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POMPE ÉLECTRIQUE À MEMBRANEPOMPE ÉLECTRIQUE À MEMBRANE

CeT AppAreIL esT à usAge sTrICTemeNT prOfessIONNeL
IL N’esT pAs prévu uNe AuTre uTILIsATION que CeLLe déCrITe dANs Ce mANueL.

Merci d’avoir choisi un produit LArIus s.r.L. 
en même temps que l’article acheté vous recevrez une gamme de services d’assi-

stance dont le but est de vous permettre d’atteindre les résultats souhaités, de façon 
rapide et professionnelle.

Lire ce manuel avec
attention avant d’utiliser 

l’appareil.
Une utilisation impropre 

peut provoquer des dom-
mages aux personnes ou 

aux biens.   

Indique un risque 
d’accident ou de 

dommage important 
pour l’appareil si l’a-
vertissement n’est 

pas respecté.

Indique un risque 
d’incendie ou d’ex-
plosion si l’avertis-
sement n’est pas 

respecté.

Indiquent l’obligation de porter des gants, des lunettes
et un masque de protection.

Indique d’importan-
tes prescription et

conseils pour
l’élimination ou le 

recyclage d’un
produit dans le 

respect de
l’environnement.
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A

B

L’appareil LARIUS GIOTTO est défini «pompe électrique 
à membrane». Une pompe électrique à membrane est un 
appareil utilisé pour la peinture à haute pression sans 
recourir à l’air (d’où le terme «airless»). 
La pompe est actionnée par un moteur électrique (à 
explosion) accouplé à un arbre excentrique. L’arbre agit 
sur le piston hydraulique qui pompe l’huile de la boîte 
hydraulique et met la membrane d’aspiration en fibrillation. 

gIOTTO

ALIMENTATION (monophasé, triphasé,
à explosion, essence, diesel)* 

ESSENCE VErTE Mono-triphasé
 À explosion

PrESSION DE SErVICE MAX.

DEBIT MAXIMAL

SOrTIE MATErIAU

POIDS

NIVEAU DE NUISANCE SONOrE

LONGUEUr

LArGEUr

HAUTEUr

220V 50Hz / 110V 60Hz
380V 50Hz

2,2 kW
4,5 kW

210 bar

8 L/min

M16 x 1,5 (M)

50 Kg 

≤ 75dB(A)

(A) 1000 mm
 

(B)   600 mm

(C)   850 mm

Le mouvement de la membrane crée une dépression. Le 
produit est aspiré, poussé vers la sortie de la pompe et 
envoyé à travers le tuyau flexible vers les pistolets. Une 
soupape hydraulique montée sur l’extrémité supérieure 
de la boîte hydraulique  permet de régler et de contrôler la 
pression du matériau à la sortie de la pompe. Une deuxième 
soupape de sûreté hydraulique contre les surpressions 
garantit une fiabilité totale de l’appareil.

dONNées TeChNIques

*Disponible sur demande avec des voltages spéciaux
PArTIES DE LA POMPE EN CONTACT AVEC DU MATérIAU Acier inoxydable AISI 420B, Téflon; Aluminium

prINCIpe de fONCTIONNemeNT
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desCrIpTION de L’AppAreIL

Chariot

Moteur électrique

Manometre haute pression

Soupape de réglage pression

Bouchon pour remplissage de l’huile hydraulique

Corps hydraulique

Description

Corps couleur

Tuyaux d’aspiration et recirculation

Tuyau de refoulement à haute pression

Pistolet LArIUS AT 300

Fast clean

Caisse à outils

Description
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E

TrANspOrT eT deBALLAge
•  Respecter scrupuleusement l’orientation de l’emballage 

indiquée à l’extérieur par des messages écrits ou des 
symboles.

• Avant d’installer l’appareil, préparer un milieu adapté 
avec l’espace nécessaire, l’illumination approprié, et 
un sol propre et lisse.

•  Toutes les opérations de déchargement et de manu-
tention de l’appareil sont du ressort de l’utilisateur 
qui devra faire très attention à ne pas provoquer de 
dommages aux personnes ou à l’appareil.

 Pour l’opération de déchargement utiliser du person-
nel spécialisé et compétent (conducteurs de chariots, 
grutiers etc.) et un moyen de levage approprié d’une 
portée adaptée au poids de l’emballage, et respecter 
toutes les normes de sécurité.

 Le personnel devra être équipé des moyens de pro-
tection personnels appropriés.

•  Le fabricant décline toute responsabilité quant au 
déchargement et au transport de l’appareil sur le lieu 
de travail.

•  Contrôler l’état de l’emballage au moment de la récep-
tion. Retirer l’appareil de l’emballage et contrôler qu’il 
n’a pas subi de dommages pendant le transport.

 si l’on trouve des composants endommagés, contacter 
immédiatement la société LArIus et le transporteur. Le 
délai maximum pour communiquer les détériorations 
est de 8 jours à compter de la date de réception de 
l’appareil.

 La communication devra se faire par lettre recom-
mandée avec accusé de réception adressée à LArIus 
et au transporteur.

•  L’élimination des matériaux d’emballage, à la charge 
de l’utilisateur, devra être effectué conformément 
aux normes en vigueur dans le pays d’utilisation de 
l’appareil. Quoiqu’il en soit il convient de recycler de 
la manière la plus écologique possible les matériaux 
de l’emballage.

CONsIgNes de seCurITé

• L’EMPLOYEUr DEVrA VEILLEr A INFOrMEr LE PErSON-
NEL SUr LES rISQUES D’ACCIDENT, SUr LES DISPO-
SITIFS DE SECUrITE A DISPOSITION DE L’OPErATEUr 
ET SUr LES rEGLES GENErALES DE PrEVENTION DES 
ACCIDENTS DU TrAVAIL PrEVUES PAr LES DIrECTIVES 
INTErNATIONALES ET LA LEGISLATION DU PAYS DANS 
LEQUEL EST INSTALLE L’APPArEIL, ET EGALEMENT 
SUr LES NOrMES EN MATIErE DE POLLUTION DE 
L’ENVIrONNEMENT.

 LE PErSONNEL DEVrA rESPECTEr SCrUPULEUSE-

MENT LES NOrMES DE PrEVENTION DES ACCIDENTS 
DU TrAVAIL DU PAYS DANS LEQUEL EST INTALLE L’AP-
PArEIL ET LES NOrMES EN MATIErE DE POLLUTION 
DE L’ENVIrONNEMENT 

Lire integralement et avec attention les instructions suivantes 
avant d’utiliser le produit.
Conserver soigneusement les instructions.

Les alterations ou remplacements non auto-
rises d’une ou plusieurs des parties qui  com-

posent l’appareil, les utilisations d’accessoires, 
d’outils, de materiaux de consommation diffe-
rents de ceux recommandes par le fabricant, 

peuvent representer un risque d’accident et degagent le 
fabricant de toute responsabilite civile et penale.

• TENIR LA ZONE DE TRAVAIL EN ORDRE. LE DESORDRE 
SUr LE LIEU DE TrAVAIL PEUT ENTrAINEr UN rISQUE 
D’ACCIDENT.

• TOUJOURS GARDER UN BON EQUILIBRE EN EVITANT 
LES POSTUrES INSTABLES.

• AVANT D’UTILISER L’APPAREIL CONTROLER AVEC LE 
PLUS GrAND SOIN QU’IL N’Y A PAS DE PArTIES EN-
DOMMAGEES ET QU’IL EST EN MESUrE DE TrAVAILLEr 
COrrECTEMENT.

• TOUJOURS RESPECTER LES INSTRUCTIONS POUR LA 
SECUrITE ET LES NOrMES EN VIGUEUr. 

• NE PAS PERMETTRE AUX PERSONNES ETRANGERES 
AU SERVICE DE RENTRER DANS LA ZONE DE TRAVAIL.

• NE JAmAIs DEPASSEr LES PrESSIONS MAXIMALES 
DE SErVICE INDIQUEES. 

• NE JAmAIs DIrIGEr LE PISTOLET VErS SOI OU VErS 
D’AUTRES PERSONNES. LE CONTACT AVEC LE JET PEUT 
PrOVOQUEr DE GrAVES BLESSUrES. 

• EN CAS DE BLESSURES CAUSEES PAR LE JET DU PI-
STOLET CONSULTEr IMMEDIATEMENT UN MEDECIN 
EN INDIQUANT LE TYPE DE PRODUIT INJECTE. NE 
JAmAIs SOUS-ESTIMEr UNE LESION PrOCUrEE PAr 
L’INJECTION D’UN FLUIDE.

• TOUJOURS DEBRANCHER ET DECHARGER LA PRES-
SION DU CIrCUIT AVANT D’EFFECTUEr TOUT TYPE DE 
CONTrOLE OU DE rEMPLACEMENT DES PIECES DE 
L’APPArEIL. 

• NE MODIFIER EN AUCUN CAS LES PIECES DE L’APPA-
rEIL. VErIFIEr rEGULIErEMENT LES COMPOSANTS DU 
SYSTEME. rEMPLACEr LES PIECES ENDOMMAGEES 
OU USEES.

• SERRER ET CONTROLER TOUS LES POINTS DE RAC-
COrDEMENT ENTrE LA POMPE, LE TUYAU FLEXIBLE 
ET LE PISTOLET AVANT D’UTILISEr L’APPArEIL.
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F mIse Au pOINT
rACCOrdemeNTs de TuYAu fLeXIBLe eT pIsTOLeT

•  Raccorder le tuyau flexible haute pression à la pompe et 
au pistolet en ayant soin de serrer avec force les raccords 
(on conseille d’utiliser deux clés).

 Ne pAs utiliser de colles à sceller pour les filetages sur 
les raccords. 

•  On recommande d’utiliser le tuyau prévu dans l’outillage 
standard fourni avec l’appareil (réf. 35017).

 NE JAmAIs utiliser de tuyau flexible endommagé ou réparé.

CONTrÔLe de L’ALImeNTATION éLeCTrIque
• S’assurer que le circuit est doté de mise à la terre.

• TOUJOURS UTILISER LE TUYAU FLEXIBLE PREVU DANS 
L’OUTILLAGE STANDArD FOUrNI AVEC L’APPArEIL. 
L’UTILISATION D’ACCESSOIrE OU OUTILS DIFFErENTS 
DE CEUX rECOMMANDES DANS LE PrESENT MANUEL 
PEUT ENTrAINEr DES rISQUES D’ACCIDENT. 

• LE FLUIDE CONTENU DANS LE TUYAU FLEXIBLE PEUT 
ETrE TrES DANGErEUX. MANIEr AVEC PrUDENCE LE 
TUYAU FLEXIBLE. NE PAS TIrEr SUr LE TUYAU FLEXIBLE 
POUR DEPLACER L’APPAREIL. NE JAMAIS UTILISER UN 
TUYAU FLEXIBLE ENDOMMAGE OU rEPArE.

La vitesse elevee de passage du produit dans le 
tuyau flexible peut creer de l’electricite statique 
qui se manifeste par de petites decharges et 
etincelles. On recommande de raccorder l’ap-
pareil a la terre. La pompe est raccordee a la 

terre par le fil de masse du cable de l’alimentation electrique. 
Le pistolet est raccorde a la terre par le tuyau flexible a haute 
pression.  Tous les objets conducteurs se trouvant a proxi-
mite de la zone de travail doivent etre raccordes a la terre.

• EVITER A TOUT PRIX DE VAPORISER DES PRODUITS 
INFLAMMABLES OU DES SOLVANTS DANS DES MILIEUX 
FErMES.

• EVITER A TOUT PRIX D’UTILISER L’APPAREIL DANS 
DES MILIEUX SATURES DE GAZ POTENTIELLEMENT 
EXPLOSIFS.

Toujours verifier la compatibilite du produit avec 
les materiaux des composants de l’appareil 
(pompe, pistolet, tuyau flexible et accessoi-
res) avec lesquels il peut entrer en contact. 

Ne pas utiliser de peintures ou de solvants contenant des 
hydrocarbures halogenes (comme le chlorure de methylene). 
Ces produits au contact de parties en aluminium de l’appareil 
peuvent causer des reactions chimiques dangereuses avec 
risque d’explosion.

SI LE PrODUIT A UTILISEr EST TOXIQUE EN EVITEr L’IN-
HALATION ET LE CONTACT EN UTILISANT DES GANTS DE 
PrOTECTION, DES LUNETTES DE PrOTECTION ET DES 
MASQUES APPrOPrIES

PrENDrE LES MESUrES DE PrOTECTION ANTI-BrUIT QUI 
S’IMPOSENT LOrSQUE L’ON TrAVAILLE A PrOXIMITE DE 
L’APPArEIL.

Consignes de sécurité électrique

• Vérifier que l’interrupteur soit sur la position “OFF” avant 
d’introduire la fiche du câble d’alimentation dans la prise 
électrique.

• Ne pas déplacer l’appareil quand il est branché.
• Retirer la fiche de la prise si l’appareil reste inutilisé et 

avant d’effectuer toute intervention d’entretien sur celui-ci 
ou de remplacement des accessoires.

• Ne pas déplacer l’appareil ou enlever la prise en tirant sur 
le câble d’alimentation.

 Protéger le câble contre la chaleur, les huiles minérales et 
les arêtes coupantes.

• Si l’appareil est utilisé en plein air, utiliser une rallonge 
appropriée, spécialement prévue et marquée pour une 
utilisation à l’extérieur.

Ne jamais essayer de changer les valeurs de 
calibrage des instruments.

• Faire attention à la tige de pompage en mouvement. cha-
que fois que l’on doit intervenir à proximité de la machine, 
l’arrêter.

• Pour éviter les accidents, les réparations des parties élec-
triques ne doivent être effectuées que par du personnel 
qualifié.
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F1

F3

F2

Off

• S’assurer que la tension de réseau correspond à celle 
indiquée sur la plaque (f1) de l’appareil.

• Le câble électrique pour l’alimentation de l’appareil est 
fourni sans fiche. Utiliser une fiche électrique qui garan-
tisse la mise à la terre de l’installation. Faire effectuer la 
fixation de la fiche au câble électrique par un électricien 
ou par une personne compétente.

si l’on souhaite utiliser une rallonge pour le câble 
électrique entre l’appareil et la prise, ce câble de 
rallonge doit avoir les mêmes caractéristiques 
que le câble fourni avec l’appareil (section mini-
mum du fil 2.5 mm2) et une longueur max. de 50 

mètres. des longueurs supérieures et des diamètres inférieurs 
peuvent provoquer des chutes de tension excessives et un 
fonctionnement anormal de l’appareil.

rACCOrdemeNT de L’AppAreIL
A LA LIgNe éLeCTrIque

• Vérifier que l’interrupteur (f2) est sur la position “Off” (0) 
avant d’introduire la fiche du câble d’alimentation dans la 
prise électrique.

• Positionner la poignée de réglage de la pression (f3) sur la 
position “mIN” (tourner dans le sens contraire des aiguilles 
d’une montre).
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ON

F5

F6

F4

prépArATION de LA peINTure

•  S’assurer que le produit se prête bien à une application 
au pistolet.

•  Mélanger et filtrer le produit avant de l’utiliser. Pour le 
filtrage on conseille d’employer les sacs filtrants LArIus 
meTeX fIN (réf. 214) et grOs (réf. 215).

s’assurer que le produit que l’on veut vaporiser 
est bien compatible avec les matériaux compo-
sant l’appareil (acier inoxydable et aluminium). 
A cette fin consulter le fournisseur du produit.

Ne pas utiliser de produits contenant des hydrocarbures 
halogènes (comme le chlorure de méthylène). Ces produits, au 
contact des parties en aluminium de l’appareil, peuvent causer 
des réactions chimiques dangereuses avec risque d’explosion.

•  Diriger le pistolet vers un récipient de récupération et 
garder la détente enfoncée (de manière à évacuer l’huile 
présente) jusqu’à ce que l’on voit sortir du solvant propre. 
A ce stade, relâcher la détente.

•  Retirer le tuyau d’aspiration et enlever le seau de solvant.

• A ce stade diriger le pistolet vers le seau de solvant et 
appuyer sur la détente de manière à récupérer le solvant 
resté.

•   Dès que la pompe commence à tourner à vide appuyer 
sur l’interrupteur (f5) Off (0) pour éteindre l’appareil.

éviter à tout prix de vaporiser des solvants dans 
des lieux fermés, qui plus est on recommande 
de se placer avec le pistolet à bonne distance 

de la pompe afin d’éviter tout contact entre les vapeurs de 
solvant et le moteur électrique.

• A ce stade la machine est prête. Au cas où l’on doive uti-
liser des peintures à l’eau, en plus du lavage avec solvant 
on conseille de faire un lavage avec de l’eau savonneuse 
puis avec de l’eau propre.

• Enclencher l’arrêt de la détente du pistolet et fixer le gicleur.

LAvAge du NOuveL AppAreIL

• L’appareil a été testé à l’usine avec de l’huile minérale 
légère qui est restée à l’intérieur du groupe pompant pour 
le protéger. Par conséquent avant d’aspirer le produit il 
faut faire un lavage avec du diluant.

• Soulever le tuyau d’aspiration et le plonger dans le seau 
de solvant.

• S’assurer que le pistolet (f4) est sans gicleur.

•  Ouvrir le robinet de recirculation.
 Appuyer sur l’interrupteur (f5) ON (I) de l’appareil. 

• Tourner légèrement dans le sens des aiguilles d’une montre 
la poignée de réglage (f6) de la pression de telle façon 
que la machine fonctionne au minimum.
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G1

G2

G3

G4

dernier.
Ne JAmAIs diriger le pistolet vers soi ou vers 
d’autres personnes. Le contact avec le jet peut 
provoquer de graves blessures. 

en cas de blessures causées par le jet du pistolet consulter 
immédiatement un médecin en indiquant le type de produit 
injecté.

La soupape de décharge fait également fonction 
de soupape de sûreté. quand on travaille avec 
le maximum de pression disponible, aux mo-
ments où l’on relâche la gâchette du pistolet, de 
brusques augmentations de pression peuvent 

survenir. dans ce cas la soupape de décharge s’ouvre auto-
matiquement, en déchargeant une partie du produit provenant 
du petit tuyau de recirculation, puis se referme de façon à 
rétablir les conditions de travail originales.

fONCTIONNemeNT

LANCemeNT des OperATIONs de peINTure

•   N’utiliser l’appareil qu’après avoir achevé toutes les opéra-
tions de mIse Au pOINT décrites aux pages précédentes.

•   Plonger le tuyau aspirant (g1) dans le seau de produit.

•   Ouvrir la soupape de recirculation (g2).

• Appuyer sur l’interrupteur ON de l’appareil et tourner 
légèrement dans le sens des aiguilles d’une montre la 
poignée de réglage (g3) de la pression pour que la machine 

régLAge du JeT de vApOrIsATION

• Tourner lentement la poignée de réglage pression dans le 
sens des aiguilles d’une montre pour obtenir la valeur de 
pression qui garantit une bonne atomisation du produit.

•  Une vaporisation inconstante et prononcée sur les côtés 
indique une pression d’exercice trop basse. Au contraire 
une pression trop haute provoque un fort brouillard (over-
spray) avec perte de matériau.

•  Ne pas vaporiser sans faire avancer en même temps le 
pistolet sur le côté (droite-gauche) pour éviter d’avoir des 
surépaisseurs de peinture.

• Toujours effectuer des passages réguliers en bandes parallèles.

•  Garder une distance constante entre le pistolet et le sup-
port à peindre et rester perpendiculaire par rapport à ce 

fonctionne au minimum.

• S’assurer que le produit recircule par le tuyau de retour 
(g4).

• Fermer la soupape de recirculation.

• A ce stade la machine continue à aspirer le produit, jusqu’à 
ce que le tuyau de refoulement soit entièrement rempli, 
après quoi le produit recircule automatiquement.
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H

H1

Off
H2

NeTTOYAge A LA fIN de 
L’uTILIsATION

•  réduire la pression au minimum (tourner la poignée de 
réglage (H1) de la pression dans le sens contraire des aiguilles 
d’une montre).

• Appuyer sur l’interrupteur (h2) situé sur la boîte du moteur 
électrique, de manière à éteindre l’appareil.

• Décharger la pression résiduelle d’abord sur le pistolet, en 
tenant ce dernier pressé et braqué sur le pot de peinture, 
puis ouvrir la soupape de recirculation.

• Soulever le tuyau aspirant et remplacer le seau du produit 
par celui du solvant (s’assurer qu’il est compatible avec le 
produit que l’on est en train d’utiliser).

• Dévisser le gicleur du pistolet (ne pas oublier de le nettoyer 
avec du solvant).

• Appuyer sur l’interrupteur (h2) ON et tourner légèrement 
dans le sens des aiguilles d’une montre la poignée de 
réglage (h1) de la pression.

• S’assurer que le solvant recycle le fluide de lavage par le 
tuyau de retour.

• Fermer la soupape de recirculation.

• Diriger le pistolet vers le récipient de récupération du pro-
duit et garder la détente enfoncée de manière à évacuer 
le produit restant jusqu’à ce que l’on voit sortir du solvant 
propre. A ce stade relâcher la détente.

• Retirer le tuyau aspirant et enlever le seau de solvant.

• A ce stade diriger le pistolet contre le seau du solvant et 
appuyer sur la détente pour récupérer le solvant resté.

• dès que la pompe commence à tourner à vide appuyer 
sur l’interrupteur Off pour éteindre l’appareil.

• Si l’on prévoit une longue période d’inactivité on conseille 
d’aspirer et de laisser à l’intérieur du groupe pompant et 
du tuyau flexible de l’huile minérale légère.

Avant de réutiliser l’appareil effectuer la procédu-
re de lavage.
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Apparecchi per verniciatura

ATTeNZIONe

uTILIZZAre gruppI eLeTTrOgeNI 
CON ALTerNATOre AsINCrONO

http: www.larius.com

Paint spraying units

WArNINg

use pOWer uNITs WITh
AsYNChrONOus ALTerNATOr

e-mail larius@larius.com

L

l’ordre inverse.
rempLACemeNT de L’huILe hYdrAuLIque
Après les 100 premières heures de fonctionnement remplacer 
l’huile de la pompe.  

• Vider l’huile usée en la faisant passer à travers le filtre 
hydraulique situé au fond du corps de la pompe.

• Nettoyer et au besoin remplacer les garnitures usées.

• replacer le filtre dans son logement en vissant à fond.

• remplir la pompe avec l’huile conseillée jusqu’au niveau 
maximum.

• Par la suite changer l’huile toutes les 250 heures.

NeTTOYAge du prOTeCTeur du
veNTILATeur de refrOIdIssemeNT mOTeur
Nettoyer régulièrement le protecteur du ventilateur pour le 
refroidissement du moteur afin d’assurer le refroidissement 
maximum.

eNTreTIeN OrdINAIre
AppOINT de L’huILe hYdrAuLIque
A chaque mise en marche contrôler le niveau de l’huile 
hydraulique à l’aide du regard situé sur le côté du corps 
hydraulique; si nécessaire faire l’appoint en utilisant de l’ 
“huile hydraulique type AGIP OSO 46”.

déBLOCAge sOupApe d’AspIrATION
En cas de mauvais fonctionnement de la pompe débloquer 
la soupape d’aspiration située dans la partie supérieure de la 
pompe en suivant la démarche suivante: 

• 0émonter le raccord du tuyau d’aspiration et débloquer la 
soupape en introduisant un toron rigide (I1) d’un diamètre 
non supérieur à 15 mm.

NeTTOYAge de LA sOupApe de COmpressION
Quand cela est nécessaire démonter la soupape de 
compression, la nettoyer avec des solvants spécifiques selon 
le type de peinture utilisée et remonter le tout en suivant 

pLAque d'ATTeNTION
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solutionCause probableprobleme

• L’appareil ne se met pas en marche

• L’appareil n’aspire pas le produit

• L’appareil aspire mais n’atteint pas 
la pression voulue

• quand on appuie sur la détente la 
pression s’abaisse de beaucoup 

• La pression est normale mais le 
produit n’est pas pulvérisé. fuite 
de matériau par la vis serre-joint 

• La pulvérisation n’est pas parfaite

• Manque de tension;

• Fortes chutes de tension du réseau;
• Interrupteur on-off éteint;

• Soupape de réglage pression en panne.
• Boîtier des commandes électriques du 

moteur en panne;
• Le produit est solidifié  à l’intérieur de 

la pompe;

• Le filtre d’ aspiration est bouché;
• Le filtre d’aspiration est trop fin;

• L’appareil aspire de l’air;

• Il manque du produit;
• L’appareil aspire de l’air;
• La soupape de décharge est ouverte;
• La soupape d’aspiration ou de refoule-

ment est sale;

• Le gicleur est trop grand ou usé;
• Le produit est trop dense;
• Le  filtre de la crosse du pistolet est 

trop fin;

• Le gicleur est partiellement bouché;
• Le produit est trop dense;
• Le  filtre de la crosse du pistolet est 

trop fin;

• Le gicleur est usé;

• Vérifier que le raccordement à la ligne 
électrique est correct;

• Contrôler le câble de rallonge;
• S’assurer que l’interrupteur on-off 

est sur la position “on” et tourner 
légèrement dans le sens des aiguilles 
d’une montre la poignée de réglage 
de la pression;

• Contrôler et le remplacer si besoin 
est;

• Contrôler et le remplacer, si besoin 
est;

• Ouvrir la soupape de décharge pour 
décharger la pression du circuit et 
éteindre la machine. Démonter la 
soupape de compression et nettoyer.

• Le nettoyer ou le remplacer;
• Le remplacer par un filtre à maille plus 

grosse (avec les produits très denses 
enlever le filtre);

• Contrôler le tuyau d’aspiration;

• Ajouter du produit;
• Contrôler le tuyau d’aspiration;
• Fermer la soupape de décharge;
• Démonter le groupe couleur;

• Le remplacer par un plus petit;
• Si possible diluer le produit;
• Le remplacer par un filtre à maille plus 

grosse;

• Le nettoyer ou le remplacer;
• Si possible diluer le produit;
• Le remplacer par un filtre à maille plus 

grosse;

• Le remplacer;

Toujours couper l’alimentation électrique et décharger la pression avant d’effectuer tout type de contrôle ou de 
remplacement des pièces de la pompe (suivre la «procédure correcte de décompression»).
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