompe et videz son contenu sur des
graviers ou sur un sol nu.
Remplissez le réservoir d’eau courante.
Vérifiez que la pompe ne contient pas de débris,
puis mettez-la dans le réservoir. Tournez dans le
sens des aiguilles d’une montre pour serrer la
pompe.
Pressurisez le réservoir. Suivez toutes les
PRESSURISER.
instructions de la section
Dirigez le gicleur loin de vous et pulvérisez
pendant environ 30 secondes pour nettoyer
le tuyau, puis arrêtez.
Dégagez la pression tel que décrit dans les
sections MODE D’EMPLOI
et TERMINER .
Videz le contenu tel que décrit à l’étape 3.
Répétez les étapes 4 à 8 jusqu’à ce que le
pulvérisateur soit parfaitement propre.
Remarque: Il est préférable d’avoir 2
pulvérisateurs: un pour les herbicides et l’autre
pour les autres produits, tels que les engrais ou
les insecticides.

TABLEAU DE
SÉLECTION DU
GICLEUR
Mauvaises herbes à
feuilles dans la
pelouse

Anti-mauvaises herbes pour gazons
Ortho® Weed-B-Gon®, anti-mouron
blanc, trèfle et oxalis Ortho® Weed-BGon® pour les gazons

Mauvaises herbes
graminées dans la
pelouse
Broussaille (ex. sumac
vénéneux, sumac à
feuilles de chêne, kudzu
et mûres sauvages)
Mauvaises herbes dans
les zones non plantées
(paillis, graviers, etc.)

Anti-digitaire Ortho® Weed-B-Gon®
pour les gazons

un endroit chaud et sec.
Ne laissez aucune solution dans le réservoir lorsque vous le rangez ou ne
l’utilisez pas.
Rangez le pulvérisateur dans un endroit chaud et sec à l’abri de la lumière
directe du soleil.

DÉGAGER LA POIGNÉE DU
BLOC DE LA POMPE:
Tournez la poignée de 1/4 de
tour dans le sens des aiguilles
d’une montre, puis soulevez la
poignée.

X
X

Anti-sumac vénéneux, sumac à feuilles
de chêne et broussailles Ortho® BrushB-Gon®
Anti-mauvaises herbes et pelouse
Roundup® Weed

X
X

Réservoir ML-2 de 2 gallons, jaune
Réservoir ML-2 de 2 gallons,
couleur naturelle
Entonnoir
Corps de pompe
Cap uchon de pompe (2 requis)
Ensemble du tuyau
Ensemble du dispositif d’arrêt
Corps du dispositif d’arrêt
Manette d’arrêt
Piston
Ressort d’arrêt
Système de retenue
Diaphragme
T uyau 32 pouces

Poussez sur les languettes
situées des deux côtés du
cylindre de la pompe à l’aide
d’un tournevis plat, puis faites
effet de levier. Tirez ensuite sur
le bloc de la poignée de la
pompe pour le retirer du corps
de la pompe.

REMETTRE LE CAPUCHON DE LA POMPE SUR
LE CORPS DE LA POMPE:
Insérez le bloc de la poignée de la pompe dans le corps
de la pompe. Alignez les languettes du capuchon de la
pompe sur les ouvertures du corps de la pompe, poussez
le capuchon vers le bas jusqu’à ce que les languettes
s’enclenchent.
REMARQUE: Vérifiez que les languettes de la pompe
sont bien en place (verrouillées).

CÔNE RÉGLABLE

• Vaporisation ponctuelle dans
ou autour des parterres fleuris,
des arbres et des arbustes
• Nettoyage le long des clôtures,
des chemins d’accès et des
allées
• Élimination de la broussaille
(ex. sumac vénéneux, sumac à
feuilles de chêne, kudzu et
mûres sauvages)
• Préparation de parterres de
plantes décoratives et de
potagers

FAN NOZZLE
• Remplacement de la
pelouse
-Élimine la pelouse et les
mauvaises herbes avant la
plantation d’un nouveau
gazon.
• Préparation de grands
parterres de plantes
décoratives et de potagers

PROBLEM

SOLUTION

Insectes de la pelouse Anti-termites et fourmis
charpentières Ortho®,
Insecticide polyvalent Ortho®
Bug-B-Gon®
®
Insectes sur les roses Insecticide polyvalent Ortho
Bug-B-Gon®, Insecticide
et les plantes
décoratives
systémique Ortho®
Insectes sur les fruits Insecticide polyvalent Ortho®
et les légumes
Bug-B-Gon®
Insectes et maladies Contrôle des maladies et des
insectes du jardin Ortho®
des roses et des
Orthenex®
plantes décoratives

HIGH
VOLUME
FAN
(RED)

ADJUSTABLE
CONE

X

CO
DE
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

RÉF.
178024
180343
180352
178054
180340
178052
178055
180344
171092
180298
180337
180299
180320
178083
178084

Insectes et maladies
des arbres fruitiers
Parasites envahissants Anti-termites et fourmis
charpentières Ortho®, Insecticide
de la pelouse et du
périmètre de la maison polyvalent Ortho® Bug-B-Gon®

X
X
X
X
X

Pulvérisation pendant la
saison dormante pour le
contrôle des insectes sur les Pulvérisation huileuse
arbres fruitiers et les plantes Ortho® Volck®
décoratives boisées
DESCRIPTION
Extension-Incurvée-14 pouces-Poly
Extension-Droite-Laiton-14 pouces
Extension-Incurvée-Laiton-14 pouces
Capuchon de gicleur-Poly
Capuchon de gicleur-Laiton
Base de gicleur
Bloc de gicleur-Poly
Bloc de gicleur-Laiton
Joint torique
Poignée de pompe
Kit de pièces
Joint de la pompe
Filtre (si l’appareil en est équipé)
Adaptateur de tuyau
Joint torique

CO
DE

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

RÉF.
180011
180007
180097
180168
178067
180300
180305
180513
180364
171015
180568
180266

LOW
VOLUME
FAN
(YELLOW)

X

Contrôle des maladies et des insectes
du jardin Ortho® Orthenex®

X

DESRCRIPTION

RETIRER LE CAPUCHON
DE LA POMPE:

VERROUILLER LA POMPE
POIGNÉE: Poussez la poignée
vers le bas et faites-la tourner
de 1/4 de tour dans le sens des
aiguilles d’une montre.

Contrôle des maladies du jardin Ortho®

180292
180294
180296
180449
180448
178085
178090
178087
178088
178089
178086
180386

Si le filtre se bouche: retirez le filtre et nettoyez-le tel qu’indiqué à la page
1 à la section NETTOYER LE FILTRE .

4. CONSERVEZ LE PULVÉRISATEUR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Contrôle des maladies
des arbres fruitiers

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

4.

2.
3.

X

180482
180507

N’utilisez jamais aucun outil pour retirer la pompe lorsque le pulvérisateur
est sous pression.

RANGER LE PULVÉRISATEUR

Contrôle des maladies du jardin Ortho®

1

3.

1. Suspendez le réservoir du pulvérisateur à l’envers, la pompe retirée, dans

Contrôle des maladies
des légumes

RÉF.

Si le gicleur se bouche: retirez le bloc du gicleur, démontez le gicleur et
nettoyez les ouvertures pour retirer toutes les obstructions éventuelles.

BEC
BEC
CÔNE
PETIT
GRAND
VOLUME RÉGLABLE VOLUME
(JAUNE)
(ROUGE)

Contrôle ponctuel des
Anti-mauvaises herbes et pelouse
mauvaises herbes dans
Roundup® Weed
les parterres fleuris, et
autours des arbres et des
arbustes

CO
DE

2.

FOAMING NOZZLE
• Vaporisation ponctuelle des
parterres fleuris, des allées et
des patios, et autour des
arbres et des arbustes,
• Nettoyage le long des
clôtures, des chemins
d’accès et des allées
• Élimination de la broussaille
(ex. sumac vénéneux, sumac
à feuilles de chêne, kudzu et
mûres sauvages)

SOLUTION

PROBLÈME

1.

Graissez périodiquement la pompe en faisant tomber de 10 à 12 gouttes
de graisse légère sur l’arbre de la pompe par l’ouverture de son couvercle.

X
DESCRIPTION

V errou
Ensemble de bec plat
Bec plat grand volume (rouge)
Bec plat petit volume (jaune)
Écrou borgne
Joint torique, pompe
Bloc de pompe
T ube en sortie
Écrou
Clapet de non-retour
Liste de pièces / Instructions
Gicleur à mousse

REMARQUE : LES MODÈLES OMLP-2 ET RMLP-2 SONT ÉQUIPÉS DE GICLEURS ET D’EXTENSIONS EN POLY.
LES MODÈLES OMLB-2 ET RMLB-2 SONT ÉQUIPÉS DE GICLEURS ET D’EXTENSIONS EN LAITON.

E-mail: Info@TheFGI.com • Web site: www.TheFountainheadGroup.com • 1-800-311-9903

Pour commander les pièces spécifiées ci-dessous, indiquez simplement la quantité dans la colonne de gauche, remplissez
la section du bas, et envoyez à l’adresse ci-dessous.

Qté

DESCRIPTION

REF.
171015
178024
180352
180343
178055
180344
180449
180448
180007
180097
180168
180568
180292

RÉF.

178086
171015
171092

COÛT

Qté

TOTAL

DESCRIPTION

Diaphragme
Clapet de non-retour
Joint torique (3)

CODE

12
34
18

REF.

DESCRIPTION

Composez le
1-800-311-9903 pour
toute question.

KIT DE PIÈCES 180337 CONTENANT :
RÉF. DESCRIPTION
CODE
180340
178088

Capuchon de gicleur
Ressort d’arrêt

TOTAL

COÛT

Joint de la pompe
1.25 $USD
Joint torique, pompe
1.01 $USD
Bloc de pompe
10.00 $USD
Réservoir ML-2 de 2 gallons, Jaune 12.00 $USD
Réservoir ML-2 de 2 gallons, Couleur naturelle 12.00 $USD
Tube en sortie
1.85 $USD
Écrou
1.60 $USD
Kit de pièces
6.09 $USD

180299
180300
180305
180482
180507
180513
180364
180337

Clapet de non-retour
1.23 $USD
Extension-14pouces
3.40 $USD
Extension-Incurvée-14 pouces-Laiton 3.40 $USD
Extension-Droite-14 pouces-Laiton
3.40 $USD
Bloc de gicleur-Poly
3.20 $USD
Bloc de gicleur-Laiton
3.20 $USD
11.75 $USD
Ensemble du tuyau
Ensemble du dispositif d’arrêt
9.35 $USD
Ensemble de bec plat
2.80 $USD
Ensemble de bec - Rouge
0.60 $USD
Ensemble de bec - Jaune
0.60 $USD
Liste de pièces
Grat.
Entonnoir
1.80 $USD

RÉF.

15
10

COÛT
SOUS-TOTAL
TAX DE 8,25 % (NY UNIQUEMENT)
3.00 $USD
EXPÉDITION ET MANUTENTION
TOTAL GÉNÉRAL

DESCRIPTION

180299
180300

CODE

Joint de la pompe
Joint torique du piston

DÉCOUPER

21
30

LE LONG DES POINTILLÉS

ASSEMBLAGE ET PIÈCES DE RECHANGE Veuillez vous reporter à la liste de pièces détachées au
bas de la page précédente

DISPOSITIF D’ARRÊT

5

1

Assembler et démonter pour
effectuer la maintenance

ÉTAPE 1

13

Pour retirer la manette,
soulevez son arrière
jusqu’à ce qu’elle se
désenclenche de l’axe
d’articulation.

25
8

ÉTAPE 2

11
6

10
9
12

18

7

23

24

ÉTAPE 3 et 4

Mettez la manette sur
le piston, tournez
dans le sens inverse
des aiguilles d’une
montre, et soulevez.
Tournez dans le sens
des aiguilles d’une
montre pour joindre
hermétiquement.

Pour remplacer la manette, placez sa
fourche d’extrémité sous la tête du piston,
et poussez jusqu’à ce que la manette
s’enclenche sur l’axe d’articulation.
20

INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE DU GICLEUR
Gicleur à bec plat

Gicleur à mousse

Gicleur réglable

18

Extension 14

or
Joint torique Remarque: Installez le joint torique à l’extrémité de
l’extension pour éviter les fuites

AVANT DE LE RENVOYER AU MAGASIN,
Pour tout problème ou toute question au sujet de votre pulvérisateur,
VEUILLEZ CONTACTER NOTRE CENTRE DE SERVICE CLIENTÈLE EN COMPOSANT LE NUMÉRO GRATUIT:

1-800-311-9903

NOM

TÉLÉPHONE
ADRESSE

VILLE
Méthode de paiement

ÉTAT/PROVINCE

VISA

MASTERCARD

CODE POSTAL

Compte
numéro

Minimum de 10,00 $US pour toutes les commandes réglées avec une carte de crédit.

PRIX SUJETS
À MODIFICATIONS

Date d’expiration:_ _____________

Envoyer un chèque à l’ordre de:

The Fountainhead Group, Inc.

23 Garden Street • New York Mills, NY 13417 •

Téléphone: (800) 311-9903 or (315) 736-0037 • FAX: (315) 768-4220

E-mail: Info@TheFGI.com • Site Web: www.TheFountainheadGroup.com

GARANTIE LIMITÉE

Nous garantissons chaque produit que
nous vendons contre tout vice de
matériau ou de main-d’oeuvre, pendant
une période d’un an à compter de la date
de notre expédition pour les modèles
OMLP-02 et RMLP-02, et pendant une
période de 3 ans à compter de la date
de notre expédition pour les modèles
OMLB-02 et RMLB-02. Nous n’offrons
aucune autre garantie expresse, et
toutes les garanties implicites, dont
celles
d’adaptation
et
de
commercialisation, sont limitées à un an
à compter de la date de notre expédition
pour les modèles OMLP-02 et RMLP02, et à 3 ans à compter de la date de
notre expédition pour les modèles
OMLB-02 et RMLB-02. Pendant la
période de garantie, nous réparerons ou
remplacerons toute pièce jugée
défectueuse après examen, mais nous
n’en paierons pas les frais d’expédition
ni les autres dépenses. Pour obtenir un
service de garantie, écrivez à The Fountainhead Group, Inc., 23 Garden Street,
New York Mills, New York 13417 ou encore composez le (800) 311-9903 (appel
gratuit) ou le (315) 736-0037. Aucune
marchandise ne peut être renvoyée
sans avoir obtenu une autorisation
préalable, et toute marchandise
renvoyée doit l’être en port payé. Le
présent service de garantie constitue un
recours exclusif et nous ne sommes
responsables d’aucun dommage
consécutif ou fortuit ni d’aucune
blessure ou endommagement de bien.
La présente garantie ne sera applicable
à aucun produit ayant été soumis à une
utilisation incorrecte ou à un
comportement négligent ou bien encore
à un accident, endommagé en cours
d’expédition, appliqué de manière
incorrecte ou encore modifié ou réparé
par des personnes non autorisées. La
présente
garantie
s’applique
exclusivement aux produits détenus par
des personnes les ayant achetés
directement auprès de notre société ou
de nos distributeurs et revendeurs
agréés. L’incorporation de modifications
conceptuelles ou de pièces après la
publication sans émission de nouveaux
documents descriptifs ou catalogues est
un droit réservé.
REMARQUE: Il est
possible que les limitations sur la
durée des garanties implicites et/ou
des dommages consécutifs ne soient
pas applicables à votre situation si
votre état/province ne le permet pas.
La présente garantie vous donne des
droits légaux spécifiques que vous
pouvez avoir en vertu de la législation
étatique.

DÉCOUPER

PROBLÈME

RECHERCHER

LE LONG DES POINTILLÉS

RÉSOLUTION

Le pulvérisateur commence à
fonctionner dès que je pompe ou il
ne s’arrête pas lorsque je libère la
poignée d’arrêt.

Verrou d’arrêt engagé.

Appuyez sur la poignée d’arrêt et
faites tourner le verrou en direction
opposée à l’embout de pulvérisation
pour le désengager.

Le pulvérisateur fuit à la fermeture.

1.Sédiments
ou
particules
étrangères sur le joint superficiel ou
la fermeture.
2.Joint de la pompe fendu, déchiré,
gonflé ou défectueux.

1. Enlevez les sédiments ou les
particules étrangères du joint
superficiel ou de la fermeture.
2. Retirez l’ancien joint et
remplacez-le par un nouveau joint.

Le matériau de pulvérisation
déborde du corps de la pompe ou
la poignée de la pompe se relève
lorsqu’elle est déverrouillée.

Sédiments ou particules étrangères
sous le clapet de non-retour ou
clapet de non-retour de la pompe
fendu, déchiré ou gonflé.

Le tuyau fuit au niveau du réservoir.

1. Écrou du tuyau desserré.
2. Tuyau fissuré.
Fente gonflée ou tuyau défectueux

Dépressurisez le réservoir. Retirez le
bloc de la pompe, nettoyez le clapet
de non-retour et le support du clapet
de la pompe. Remplacez-le si
nécessaire.
1. Serrez l’écrou du tuyau.
2. Remplacez l’ensemble du tuyau.
Remplacez l’ensemble du tuyau.

Le tuyau fuit lors de l’arrêt.

1. Retirez le gicleur et nettoyez-le.
2. Retirez l’extension et nettoyez-la.
3. Nettoyez le filtre. Dévissez le
corps du dispositif d’arrêt de
l’adaptateur du tuyau. Retirez le filtre
de l’adaptateur du tuyau et nettoyezle. Réenclenchez le filtre dans
l’adaptateur du tuyau et réassemblez
le dispositif d’arrêt.
4. Dépressurisez le réservoir.
Retirez la manette et dévissez le
système de retenue du dispositif
d’arrêt. Retirez le diaphragme en
caoutchouc et nettoyez l’intérieur du
dispositif d’arrêt. Reportez-vous aux
instructions sur l’assemblage du
dispositif d’arrêt.

Parcours
de
pulvérisation
médiocre, pulvérisation partielle ou
engorgement complet.

Extension de vaporisation, gicleur,
filtre (si l’appareil en est équipé) ou
dispositif d’arrêt bouché(e).

Le pulvérisateur est difficile à
pomper.

1. Joint torique du piston
endommagé ou usé.
2. Joint torique du piston desséché.

1. Remplacez le joint torique du piston par un nouveau joint torique.
2. Graissez le joint torique du piston.

Le tube en sortie fuit.

Lorsque le clapet d’arrêt du
pulvérisateur est ouvert, l’air sous
pression du réservoir est envoyé
dans le gicleur avant que le réservoir
soit vide.

Remplacez le tube en plastique
amovible placé en sortie.

Le réservoir du pulvérisateur fuit.

Preuve de matériau de pulvérisation
s’échappant du réservoir.

Remplacez le réservoir.

Clapet d’arrêt sale ou diaphragme
usé.

1. Dépressurisez le réservoir.
Retirez la manette et dévissez le
système de retenue du dispositif
d’arrêt. Retirez le diaphragme en
caoutchouc et nettoyez l’intérieur du
dispositif d’arrêt.
2. Remplacez le diaphragme s’il est
gonflé ou déchiré. Remplacez le
ressort d’arrêt s’il est brisé.
Reportez-vous aux instructions sur
l’assemblage du dispositif d’arrêt.

Le gicleur goutte lorsque le clapet
de contrôle du pulvérisateur est en
position fermée.

Pour tout problème ou toute question au sujet de votre pulvérisateur,
AVANT DE LE RENVOYER AU MAGASIN,
VEUILLEZ CONTACTER NOTRE CENTRE DE SERVICE CLIENTÈLE EN COMPOSANT LE NUMÉRO GRATUIT:
180622

1-800-311-9903

