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Pour votre sécurité : 

veuillez lire ce mode d'emploi attentivement avant la 
première utilisation et le conserver soigneusement.



1. Introduction à la pulvérisation airless

Le mot Airless signifie sans air et il décrit un procédé dans lequel 
le matériau de pulvérisation est atomisé à haute pression pour 
être ensuite projeté sur une surface.

Les appareils de pulvérisation airless sont utilisés aussi bien dans  
Les métiers manuels qu'industriels. Ils sont par exemple employés 
dans les menuiseries, les entreprises de peinture ou encore les 
métiers de transformation des métaux.

L'avantage de la technologie airless réside dans sa forte rentabilité. 
Elle permet en effet de recouvrir de grandes surfaces de manière 
qualitative en peu de temps et avec moins de main-d’œuvre. La 
consommation de matériau est réduite tout en étant possible avec 
peu d'overspray par rapport à d'autres méthodes de pulvérisation.
De ce fait l'airless est bien adapté à des surfaces rugueuses. 
Par ailleurs, l'équipement airless est polyvalent car il peut être 
utilisé avec différents types de matériaux.

2. Domaines d'application de cette pompe airless

- Laques
- Lasures
- Apprêts
- Sous-couches
- Peintures acrylique
- Peintures latex
- Peintures épaisses
- Peintures à dispersion intérieure et extérieure
- Revêtements de toiture

3. Détails techniques

- Puissance : 1800 W
- Tension : 230 V / 50 HZ
- Débit maximal : 6,5 l / min
- Pression de travail maximale : 240 bar
- Taille de buse maximale : 0,041 pouces ou bien 
0,021 pouces avec 2 pistolets



4. Normes de sécurité

Un appareil airless crée une pression de pulvérisation élevée.
C'est pourquoi il est recommandé de suivre une formation pour
bien utiliser l'appareil en toute sécurité. Ce mode d'emploi et
ces normes de sécurité doivent être lus et strictement respectés
afin d'éviter tout risque de blessures et de dommages : 

- Les accessoires et les pièces de rechange (pistolet, tuyau,...)
  doivent se conformer aux normes de la communauté
  européenne et être approuvés pour des applications
  nécessitant une haute pression.

- Le pistolet à peinture doit toujours être sécurisé pendant les
  pauses et les interruptions de travail afin d'éviter toute
  opération accidentelle du pistolet.

- Ne pointez jamais le pistolet vers une autre personne ou vers
  vous-même. 

- Protégez vos mains et le reste de votre corps du jet de 
  pulvérisation. Les pompes airless travaillent à haute pression.
  Le jet de pulvérisation peut entraîner de graves blessures.

- En cas de contact avec celui-ci, le matériau pulvérisé peut être
  injecté dans la peau. Ne traitez pas ce type de blessure comme
  une simple coupure. Recherchez les lésions cutanées causées
  par la pulvérisation et consultez immédiatement un médecin.
  Indiquez-lui quel produit vous avez utilisé.

- Lorsque vous effectuez des opérations de maintenance ou de
  réparation sur votre pulvérisateur (y compris sur le pistolet),
  le moteur doit toujours être mis hors tension. De plus la
  pompe devra être soulagée en évacuant la pression grâce à la 
  soupape de décharge.

- Le matériau de pulvérisation peut générer une charge
  électromagnétique, c'est pourquoi l'appareil doit être mis à 
  terre par mesure de précaution.





5.2. Assurez-vous que le dispositif de pulvérisation et ses
accessoires n'aient subi aucun dommage (par exemple à cause
du transport).

5.3. Montez le système d'aspiration sur la soupape d'admission.
Serrez bien à la main. Le tuyau d'aspiration doit être serré à 
l'aide d'une clé car sinon de l'air peut être aspiré dans le système 
de la pompe. Le tuyau de retour doit également être monté et 
serré manuellement.

5.4. Fixez le manomètre sur la sortie matériau du pulvérisateur
et serrez avec une clé.

5.5. Raccordez le tuyau entre le manomètre et le pistolet de
peinture et serrez bien.

5.6. Vérifiez l'étanchéité entre le porte-buse et la buse. Si
nécessaire, serrez le porte-buse fermement au pistolet.

5.7. Connectez l'appareil de pulvérisation à l'alimentation 
électrique et appuyez sur le bouton marche/arrêt pour démarrer
l'appareil.

5.8. Déchargez la soupape de décharge afin de vider l'air présent
dans la machine. Cette étape doit être effectuée avant chaque
allumage du pulvérisateur.

5.9. Faites un test avec de l'eau. Remplissez l'entonnoir ou 
aspirez grâce au tuyau d'aspiration de l'eau avec la machine.
Tournez le régulateur de pression au maximum (à droite). Fermez
la vanne de décharge. Vous pouvez maintenant lire la pression
sur le manomètre et contrôler celle-ci par l'intermédiaire de la
soupape de pression.

5.10. Débloquez le pistolet. Votre pulvérisateur est prêt à 
fonctionner.

5.11. Après 5 heures de travail, vérifiez les niveaux de 
peinture de la tête de pompe et revissez si nécessaire.



6. Arrêt de travail

6.1. Ouvrez la soupape de décharge.

6.2. Arrêtez le moteur de la pompe.

6.3. Videz le pistolet et sécurisez-le.

6.4. Nettoyez la buse à chaque arrêt de travail long.

6.5. Après la pulvérisation de matériaux à deux composants et
à séchage rapide, la pompe devra être nettoyée complètement
même pendant les pauses de travail, car il existe un risque de
séchage du matériaux pendant l'arrêt de travail.

7. Nettoyage de la machine

7.1. Sécurisez le pistolet.

7.2. Retirez le tuyau d'aspiration du seau de matériau.

7.3. Pompez le restant du matériau encore présent dans la
machine.

7.4. Remplissez un seau avec le solvant (pour un matériau à 
base de solvant) ou avec de l'eau (pour un matériau soluble 
dans l'eau), aspirez le contenu du seau avec la pompe et laissez
celui-ci circuler dans le système jusqu'à ce qu'il revienne dans
le seau. Laissez le solvant / l'eau circuler dans le pistolet et le
flexible jusqu'à ce qu'il ressorte propre.

7.5. Nettoyez en plus le système d'aspiration, le pistolet, le filtre
du pistolet et la buse manuellement.

7.6. Après 100 heures de travail, il est recommandé de procéder
à une vidange d'huile de type Q8 Haydn 32, AGIP OSO 32 ou
toute autre huile similaire. Tous les prochains changements
d'huile seront à effectuer toutes les 500 heures de travail.



8. Dépannage

8.1. Le moteur ne démarre pas :

- Il n'y a aucune tension électrique. Vérifiez les branchements
ainsi que les prises électriques.
- Le condensateur est défectueux et il doit être changé.
- Le câble électrique est défectueux ou trop faible pour la
tension.

8.2. L'appareil n'aspire pas correctement :

- Le tuyau d'aspiration n'est pas immergé totalement dans le
le seau de matériau. Remplissez celui-ci si besoin est.
- Un tuyau d'aspiration qui n'est pas vissé correctement aspire
l'air au lieu d'aspirer le matériau. Vissez le tuyau fermement.
- Le système d'aspiration est défectueux (il est fissuré ou
bloqué). Procédez à son remplacement.
- La crépine est obstruée : nettoyez la ou remplacez la.
- Le niveau d'huile est trop bas : rajoutez de l'huile.
- Le clapet d'aspiration est collé / contaminé / endommagé :
dévissez le système d'aspiration et retirez ou remplacez le.
- La soupape d'échappement est coincée / endommagée :
débloquez la (retirez le couvercle) en la nettoyant ou en la
remplaçant si besoin est.

8.3. L'appareil aspire mais il n'y a aucune pression :

- La vanne de régulation de pression est sur zéro : tournez au
maximum.
- Le tuyau d'aspiration est fissuré ou cassé : remplacez-le.
- Le bouton de la soupape de décharge est ouvert ou abîmé :
fermez le et remplacez le si nécessaire.
- La soupape d'échappement est coincée ou endommagée :
débloquez la (retirez le couvercle) en la nettoyant ou en la
remplaçant si besoin est.



8.4. L'appareil aspire, la pression monte mais diminue à nouveau
immédiatement :

- La buse est trop grosse ou bien elle est usée : changez la.
- Les filtres sont bouchés : nettoyez ou remplacez les.
- Le tuyau d'aspiration est fissuré ou cassé : remplacez le.
- Le système d'aspiration n'est pas vissé correctement et il 
aspire de l'air au lieu de la peinture : resserrez le fermement.
- Le matériau est trop épais pour la pompe ou la pompe n'a pas
assez de puissance pour celui-ci : diluez et filtrez le matériau ou
utilisez une pompe plus puissante.
- Le clapet d'aspiration est collé / contaminé / endommagé :
dévissez le système d'aspiration et retirez ou remplacez le.
- La soupape d'échappement est coincée / endommagée :
débloquez la (retirez le couvercle) en la nettoyant ou en la
remplaçant si besoin est.

8.5. Le tuyau d'aspiration vibre trop fort :

- La buse est trop grosse ou usée : sélectionnez une taille de
buse appropriée pour le travail.
- La soupape d'échappement est coincée / endommagée :
débloquez la (retirez le couvercle) en la nettoyant ou en la
remplaçant si besoin est.

8.6. Le motif de pulvérisation n'est pas uniforme et il laisse des
traces ou des coulures :

- La pression de travail est trop faible : augmentez la.
- Le matériau est trop épais : diluez le.
- La buse est trop grosse ou usée : sélectionnez une taille de
buse appropriée pour le travail.



9. Vue éclatée



9. Vue éclatée



Liste des pièces

Position Référence Nom
1-22 CA10000 Vignette
23 A10121TR Plaque
24 CA4209 Vis
25 A10105 Couvercle du réservoir d'huile
26 A10105B Palier
27 CA5106 Joint torique
28 A04375 Vis
29 CA4232 Anneau
30 CA4204 Palier de patin de frein
31 A10203 Courroie
32 CA4232 Anneau
33 CA429 Bouchon d'huile
34 CA4215 Poignée
35 CA4214-15 Soupape de réglage de pression
36-37 CA4213 Niveau d'huile
38 S110730 Caoutchouc
39 CA10070 Écrou auto-bloquant
40 CA10120 Vis
41 CA4211 Bouchon de vidange d'huile
42 A10104 Corps hydraulique
43 A10109 Cylindre
44 A10110 Piston
45 A10121 Pare-chocs 
46 CA423 Rondelle
47 A10111 Ressort piston
48 CA5123 Vanne haute pression
49 CA420 Mamelon de la tête de sortie
50 CA4216 Rondelle Snoor
51 CA4209 Vis
52 CA4217 Valve d'aspiration complète
53 CA423 Rondelle
54 CA416 Joint d'étanchéité
55 CA415 Kit siège complet
56 CA414 Boule diamètre 11
57 CA413 Bague de guidage



Liste des pièces

Position Référence Nom
58 CA412 Ressort calibré
59 CA411 Emballage en cuivre
60 CA410 Bouchon de soupape de 

compression
61 A10117 Tête vide
62 A10116 Rondelle membrane
63 A10115 Membrane complète
64 A10114 Anneau
65 A10113 Rondelle
66 A103112 Joint torique
67-68 CA4202 Support
69 CA4201 Protection huile
70 CA4200 Entretoise
71 A10103 Volant
72 CA4208 Petite clé
73 CA4007 Petite clé
75 CA428/S10 Interrupteur
76 A010100 Moteur
77 A010100B Logement ventilateur
79 A10102 Logement du ventilateur
80 CA428BOX Boîtier de commande
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