Backpack Owner’s Manual
Manuel du propriétaire de sac à dos

If you have any problems with, or have any questions about your sprayer,
DO NOT RETURN TO STORE CALL OUR TOLL FREE CUSTOMER SERVICE
TEAM ( Monday - Friday, 8:00 AM - 5:00 PM EST ) 1-800-311-9903
Si vous avez des problèmes ou des questions au sujet de votre
pulvérisateur, NE RETOURNEZ PAS CE PULVÉRISATEUR AU MAGASIN
APPELEZ NOTRE ÉQUIPE DU SERVICE À LA CLIENTÈLE AU NUMÉRO SANS
FRAIS (lundi au vendredi, 8 h à 17 h HNE) 1-800-311-9903

CAUTION: Read and follow all instructions
ATTENTION : Lisez et suivez toutes les instructions

Manual No. 181283
ECN08-030 Rev A 3/19/08
TP-12X-1038-02-BP

WARNING
The sprayer is operated with liquid under pressure. Failure to observe caution and to follow
instructions for operating and cleaning can cause tank, hose and other parts to be weakened and
rupture under pressure. This can result in serious injury from high pressure discharge of liquids
or forcible ejection of parts. Do not use flammable materials in this sprayer. Material could ignite
or explode, causing serious injury. For safe use of this product, you must read and follow all
instructions before use. Test sprayer with water before using any chemicals.

SAFETY PRECAUTIONS

• Do not pressurize with any mechanical
device such as an air compressor, since this
can create a dangerous pressure level and
bursting of parts resulting in serious injury.
Only use original pump.
• Do not store chemicals in this tank.
• Clean and rinse sprayer thoroughly after
each use.
• Never attempt to alter sprayer from original
condition.
• Always use replacement parts from original
manufacturer.
• Keep the sprayer and all chemicals out of the
reach of children.

• Read owner’s manual completely before
operating this sprayer.
• Always use goggles, gloves, and protective
clothing when using sprayer.
• Read and follow all instructions and cautions
on label of products used in this sprayer.
• Never use flammable liquids, caustics, acids,
or hot water in this tank.
• Do not leave sprayer in the sun when not in
use.
• Spray when air is calm to prevent drift of
chemicals.
• Do not use sprayer near open flame or
anything that could cause ignition of the
spray.
• Always inspect hose and all hose
connections before each use. A damaged
hose, or loose hose connection can result in
unintended exposure to the pressurized
chemical, resulting in serious injury or
property damage.
• Do not lift or carry sprayer by the hose,
shutoff valve, or wand extension. Carry by
the handle only.
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ASSEMBLY
Assemble Lumbar Support & Straps:
NOTE: Your sprayer may have a lumbar support or you
may purchase one.
1. Install the lumbar support over the tabs on the tank
base. See Figure 1.
Figure 1. Install Lumbar Support

2. Use a flat blade screwdriver to spread the rings on
the end of the shoulder straps. Insert the rings into
the holes on the tank base tabs. Turn the ring until it
is completely through the holes. Make sure the
straps are not twisted. See Figure 2.
Figure 2. Install Shoulder Straps to Tank Base

3. Install the single strap of the shoulder straps
through the center slot of the carry handle. Pull the
strap over the bar and secure through the buckle.
See Figure 3.
4. To install the waist belt (if supplied), snap the hooks
onto the rings of the shoulder straps.
Figure 3. Install Shoulder Straps to Carry Handle

Assemble Pump Handle:
1. Determine which hand will be used to actuate the
pump during normal use.
2. Install the pump handle on the pump rod. Install the
bolt and tighten securely. See Figure 4.

Figure 4. Install Pump Handle
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Assemble Extension to Shut-off:
(Slide-Lock Style)
1. Install the extension onto the shut-off assembly and
tighten the nut securely. See Figure 5.

B
A

Figure 5. Install Extension
A. Shut-off Assembly
B. Extension

Install the Nozzle:
1. Select a nozzle from the chart below.
NOTE: Nozzle selection is not available on all models.
2. Install the nozzle and cap nut (used with the fan and
foaming nozzles only) onto the end of the extension
and tighten the nut securely. See Figure 6.
NOTES: The o-ring is pre-assembled to the metal
extension. You must install the supplied o-ring on the
poly extension. Make sure the o-ring is present before
installing the nozzle.
When using the fan nozzle tip, align the tabs on the
nozzle with the end of the extension. The tip can be
installed to produce a vertical or horizontal flat fan.
When using the adjustable cone nozzle, turn the nozzle
tip to adjust the spray pattern.

ADJUSTABLE CONE USES:
Spot spraying in or around flower
beds, trees, and shrubs.
Edging along fences, driveways,
and walkways.
Killing brush such as poison ivy,
poison oak, kudzu and wild
blackberry.
Preparing garden beds for
planting of ornamentals and
vegetables.

A

A
D

B

C

F

E
Figure 6. Install the Nozzle
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Cap Nut
Foaming Nozzle
Fan Nozzle
Adjustable Cone Nozzle
O-Ring (#171092 or #171092V)
Extension

FAN NOZZLE USES:
Lawn replacement. Kill lawn
and weeds before planting a
new lawn.
Preparing large areas for
planting or ornamental and
vegetable gardens.
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FOAMING NOZZLE USES:
(for use with Roundup® products only)

Spot spraying in flower beds,
walkways, driveways, and
patios, around trees and shrubs.
Edging along fences, driveways
and walkways.
Killing brush such as poison
ivy, poison oak, kudzu and wild
blackberry.

Install the 3-in-1 Nozzle (select models)
1. Hold extension near bend with long straight section
angled down towards the ground as shown.
See Figure 7.
2. While holding nozzle in other hand with white pointer
facing up, as shown, thread on nut and tighten
securely
3. Position of notch in nut will vary and is not important
to the function.
4. Use pliers to tighten snug if needed

WHITE POINTER

BEND IN
WAND

NUT

To Install the Foaming Nozzle
1 . Loosen nut.
2. Snap the 3-in-1 nozzle out of the
nut.
3. Install the foaming nozzle into the slot in the nut.
4. Tighten nut securely.

Figure 7. Install the 3-in-1 Nozzle

Using the 3-in-1 Nozzle
• The 3-in-1 Nozzle easily switches between four
positions. (Cone, Straight Stream, Fan & Off)
• The nozzle can be rotated either to the right or left to
select the desired pattern. ( See Below )

• The white pointer will align with the spray pattern
selected. See Figure 8, Off position not marked.

Figure 8. Using the 3-in-1 Nozzle

Assemble Shut-off and Install Extension:
B
(Rotate-Lock Style)
1. Install the filter or poly washer (B) into the handle
(A). See Figure 9.
A
D
2. Assemble the shut-off assembly (C) to the handle
(A) and tighten securely.
3. Make sure the valve seat (D) is present in the end of
C
the shut-off assembly (C).
4. Install the extension (F) onto the end of the shut-off
assembly (C). Tighten the nut securely.
Figure 9. Assemble Shut-Off and Install Extension
Install the Nozzle:
A. Handle
B.
C.
D.
E.

Refer to the previous page for nozzle installation
instructions.
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Filter or Poly Washer
Shut-off Assembly
Valve Seat
Extension

E

BLADDER AND CHAMBER SYSTEM
Determine High Pressure or Low Pressure
Select units have two operating pressure options, determined by
chemical and type of spraying being performed.

A

B

The High Pressure chamber (A, Figure 10) is ideal for high
pressure applications of insecticides, fungicides and fertilizers.
The Low Pressure bladder (B, Figure 10) is an elastic pressure
chamber that is ideal for low pressure applications of herbicides.
Recommended for use with Roundup® and Ortho® brand
herbicide products.

Figure 10. Pressure Chamber Options
A. High Pressure Chamber (White)
B. Low Pressure Bladder (Yellow)

Changing the Pressure Chamber
Always depressurize sprayer before changing or cleaning
pressure chamber
1. Remove the tank cap and strainer.
2. Reach into the tank and turn the chamber 1/4 turn
counterclockwise to unlock the chamber from the pump. See
Figure 11.
3. Lift the chamber straight out of the pump.
4. Install the desired chamber onto the pump by aligning the tabs
on the chamber with the slots on the pump.
5. Turn the chamber 1/4 turn clockwise to lock the chamber in
Figure 11. Changing the Pressure Chamber
place.
6. Reinstall the strainer and tank cap.

OPERATING INSTRUCTIONS
Always conduct a test using clean water before mixing
chemicals.

Filling
1. Remove the cap from the tank. Turn the cap 1/4 turn
counterclockwise. See Figure 12.
2. Make sure the strainer is in place in the neck of the tank.
3. Fill the tank with water and chemical to the desired level.
(Always refer to chemical manufacturer for proper mixture).
4. Reinstall the cap. Turn the cap 1/4 turn clockwise to secure to
the tank.
Figure 12. Remove & Reinstall Tank Cap

Pressurizing
NOTE: Before pressurizing the unit, make sure the shut-off lever is
not depressed and the lock is not engaged.
When using the Low Pressure Bladder
Operate the pump handle up and down 1 - 3 times in a smooth
motion. To maintain pressure, operate the pump handle every 8
seconds or as needed. See Figure 13
When using the High Pressure Chamber
Operate the pump handle up and down in a smooth motion until
pumping becomes difficult. To maintain pressure, operate the
pump handle every 8 seconds or as needed.

Figure 13. Operate the Pump Handle
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Spraying
1. Direct the nozzle away from you. Squeeze the shut-off handle
to begin spraying.
2. Release the shut-off handle to stop spraying.
3. For continuous spraying, squeeze the shut-off handle and
either slide or rotate the lock (A) towards you. To unlock, slide
or rotate the lock towards the nozzle. See Figure 14.

A
A

Cleaning

Figure 14. Apply and Release Shut-Off Lock

1. Fill the tank with cool, clean tap water. Replace the cap and
tighten securely. (Note: Never use hot water for cleaning.)
2. Agitate the tank to rinse the chemical from the tank walls.
3. Remove the cap and empty the contents into gravel or bare
soil.
4. Refill the tank with clean tap water. Replace the cap and tighten
securely.
5. Pressurize the tank as described in the Pressurizing section.
6. Direct the nozzle away from you and squeeze the shut-off
handle for at least 30 seconds to clean the pressure chamber
or bladder, hose and shut-off.
7. Remove the cap and empty the contents into gravel or bare
soil.
8. Repeat steps 4 - 7 until thoroughly cleaned. Remove nozzle
when flushing pump system. Clean nozzle before replacing.

Sprayer Storage
1. Never store sprayer with pressure in reservoir or liquid in any
part of sprayer.
2. Sprayer tank should be hung upside down, with the cap
removed, to dry completely.
3. Do not store or leave any solution in the tank after use.
4. Store in a warm, dry location out of direct sunlight.
5. Keep the sprayer and all chemicals out of the reach of
children.
6 Remove pump handle, rotate 1/4 turn, and reinstall to store
handle in upright position.

CAUTION:
Always empty, clean and dry tank, pump system, shutoff,
hose and extension after each use. FAILURE TO DO SO MAY
WEAKEN SPRAYER COMPONENTS CAUSING COMPONENTS
TO RUPTURE WHEN PRESSURIZED. Additionally: FAILURE
TO CLEAN AND PROPERLY MAINTAIN YOUR SPRAYER WILL
VOID MANUFACTURER’S WARRANTY.

MAINTENANCE
Tank Maintenance
1. After each use, rinse the tank with clean water.
2. Check the cap vent check valve and cap gasket. Make sure
they do not show signs of wear and are operating properly.
Replace them as required.
3. Clean any dirt or debris from the strainer basket.
4. Periodically check the straps for fraying. Replace them as
required.

C
A
B

F
D
E

Shut-Off Maintenance (Slide-Lock Style)

Figure 15. Shut-Off Maintenance (Slide-Lock Style)
A. Handle Section
B. Filter
C. Spring
D. Valve Body
E. Poppet Seal
F. Lever Section

1. Unscrew the handle section from the lever section of the shutoff. See Figure 15.
2. Remove the spring, valve body, and filter (optional) from the
handle.
Note: The poppet seal is assembled on the valve body.
3. Clean any debris from inside the handle, on the valve body,
poppet seal face or the filter.
4. Reassemble the components as shown and tighten the shut-off
sections securely.

B

D

A

Shut-Off Maintenance (Rotate-Lock Style)

E

1. Unscrew the handle from the shut-off assembly. See Figure 16.
2. Unscrew the extension from the shut-off assembly.
3. Remove the filter or poly washer and valve seat from the shutoff assembly.
4. Clean any debris from inside the handle and shut-off assembly,
or on the valve seat or filter.
5. Reassemble the components as shown and tighten all
connections securely.

C

Figure 16. Shut-Off Maintenance (Rotate-Lock Style)
A. Handle
B. Filter or Poly Washer
C. Shut-off Assembly
D. Valve Seat
E. Extension
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Bladder Replacement
1

1. Remove old bladder from the yellow chamber.
2. Start installing the new bladder into the yellow
chamber.
3. Use the smooth end of the extension to push the
bladder into the chamber. Make sure the bladder is
fully seated.
See Figure 17.

2

3

Nozzle Maintenance
1. If nozzle clogs, remove and disassemble the nozzle
assembly.
2. Clean the openings of any obstructions and
reassemble.

Figure 17. Bladder Replacement

3-in-1 Nozzle Maintenance
1. If nozzle clogs, ensure the pointer is aligned with the
spray pattern that is clogged.
2. Loosen the nut and snap the 3-in-1 nozzle out of the
nut.
3. Flush out the clogged nozzle under a steady flow of
water from a faucet or garden hose. See Figure 18.
4. Reassemble the nozzle to the wand as described on
page 4 and tighten the nut securely. Test spray
pattern and repeat cleaning steps until all debris is
removed from the nozzle.

Figure 18. Cleaning the 3-in-1 Nozzle

PARTS & ACCESSORIES
Key #
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Part #
180344
180340
171092
180266
181205
180007
178070
178067
180097
180168
178080
181108
181230
1785068
180808
180883
181082
181164
176141
171048
171035P
171700
171050
180262

25
26
27

171015
171726
181115

Description
Key #
Nozzle Assembly, Brass
28
Nozzle Cap, Brass
28
O-Ring
29
Foaming Nozzle
30
3-in-1 Nozzle
31
Fan Tip Set
32
Fan Tip Set
33
Cap Nut
34
High Volume Fan Tip (Red)
35
Low Volume Fan Tip (Yellow)
36
Extension, Poly, 18”
37
Shut-off Assy, w/ Filter & Hose, 50” 38
Shut-off Assy, w/ Filter
39
Poppet Seal
40
Filter
40
Hose Nut
41
Hose, 50”
Extension, Brass, 24”
41
Handle and Hose Assembly w/Grip
Filter (optional)
42
Poly Washer
43
Shut-Off Assy, (includes Key #23)
44
Valve Seat
45
Cap Assembly, Black
46
(includes Key #25 & 26)
47
Check Valve
48
Gasket
49
Strainer Basket
50

Part #
171510
180123
171475
171444B
171489
171476
171780
171490
171775
171445
171454
171474
171455
171512
171513
180103
180115
171487V
171747
171740
171495
180360
171743
176009
171468
171493

Description
Key # Part #
4-Gallon Tank
51 171453B
5-Gallon Tank
52 171479
Hook Bolt
53 171488V
Base, Black
54 1714432
Washer, #8 SAE
Nut, #10-24 Hex Nylon Lock
55 180120
Handle, Black
56 171496
Screw, 1/4-20 x 5/8, Self Tapping
57 171497
Grommet
58 171552
Lumbar Support
59 171553
Agitator
60 174086C
Hitch Pin
61* 176455
Pivot
62 171093
Connecting Rod, 4-Gallon
63 171071
Connecting Rod, 5-Gallon
64 171084
Piston Assembly, 4-Gallon
65 171427
(includes Key #42)
66 171085
Piston Assembly, 5-Gallon
(includes Key #42)
O-Ring
Pump Assembly (includes Key #44)
Gasket
Pump Nut
O-Ring
Fitting Assembly (includes Key #46)
Hose Clamp
Retainer Bracket
Screw, #10 x 1, Self Tapping

Description
Rod & Bracket Assembly
Reservoir Assy (includes Key #53)
O-Ring
Reservoir/Bladder Assembly
(includes Key #55)
Bladder w/ Pressure Relief Valve
Shoulder Straps, Deluxe Padded
Waist Belt
Handle Assembly
Bolt, 3/8-16 x 3/4
Service Kit
Adapter
Three Nozzle Boom
Twin Nozzle Boom
5 Foot Lance
Pressure Regulator
Weed Shield

* - IMPORTANT: Key #61 is required to adapt the nozzle booms, lance or weed shield to the supplied extension.
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PARTS & ACCESSORIES
To order replacement parts, fill in the quantity required in the left hand column, calculate the grand total, and send this list to the
address on the reverse side. ALL PRICES SHOWN IN U.S. DOLLARS.
QTY.

Part #
180344
180266
181205
180007
178070
178080
181108
181164
176141
171700
180262
181115
171510
180123
171444B
171489
171476
171780
171490
171775
171445
171454
171474
171455
171512
171513

Description
Brass Nozzle
Foaming Nozzle
3 In 1 Nozzle
Fan Tip Set
Fan Tip Set
Extension, Poly, 18”
Shut-off Assembly w/ Filter & Hose
Extension Brass 24”
Handle & Hose Assy, w/ Grip
Shut-off Assy
Cap Assembly, Black
Strainer Basket
4-Gallon Tank
5-Gallon Tank
Base, Black
Washer, #8 SAE
Nut, #10-24 Hex Nylon Lock
Handle, Black
Screw, 1/4-20 x 5/8, Self Tapping
Grommet
Lumbar Support
Agitator
Hitch Pin
Pivot
Connecting Rod, 4-Gallon
Connecting Rod, 5-Gallon

Price
$1.75
$1.25
$4.80
$2.00
$1.00
$2.25
$6.25
$5.00
$6.75
$6.50
$7.50
$1.00
$32.50
$32.50
$10.00
$0.25
$0.25
$5.50
$0.50
$0.75
$5.00
$5.00
$0.50
$1.50
$5.00
$5.00

Total

QTY.

Part #
180103
180115
171747
171740
171495
171743
176009
171468
171493
171453B
171479
171488V
1714432
171496
171497
171552
171553
174086C
176455
171093
171071
171084
171427
171085

Description
Piston Assembly, 4-Gallon
Piston Assembly, 5-Gallon
Pump Assembly
Gasket
Pump Nut
Fitting Assembly
Hose Clamp
Retaining Bracket
Screw, #10 x 1, Self Tapping
Rod & Bracket Assembly
Reservoir Assembly
O-Ring
Reservoir / Bladder Assembly
Shoulder Strap, Deluxe Padded
Waist Belt
Handle Assembly
Bolt, 3/8-16 x 3/4
Service Kit
Adapter
Three Nozzle Boom
Twin Nozzle Boom
5 Foot Lance
Pressure Regulator
Weed Shield

Price
$14.50
$14.50
$16.25
$1.50
$1.25
$1.50
$1.50
$0.50
$0.25
$14.50
$6.00
$1.50
$11.00
$8.00
$4.50
$17.00
$0.50
$4.00
$3.50
$38.00
$23.00
$44.00
$52.00
$26.00

Total

Subtotal:

Prices subject to change without notice.
8.75% Tax (NY only):
Shipping &Handling $ 4.00
All Parts F.O.B. Factory
GRAND TOTAL:
*IMPORTANT: Key #61 is required to adapt the nozzle booms, lance or weed shield to the supplied extension.
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62
56

26
27

41

35

57

42
37

63
43

52
54

28
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36

44
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46

65
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60
51
42

31
32

59
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46
53

NAME

PHONE

ADDRESS

CITY

Method of payment:
$10 minimum on
all credit card
orders.

STATE / PROVINCE

VISA
MASTERCARD
Account No.
Check
(Please do not staple check to order form)

Send Check payable to:
The Fountainhead Group, Inc.
23 Garden Street
New York Mills, NY 13417

ZIP CODE

Expiration Date:

Phone: 1-800-311-9903 or (315) 736-0037
Fax: (315) 768-4220
E-mail: info@thefgi.com
www.thefountainheadgroup.com

TROUBLESHOOTING
TROUBLE
Sprayer will not build pressure.

LOOK FOR
a.) O-ring on pump piston is worn or
damaged.
b.) Check ball in pump is dirty or stuck.
c.) Reservoir assy or bladder is damaged.

Sprayer leaks from the bottom of tank.

a.) Pump gasket on the bottom of the pump a.) Replace gasket. Lubricate gasket prior to
is damaged.
replacement.
b.) Pump retaining nut is not tight.
b.) Tighten pump retaining nut. Do not
c.) O-rings are damaged.
overtighten or pump damage will occur.
c.) Lubricate or replace o-rings.
Shut-off or nozzle is clogged.
Clean shut-off or nozzle as described on
pages 6 and 7.

Sprayer will not spray.

Sprayer leaks where plunger rod enters tank. Dirty or damaged rod seal grommet.
Pump handle is difficult to operate.

REMEDY
a.) Replace o-ring.
b.) Flush pump with clean water to remove
any debris from the check ball.
c.) Replace reservoir assy or bladder.

Lubricate grommet with petroleum jelly. If
seal still leaks, replace grommet.

a.) Swollen or damaged pump piston o-ring. a.) Lubricate o-ring with petroleum jelly or
b.) Dry or damaged rod seal grommet.
replace o-ring.
b.) Lubricate grommet with petroleum jelly
or replace grommet.

23 Garden Street
New York Mills, NY 13417
1-800-311-9903
(Monday - Friday, 8AM - 5PM, EST)
www.thefountainheadgroup.com
e-mail: info@thefgi.com
Copyright © 2008
The Fountainhead Group, Inc.
All rights reserved

Manual No. 181283
ECN08-030 Rev A 3/19/08
TP-12X-1038-02-BP
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AVERTISSEMENT
Le pulvérisateur fonctionne avec du liquide sous pression. Ne pas respecter les mises en garde
et suivre les instructions d'utilisation et de nettoyage peut affaiblir le réservoir, le boyau et les
autres pièces qui pourraient éclater sous la pression. Ceci pourrait mener à de graves blessures
de la décharge de haute pression des liquides ou de l'éjection de pièces. N'utilisez pas de
matériaux inflammables dans ce pulvérisateur. Le matériau peut s'enflammer ou exploser menant
à de graves blessures. Pour utiliser ce produit sans danger, vous devez lire et suivre toutes les
instructions avant l'utilisation. Testez avec de l'eau avant d'utiliser tous produits chimiques.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

• Ne mettez pas sous pression avec tout
appareil mécanique comme un compresseur
d'air, puisque ceci pourrait créer un niveau
de pression dangereux et faire éclater les
pièces, menant à de graves blessures.
Utilisez seulement la pompe originale.
• Ne rangez pas de produits chimiques dans
ce réservoir.
• Nettoyez et rincez bien le pulvérisateur après
chaque utilisation.
• N'essayez jamais de modifier le pulvérisateur
de sa condition originale.
• Utilisez seulement les pièces de rechange du
fabricant original.
• Gardez le pulvérisateur et tous les produits
chimiques hors de portée des enfants.

• Lisez tout le manuel du propriétaire avant
d'utiliser ce pulvérisateur.
• Portez toujours des lunettes de sécurité, des
gans et des vêtements de protection en
utilisant le pulvérisateur.
• Lisez et suivez toutes les instructions et les
mises en garde de l'étiquette des produits
utilisés dans ce pulvérisateur.
• N'utilisez jamais de liquides inflammables,
d'agents corrosifs, d'acides ou d'eau chaude
dans ce réservoir.
• Ne laissez pas le pulvérisateur au soleil
lorsque vous ne l'utilisez pas.
• Pulvérisez lorsque l'air est calme pour éviter
le déplacement des produits chimiques.
• N'utilisez pas de pulvérisateur près de
flammes nues ou de toute autre chose qui
pourrait enflammer le pulvérisateur.
• AInspectez toujours le boyau et tous les
raccords de boyaux avant chaque utilisation.
Un boyau endommagé, ou un raccord de
boyau desserré peut mener à une exposition
accidentelle aux produits chimiques sous
pression, menant à de graves blessures ou à
des dommages à la propriété.
• Ne soulevez pas ou ne transportez pas le
pulvérisateur par le boyau, le robinet d'arrêt
ou la lance de rallonge. Transportez-le
seulement par la poignée.
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ASSEMBLAGE
Assemblez le support lombaire et les sangles :
REMARQUE : Votre pulvérisateur peut avoir déjà un
support lombaire ou vous pouvez en acheter un.
1. Installez le support lombaire sur les languettes à la
base du réservoir. Voir la figure 1.
Figure 1. Installez le support lombaire

2. Utilisez un tournevis à lame plate pour écarter les
anneaux à l'extrémité des bandoulières. Insérez les
anneaux dans les trous des languettes de la base du
réservoir. Tournez l'anneau jusqu'à ce qu'il traverse
complètement les trous. Assurez-vous que les
sangles ne soient pas tordues. Voir la figure 2.

Figure 2. Installez les bandoulières à la base du réservoir

3. Installez la sangle simple des bandoulières à travers
la fente centrale de la poignée de transport. Tirez la
sangle sur la barre et fixez à travers la boucle.
Voir la figure 3.
4. Pour installer la ceinture (s'il y a lieu), enclenchez
les crochets sur les anneaux des bandoulières.
Figure 3. Installez les bandoulières à la poignée de transport

Assembler la poignée de la pompe :
1. Déterminez la main que vous utiliserez pour activer
la pompe durant l'utilisation normale.
2. Installez la poignée de pompe sur la tige de la
pompe. Installez le boulon et resserrez bien.
Voir la figure 4.
Figure 4. Installez la poignée de la pompe
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Assemblez la rallonge à l'arrêt :
(Style à verrou coulissant)
1. Installez la rallonge sur l'assemblage d'arrêt et
resserrez bien l'écrou. Voir la figure 5.

B
A

Figure 5. Installez la rallonge
A. Assemblage d'arrêt
B. Rallonge

Installez la buse :
1. Choisissez une buse du tableau plus bas.
REMARQUE : La sélection de buse n'est pas disponible
pour tous les modèles.
2. Installez la buse et l'écrou borgne (utilisé avec les
buses en éventail et à mousse seulement) à
l'extrémité de la rallonge et resserrez bien l'écrou.
Voir la figure 6.
REMARQUES : le joint torique est pré-assemblé à la
rallonge de métal. Vous devez installer le joint torique
fourni sur la rallonge de poly. Assurez-vous que le joint
torique est en place avant d'installer l'embout.
Lorsque vous utilisez l'embout de la buse en éventail,
alignez les languettes de la buse avec l'extrémité de la
rallonge. L'embout peut être installé pour produire un
éventail plat horizontal ou vertical.
En utilisant la buse en forme de cône ajustable, tournez
l'embout de la buse pour ajuster le motif de
pulvérisation.
UTILISATIONS DU CÔNE AJUSTABLE :
Pulvérisation ponctuelle des
plate-bandes, allées, entrées et
patios, autour des arbres et des
buissons.
Bordures le long des clôtures,
des entrées et des allées.
Tuer les buissons tels que l'herbe
à puce, le sumac vénéneux, kudzu
et les mûres de ronce.
Préparer des couches de jardin
pour plancher des décorations et
des légumes.

A

A
D

B

C

F

E
Figure 6. Installez la buse
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Écrou borgne
Buse de mousse
Buse en éventail
Buse de cône ajustable
Joint torique (n°171092 ou n°171092V)
Rallonge

UTILISATIONS DE LA BUSE EN ÉVENTAIL :

UTILISATIONS DE LA BUSE DE MOUSSE :

Remplacement de pelouse.
Tuer la pelouse et les
mauvaises herbes avant de
planter une nouvelle pelouse.
Préparer de larges surfaces
pour plancher ou pour mettre
des jardins ornementaux et de
légumes.

Pulvérisation ponctuelle dans ou
autour des plate-bandes, arbres
et buissons.
Bordures le long des clôtures,
des entrées et des allées.
Tuer les buissons tels que
l'herbe à puce, le sumac
vénéneux, kudzu et les mûres de
ronce.
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(seulement pour les produits Roundup®)

Installez la buse 3-en-1 (modèles choisis)
1. Tenez la rallonge près du coude avec la longue
section droite inclinée vers le sol tel qu'indiqué
Voir la figure 7.
2. Tenez la buse de l'autre main avec l'aiguille blanche
face vers le haut, tel qu'indiqué, et enfilez l'écrou puis
resserrez bien.
3. La position de l'encoche dans l'écrou variera et n'est
pas importante pour la fonction.
4. Utilisez des pinces pour bien resserrer au besoin.

AIGUILLE BLANCHE

REPLIER
DANS
LANCE

ECROU

Pour installer la buse de mousse
1 . Desserrez l'écrou.
2. Retirez la buse 3-en-1 de l'écrou.
3. Installez la buse de mousse sur la fente dans l'écrou.
4. Resserrez bien l'écrou.

Figure 7. Installez la buse 3-en-1

Utiliser la buse 3-en-1
• La buse 3-en-1 passe facilement entre les quatre
positions. (cône, jet droit, éventail et arrêt)
• La buse peut tourner vers la droite ou vers la gauche
pour choisir le motif voulu. (voir ci-après)

• L'aiguille blanche s'alignera avec le motif de
pulvérisation choisie. Voir la figure 8, position
d'arrêt non indiquée.

Figure 8. Utiliser la buse 3-en-1

Assemblez l'arrêt et installez la rallonge :
B
(Style à verrou rotatif)
1. Installez le filtre ou la rondelle poly (B) dans la
poignée (A). Voir la figure 9.
A
D
2. Assemblez l'arrêt (C) à la poignée (A) et resserrez
bien.
3. Assurez-vous que le siège de la soupape (D) est à
C
l'extrémité de l'assemblage d'arrêt (C).
4. Installez la rallonge (F) à l'extrémité de l'assemblage
d'arrêt (C). Resserrez bien l'écrou.
Figure 9. Assemblez l'arrêt et installez la rallonge
Installez la buse :
A. Poignée
B.
C.
D.
E.

Reportez-vous à la page précédente pour les
instructions d'installation de la buse.
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Filtre et rondelle poly
Assemblage d'arrêt
Siège de la soupape
Rallonge

E

SYSTÈME DE CHAMBRE ET VESSIE
Déterminer la haute et la basse pression
Certains appareils ont des options de deux pression d'exploitation
déterminées par le produit chimique et le type de pulvérisation en
cours.
La chambre à haute pression (A, figure 10) est idéale pour les
applications à haute pression d'insecticides, de fongicides et
d'engrais.

A

La vessie à basse pression (B, figure 10) est une chambre à
pression élastique idéale pour les applications à basse pression
d'herbicides.Recommandé pour les produits herbicides de marque
Ortho® et Roundup®.

B

Figure 10. Options de chambre de pression
A. Chambre à haute pression (blanc)
B. Vessie de basse pression (jaune)

Changer la chambre de pression
Dépressurisez toujours le pulvérisateur avant de changer ou de
nettoyer la chambre de pression.
1. Retirez le bouchon du réservoir et la crépine.
2. Mettez la main dans le réservoir et tournez la chambre d'un
quart de tour dans le sens antihoraire pour déverrouiller la
chambre de la pompe. Voir la figure 11.
3. Retirez la chambre de la pompe droite.
4. Installez la chambre voulue sur la pompe en alignant les
languettes sur la chambre aux fentes de la pompe.
5. Tournez la chambre d'un quart de tour dans le sens horaire
pour verrouiller la chambre en place.
6. Réinstallez la crépine et le bouchon du réservoir.

Figure 11. Changer la chambre de pression

MODE D'EMPLOI
Testez toujours avec de l'eau propre avant de mélanger les
produits chimiques.

Remplir
1. Retirez le bouchon du réservoir. Tournez le bouchon d'un quart
de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
Voir la figure 12.
2. Assurez-vous que la crépine soit en place dans le col du
réservoir.
3. Remplissez le réservoir d'eau et de produits chimiques
jusqu'au niveau voulu. (Reportez-vous toujours au fabricant de
produits chimiques pour le bon mélange.)
4. Replacez le bouchon. Tournez le bouchon d'un quart de tour
Figure 12. Retirez et réinstallez le bouchon du réservoir.
dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer au
réservoir.

Mettre sous pression
REMARQUE : Avant de mettre l'appareil sous pression, assurezvous que le levier d'arrêt ne soit pas enfoncé et que le verrou ne
soit pas engagé.
En utilisant la vessie de basse pression
Relevez et abaissez la poignée de la pompe 1 à 3 fois d'un
mouvement en douceur. Pour maintenir la pression, faites
fonctionner la poignée de pompe toutes les 8 secondes ou au
besoin. Voir la figure 13
En utilisant la chambre à haute pression
Figure 13. Utiliser la poignée de la pompe

Relevez et abaissez la poignée de la pompe d'un mouvement en
douceur jusqu'à ce qu'il soit difficile de pomper. Pour maintenir la
pression, faites fonctionner la poignée de pompe toutes les 8
secondes ou au besoin.
5

Pulvériser
1. Dirigez la buse loin de vous. Pressez la poignée d'arrêt pour
commencer à pulvériser.
2. Dégagez la poignée d'arrêt pour cesser de pulvériser.
3. Pour une pulvérisation continue, pressez la poignée d'arrêt et
glissez ou tournez le verrou (A) vers vous. Pour déverrouiller,
glissez ou tournez le verrou vers la buse. Voir la figure 14.

Nettoyage
1. Remplissez le réservoir d'eau propre et fraîche du robinet.
Replacez le bouchon et resserrez bien. (Remarque : N'utilisez
jamais d'eau chaude pour le nettoyage.)
2. Agitez le réservoir pour rincer les produits chimiques des parois
du réservoir.
3. Retirez le bouchon et videz le contenu dans le sol nu ou le
gravier.
4. Remplissez le réservoir d'eau propre du robinet. Replacez le
bouchon et resserrez bien.
5. Mettez le réservoir sous pression tel que décrit dans la section
de Mettre sous pression.
6. Dirigez la buse loin de vous et pressez la poignée d'arrêt
pendant au moins 30 secondes pour nettoyer la chambre de
pression ou la vessie, le boyau et l'arrêt.
7. Retirez le bouchon et videz le contenu dans le sol nu ou le
gravier.
8. Répétez les étapes de 4 à 7 jusqu'à ce que l'appareil soit bien
nettoyé. Retirez la buse en rinçant le système de la pompe.
Nettoyez la buse avant de la replacer.

A
A
Figure 14. Appliquez et dégagez le verrou d'arrêt

Rangement du pulvérisateur
1. Ne rangez jamais le pulvérisateur avec de la pression dans le
réservoir ou du liquide dans toute section du pulvérisateur.
2. Le réservoir du pulvérisateur devrait être suspendu à l'envers
avec le bouchon retiré pour sécher complètement.
3. Ne rangez jamais ou ne laissez pas de solution dans le
réservoir après l'utilisation.
4. Rangez dans un endroit tiède et sec loin des rayons du soleil.
5. Gardez le pulvérisateur et tous les produits chimiques hors
de portée des enfants.
6 Retirez la poignée de la pompe, tournez d'un quart de tour et
réinstallez pour ranger la poignée en position verticale..

ATTENTION :
Videz, nettoyez et asséchez toujours le réservoir, le système de
pompe, l'arrêt, le boyau et la rallonge après chaque utilisation.
NE PAS LE FAIRE POURRAIT AFFAIBLIR LES COMPOSANTS DU
PULVÉRISATEUR MENANT À L'ÉCLATEMENT DES
COMPOSANTS SOUS PRESSION. En outre : NE PAS NETTOYER
ET BIEN ENTRETENIR VOTRE PULVÉRISATEUR ANNULERA LA
GARANTIE DU FABRICANT.

ENTRETIEN
Entretien du réservoir
1. Après chaque utilisation, rincez le réservoir à l'eau propre.
2. 2. Vérifiez le clapet de l'évent du bouchon et le joint d'étanchéité
du bouchon. Assurez-vous qu'il n'y a pas de signes d'usure et
que tout fonctionne correctement. Remplacez-les au besoin.
3. Nettoyez toute saleté ou débris du panier-filtre.
4. Vérifiez régulièrement si les sangles s'effilochent.
Remplacez-les au besoin.

C
A
B

F
D
E

Arrêt d'entretien (Style de verrou coulissant)
1. Dévissez la poignée de la section à levier de l'arrêt.
Voir la figure 15.
2. Retirez le ressort, le corps de la soupape et le filtre (optionnel)
de la poignée.
Remarque : le joint à champignon est assemblé sur le corps de la
soupape.
3. Nettoyez tous les débris de l'intérieur de la poignée, sur le corps
de la soupape, sur la face du joint à champignon ou sur le filtre.
4. Remontez les composants tel qu'indiqué et resserrez bien les
sections d'arrêt.

Figure 15. . Arrêt d'entretien (Style de verrou coulissant)
A. Section de la poignée
B. Filtre
C. Ressort
D. Corps de la soupape
E. Joint à champignon
F. Section de levier
B

D

A

E

Arrêt d'entretien (Style de verrou rotatif)
C

1. Dévissez la poignée de l'assemblage d'arrêt. Voir la figure 16.
2. Dévissez la rallonge de l'assemblage d'arrêt.
3. Retirez le filtre ou la rondelle poly et le siège de la soupape de
l'assemblage d'arrêt.
4. Nettoyez tous les débris de l'intérieur de la poignée et sur
l'assemblage d'arrêt ou sur le siège de la soupape ou le filtre..
5. Remontez les composants tel qu'indiqué et resserrez bien tous
les raccords.

Figure 16. Arrêt d'entretien (Style de verrou rotatif)
A. Poignée
B. Filtre et rondelle poly
C. Assemblage d'arrêt
D. Siège de la soupape
E. Rallonge
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Remplacement de vessie
1. Retirez la vieille vessie de la chambre jaune.
2. Commencez à installer la nouvelle vessie dans la
chambre jaune.
3. Utilisez l'extrémité lisse de la rallonge pour pousser
la vessie dans la chambre. Assurez-vous que la
vessie est bien installée.
Voir la figure 17.

1

2

3

Entretien de la buse
1. Si la buse se bloque, retirez et démontez-la.
2. Nettoyez les ouvertures de toutes obstructions et
remontez.

Figure 17. Remplacement de vessie

Entretien de la buse 3-en-1
1. Si la buse se bloque, assurez-vous que l'aiguille
s'aligne avec le motif de pulvérisation qui est
bloqué.
2. Desserrez l'écrou et sortez la buse 3-en-1 de
l'écrou.
3. Rincez la buse bloquée sous un jet continu d'eau
d'un robinet ou d'un boyau d'arrosage.
Voir la figure 18.
4. Remontez la buse au tube tel que décrit à la page 4
et resserrez bien l'écrou. Testez le motif de
pulvérisation et répétez les étapes de nettoyage
jusqu'à ce que tous les débris soient retirés de la
buse.

Figure 18. Nettoyer la buse 3-en-1

PIÈCES ET ACCESSOIRES
N°declé N°depièce Description
1
180344 Assemblage de buse, laiton
2
180340 Bouchon de buse, laiton
3
171092 Joint torique
4
180266 Buse de mousse
5
181205 Buse 3-en-1
6
180007 Embout en éventail
7
178070 Embout en éventail
8
178067 Écrou borgne
9
180097 Embout en éventail à haut volume (Rouge)
10
180168 Embout en éventail à bas volume (jaune)
11
178080 Rallonge, poly, 18 po (46 cm)
12
181108 Assemblage d'arrêt avec filtre et boyau,
50 po (127 cm)
13
181230 Assemblage d'arrêt avec filtre
14
1785068 Joint à champignon
15
180808 Filtre
16
180883 Écrou de boyau
17
181082 Boyau, 50 po (127 cm)
18
181164 Rallonge, laiton, 24 po (61 cm)
19
176141 Assemblage poignée et boyau avec prise
20
171048 Filtre (optionnel)
21
171035P Rondelle poly
22
171700 Assemblage d'arrêt (inclut la clé n° 23)
23
171050 Siège de la soupape
24
180262 Assemblage de bouchon, noir
(inclut la clé n° 25 et 26)
25
171015 Clapet
26
171726 Joint d'étanchéité
27
181115 Panier-filtre

N°declé N°depièce Description
N°declé N°depièce Description
51 171453B Assemblage de tige et de fixation
28
171510 Réservoir de 4 gallons (15 litres)
52 171479
Assemblage de réservoir
28
180123 Réservoir de 5 gallons (19 litres)
(inclut la clé n° 53)
29
171475 Boulon-crochet
53 171488V Joint torique
30
171444B Base, noire
54 1714432 Assemblage de réservoir/vessie
31
171489 Rondelle, N°8 SAE
(inclut la clé n° 55)
32
171476 Écrou, verrou de nylon hex. N°10-24
55 180120
Vessie avec clapet de décharge
33
171780 Poignée, noire
56 171496
Bandoulières, rembourrées de luxe
34
171490 Vis, autotaraudeuse 1/4-20 x 5/8
57 171497
Ceinture
35
171775 Oeillet
58 171552
Assemblage de poignée
36
171445 Support lombaire
59 171553
Boulon, 3/8-16 x 3/4
37
171454 Agitateur
60 174086C Trousse de service
38
171474 Goupille d'attelage
61 176455
Adaptateur
39
171455 Pivot
Éperon de trois buses
40
171512 Tige de connexion, 4 gallons (15 litres) 62 171093
Éperon de double buses
40
171513 Tige de connexion, 5 gallons (19 litres) 63 171071
64 171084
Lance de 5 pieds
41
180103 Assemblage de piston, 4 gallons
65 171427
Régulateur de pression
15 litres (inclut la clé n° 42)
66 171085
Bouclier d'herbicide
41
180115 Assemblage de piston, 5 gallons
19 litres (inclut la clé n° 42)
42
171487V Joint torique
43
171747 Assemblage de pompe
(inclut la clé n°44)
44
171740 Joint d'étanchéité
45
171495 Écrou de pompe
46
180360 Joint torique
47
171743 Assemblage de raccord
(inclut la clé n°46)
48
176009 Pince de boyau
49
171468 Fixation de retenue
50
171493 Vis, autotaraudeuse n°10 x 1

* - IMPORTANT : La clé n°61 est nécessaire pour adapter les éperons de buse, la lance ou le bouclier d'herbicide à la rallonge fournie.
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PIÈCES ET ACCESSOIRES
Pour commander des pièces de rechange, indiquez la quantité voulue dans la colonne de gauche, calculez le total et envoyez cette liste
à l'adresse indiquée au verso. TOUS LES PRIX SONT INDIQUÉS EN DOLLARS US.
QTÉ

N° de pièce
180344
180266
181205
180007
178070
178080
181108
181164
176141
171700
180262
181115
171510
180123
171444B
171489
171476
171780
171490
171775
171445
171454
171474
171455
171512
171513

Description
Buse de laiton
Buse de mousse
Buse 3-en-1
Embout en éventail
Embout en éventail
Rallonge, poly, 18 po (46 cm)
Assemblage d'arrêt avec filtre et boyau
Rallonge de laiton, 24 po (61 cm)
Assemblage poignée et boyau avec prise
Assemblage d'arrêt
Assemblage de bouchon, noir
Panier-filtre
Réservoir de 4 gallons (15 litres)
Réservoir de 5 gallons (19 litres)
Base, noire
Rondelle, N°8 SAE
Écrou, verrou de nylon hex. N°10-24
Poignée, noire
Vis, autotaraudeuse 1/4-20 x 5/8
Oeillet
Support lombaire
Agitateur
Goupille d'attelage
Pivot
Tige de connexion, 4 gallons (15 litres)
Tige de connexion, 5 gallons (19 litres)

Prix
$1.75
$1.25
$4.80
$2.00
$1.00
$2.25
$6.25
$5.00
$6.75
$6.50
$7.50
$1.00
$32.50
$32.50
$10.00
$0.25
$0.25
$5.50
$0.50
$0.75
$5.00
$5.00
$0.50
$1.50
$5.00
$5.00

Total

QTÉ N° de pièce
180103
180115
171747
171740
171495
171743
176009
171468
171493
171453B
171479
171488V
1714432
171496
171497
171552
171553
174086C
176455
171093
171071
171084
171427
171085

Description
Assemblage de piston, 4 gallons (15 litres)
Assemblage de piston, 5 gallons (19 litres)
Assemblage de pompe
Joint d'étanchéité
Écrou de pompe
Assemblage de raccord
Pince de boyau
Fixation de retenue
Vis, autotaraudeuse n°10 x 1
Assemblage de tige et de fixation
Assemblage de réservoir
Joint torique
Assemblage de réservoir / vessie
Bandoulière, rembourrée de luxe
Ceinture
Assemblage de poignée
Boulon, 3/8-16 x 3/4
Trousse de service
Adaptateur
Éperon de trois buses
Éperon de doubles buses
Lance de 5 pieds
Régulateur de pression
Bouclier d'herbicide

Les prix sont sujets à changement sans préavis.
Toutes les pièces sont FAB de l'usine

Sous-total :
8,75 % taxe (NY seulement) :
Expédition et manutention:
GRAND TOTAL :

*IMPORTANT : La clé n°61 est nécessaire pour adapter les éperons de buse,
la lance ou le bouclier d'herbicide à la rallonge fournie.

1

11

4

2

13
14

5

3

1
12

6

4

2

$ 4.00

18
19

16

7

Total

5

3

15

3

Prix
$14.50
$14.50
$16.25
$1.50
$1.25
$1.50
$1.50
$0.50
$0.25
$14.50
$6.00
$1.50
$11.00
$8.00
$4.50
$17.00
$0.50
$4.00
$3.50
$38.00
$23.00
$44.00
$52.00
$26.00

6

21

7

20

3
8

8

22

17

9

10

23

9

9
33

39

24

9
61 *

40

38

34

25

10

62
56

26
27

41

35

57

42
37

63
43

52
54

28

64
29

36

44
45

53
55

46

65

47

48

58

66

49
50

30

60
51
42

31
32

59
8

46
53

NOM

TÉLÉPHONE

ADRESSE

VILLE

Méthode de paiement :
10 $ minimum sur
toutes les commandes
de carte de crédit
(N'agrafez pas le
chèque au bon de
commande)

ÉTAT / PROVINCE

VISA
MASTERCARD
Numéro de compte
Chèque
(Please do not staple check to order form)

Envoyez un chèque à l'ordre de :
The Fountainhead Group, Inc.
23 Garden Street
New York Mills, NY 13417

CODE ZIP / POSTAL

Date d'expiration :

Téléphone : 1-800-311-9903 ou (315) 736-0037
Fax: (315) 768-4220
Courriel : info@thefgi.com
www.thefountainheadgroup.com

DÉPANNAGE
PROBLÈME
Le pulvérisateur ne se met pas sous
pression.

Le pulvérisateur fuit du bas du réservoir.

Le pulvérisateur ne pulvérise pas.

CHERCHER
SOLUTION
a.) Le joint torique du piston de la
a.) Remplacez le joint torique.
pompe est usé ou endommagé.
b.) Rincez la pompe avec de l'eau propre
b.) Le clapet de la pompe est sale ou coincé.
pour retirer tous débris sur le clapet.
c.) L'assemblage de réservoir ou la vessie c.) Remplacez l'assemblage de réservoir
est endommagé(e).
ou la vessie.
a.) Le joint d'étanchéité de la pompe au bas a.) Remplacez le joint torique. Lubrifiez le
de la pompe est endommagé.
joint d'étanchéité avant de remplacer.
b.) L'écrou de retenue de la pompe n'est
b.) Resserrez l'écrou de retenue de la
pas resserré.
pompe. Ne resserrez pas trop sinon le
c.) Les joints toriques sont endommagés.
pompe pourrait être endommagée.
c.) Lubrifiez ou remplacez les joints toriques.
L'arrêt ou la buse est bloqué(e).
Nettoyez l'arrêt ou la buse selon la
description des pages 6 et 7.

Le pulvérisateur fuit lorsque la tige du
plongeur entre dans le réservoir..

Oeillet du joint de la tige est endommagé ou Lubrifiez l'oillet avec du petrolatum S'il fuit
sale.
encore, remplacez-le.

La poignée de la pompe est difficile à
utiliser.

a.) Joint torique de piston de pompe
a.) Lubrifiez le joint torique de petrolatum
endommagé ou gonflé.
ou remplacez-le.
b.) Oeillet du joint de la tige endommagé ou b.) Lubrifiez l'oillet avec du petrolatum
sec.
ou remplacez.

23 Garden Street
New York Mills, NY 13417
1-800-311-9903
(lundi au vendredi, 8 h à 17 h, HNE)
www.thefountainheadgroup.com
Courriel : info@thefgi.com
Copyright © 2008
The Fountainhead Group, Inc.
All rights reserved
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