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PULVERISATEUR ELECTRIQUE 

Mode d'emploi ORIGINAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention :  

Veuillez lire attentivement ce manuel et travailler dans 

le strict respect des normes de sécurité spécifiées 

dans le manuel du fournisseur. Une utilisation 

incorrecte peut vous blesser et blesser d'autres 

personnes. 

FUXTEC GmbH, Kappstraße 69, 71083 Herrenberg – 

Allemagne  
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1. Utilisation conforme 

Ce pulvérisateur ne peut être utilisé que pour l'application de 

pesticides/désherbants, de produits phytosanitaires liquides, 

d'engrais liquides agréés, disponibles chez les revendeurs spécialisés 

agréés. 

Les autres agents ne doivent pas être appliqués avec ce pulvérisateur. 

Il est absolument nécessaire de suivre les conseils du fabricant de 

produits phytosanitaires. Le pulvérisateur électrique ne doit être 

utilisé qu'aux fins décrites dans le mode d'emploi et pour les domaines 

d'application qui y sont mentionnés. Pour tout autre usage, le 

pulvérisateur ne doit pas être utilisé ! 

2. Utilisation conforme 

Ce pulvérisateur ne peut être utilisé que pour l'application de 

pesticides/désherbants, de produits phytosanitaires liquides, 

d'engrais liquides agréés, disponibles chez les revendeurs spécialisés 

agréés. 

Les autres agents ne doivent pas être appliqués avec ce pulvérisateur. 

Il est absolument nécessaire de suivre les conseils du fabricant de 

produits phytosanitaires. Le pulvérisateur électrique ne doit être 

utilisé qu'aux fins décrites dans le mode d'emploi et pour les domaines 

d'application qui y sont mentionnés. Pour tout autre usage, le 

pulvérisateur ne doit pas être utilisé ! 

3. Remarques introductives 

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi pour comprendre 

l'utilisation et la manipulation. Veuillez conserver ce manuel dans un 

endroit sûr pour toute référence future.  

Si vous prêtez le produit à d'autres personnes, transmettez 
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également les instructions. Si nécessaire, expliquez le produit avant 

de le prêter pour éviter les dommages dus à une mauvaise utilisation. 

Le produit est en constante évolution. Nous vous demandons votre 

compréhension si le manuel ne s'adapte pas complètement au produit 

acheté. 

 

Dans ce manuel, vous trouverez différents avertissements. Ceux-ci 

comportent diverses consignes de sécurité. Si vous voyez l'un de ces 

avertissements, procédez avec une extrême prudence pour éviter 

tout dommage.  

 

Informez l'utilisateur. 

Vous trouverez les avertissements suivants dans les instructions :  

 

Conseil :  Danger léger 

Avertissement : Danger moyen 

Danger :  Risque élevé 

 

Les avertissements apposés sur la machine (voir les photos ci-

dessous) servent à alerter l'opérateur sur des exigences de sécurité 

importantes. 

 

Ne vous blessez pas, vous-même ou d'autres personnes ! 

 

Veuillez ne pas endommager l'appareil ! 

 

Afin de ne pas polluer l'environnement, n'utilisez que pour 

l'usage conforme ! 

 

Nous sommes tous tenus de protéger notre environnement et vous 

demandons de respecter strictement les règles suivantes ! 
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Avertissement  

Vérifiez que toutes les pièces soient présentes dans l'emballage. 

L'appareil doit être entièrement chargé avant la première utilisation. 

Si l'appareil a été stocké pendant une longue période, la batterie n'est 

plus complètement chargée et doit être rechargée. N’utilisez pas 

l’appareil avec les mains mouillées ou dans des pièces humides, car 

vous pourriez être victime d’un choc électrique. 

Veuillez noter que l'appareil est entièrement à charger après chaque 

utilisation, même si vous souhaitez le stocker pendant une période 

plus longue. 

Si vous ne vous sentez pas bien lorsque vous travaillez avec l'appareil, 

arrêtez de travailler et consultez immédiatement un médecin. 

Ne pulvérisez pas de liquides corrosifs, d'huiles ou d'autres liquides 

volatils, car ils pourraient prendre feu. 

Un mauvais mélange du liquide chimique peut nuire à l'homme et à 

la nature. Avant d'utiliser le produit, il faut tenir compte de la loi sur 

les pesticides. 

Il est interdit de transférer le produit phytosanitaire dans un autre 

récipient en raison du risque de le boire ou de l’ingérer 

accidentellement. 

Pour éviter que le produit phytosanitaire ne reste collé sur vous, vous 

devez porter les éléments suivants :  

• Lunettes antibuée, 

• Protection de la bouche,  

• Gants longs,  

• Manteau de protection,  

• Bottes et autres vêtements de protection. 

L'utilisation est exclue si vous êtes ivre, malade, fatigué, allergique 

ou âgé de moins de 18 ans. Cela s'applique également aux femmes 

enceintes. 

Après utilisation, vous devez vous laver complètement à l'eau et au 

savon. Pendant l'utilisation, les vêtements de travail doivent être 
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changés quotidiennement.  

L'appareil doit être entièrement nettoyé, séché et chargé après 

chaque utilisation. Conservez-le dans un endroit frais.
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4. Instructions générales de sécurité 

 

 

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil 

pour la première fois et conservez-le dans un endroit sûr. Utilisez cet 

appareil avec un soin particulier. 

Le non-respect des consignes de sécurité peut mettre la vie en 

danger. Respectez également les règlements de prévention des 

accidents des associations professionnelles. Le mode d'emploi doit 

toujours être disponible sur le lieu d'utilisation de l'appareil. Il doit 

être lu par toute personne chargée de travailler avec et sur l'appareil 

(y compris pour l'entretien, les soins et les réparations). Tenez les 

personnes et les animaux éloignés de la zone de travail. Ne pulvérisez 

jamais en direction d'autres personnes, animaux ou objets. 

L'utilisateur est responsable des dangers ou des accidents qui 

surviennent aux autres personnes et à leurs biens. Cet appareil ne 

peut être prêté ou transmis qu'à des personnes qui connaissent bien 

ce type d'appareil, son fonctionnement et son mode d'emploi. Incluez 

toujours ce mode d'emploi. Lorsque vous travaillez avec cet appareil, 

vous devez être en bonne condition, reposé et en bonne santé. 

Seuls les accessoires et les pièces de fixation fournis par le fabricant 

et expressément approuvés pour le montage peuvent être utilisés. 

N'apportez aucune modification aux dispositifs de sécurité et aux 

organes de contrôle existants. 

L'appareil ne doit être utilisé que dans des conditions de 

fonctionnement sûres. Il doit être vérifié avant chaque utilisation. 

Toute personne qui ne respecte pas les consignes de sécurité, 

d'utilisation ou d'entretien est également responsable de tous les 

dommages et dommages consécutifs causés par ce non-respect.
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5. Les produits phytosanitaires en aérosol 

et leur manipulation en toute sécurité 

Empêchez l'eau utilisée pour le nettoyage de l’appareil de s'écouler 

dans les rivières, les lacs ou les étangs pour éviter toute 

contamination. Les produits phytosanitaires ne peuvent en aucun cas 

être déversés dans le réseau d'égouts public. Collectez toujours les 

produits phytosanitaires ou les restes de produits phytosanitaires 

dans un récipient approprié et remettez-les aux points de collecte des 

produits chimiques ménagers. Des informations sur les points de 

collecte des produits chimiques ménagers peuvent être obtenues 

auprès des bureaux de l'administration municipale. Si vous avez des 

nausées au travail ou si vous êtes excessivement fatigué, arrêtez 

immédiatement de travailler. Si cet état persiste, consultez 

immédiatement un médecin. Évitez tout contact direct avec le produit 

de pulvérisation. Ne laissez jamais des enfants ou des personnes qui 

ne sont pas familiarisés avec la manipulation des produits de 

pulvérisation travailler avec des produits de pulvérisation. Lors du 

changement de produit de pulvérisation, le réservoir doit être 

nettoyé. Après avoir nettoyé le réservoir, mais avant de remplir le 

nouveau pulvérisateur, faites d'abord fonctionner le pulvérisateur 

avec de l'eau claire pour rincer les résidus de la pompe et des tuyaux. 

Les éventuelles réactions chimiques sont ainsi évitées. Ne pulvérisez 

pas dans des pièces étroites ou fermées - risque d'empoisonnement 

par le produit pulvérisé. Les équipements de protection des végétaux 

ne peuvent être utilisés, par exemple dans les serres, que si une 

ventilation suffisante est assurée. Les serres traitées doivent être 

étiquetées. La réintroduction n'est recommandée qu'après une 

ventilation complète. 

Les résidus de produits phytosanitaires peuvent entraîner une 

corrosion et donc des dommages à l'appareil. Une attention 
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particulière doit être accordée aux pièces d'usure telles que les buses, 

les filtres et les joints. 

6. Manipulation sûre de la batterie et du 

chargeur 

Avant de brancher l'appareil sur le secteur, assurez-vous que la 

tension du secteur soit correcte. 

Le chargeur ne peut être raccordé qu'à un système d'alimentation 

électrique correspondant à une tension de fonctionnement d'au moins 

100V à 240V AC 50/60Hz maximum et uniquement avec un câble 

d'alimentation correct avec une fiche EURO et, si nécessaire, un des 

adaptateurs de prise fournis. 

Utilisez toujours le bon adaptateur de prise de courant. 

Ne connectez jamais (court-circuitez) les deux contacts de la batterie 

(+ / -) avec un objet conducteur. 

Pour brancher et débrancher la prise d'alimentation, saisissez 

toujours la prise directement, ne tirez jamais sur le câble. 

Gardez le chargeur, la batterie et toute la partie électronique de 

l'appareil à l'abri des éclaboussures d'eau. Utilisez uniquement un 

chiffon sec ou légèrement humide pour nettoyer ces éléments. Avant 

de nettoyer, débranchez toujours la prise du mur, et le câble de 

chargement de l'appareil. 

 

Il y a des substances dangereuses à l'intérieur du boîtier de la 

batterie, n'ouvrez jamais la batterie ou le chargeur ! 

Utilisez uniquement le chargeur d'origine pour charger la batterie. 

La batterie et le chargeur ne doivent pas être jetés avec les ordures 

ménagères, mais doivent être remis aux points de collecte officiels 

des appareils électriques. 
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7. Vêtements de travail 

Portez des vêtements de protection qui protègent toutes les 

parties du corps contre le contact avec les produits 

phytosanitaires - gants de protection, protection du visage (par 

exemple, lunettes de protection), protection des pieds, protection du 

corps - par exemple, tablier en caoutchouc, protection respiratoire si 

nécessaire.  

Les vêtements doivent être fonctionnels, c'est-à-dire bien ajustés, 

mais pas obstructifs. 

Lorsque vous travaillez dans des environnements végétaux denses et 

élevés, dans des serres bien ventilées et lorsque vous utilisez des 

produits de pulvérisation dangereux, utilisez toujours un respirateur. 

Changez immédiatement tout vêtement de travail imbibé de produit 

de pulvérisation. 

8. Lors du transport de l'appareil 

Arrêtez toujours la pompe pendant le transport. 

Afin d'éviter tout dommage et compte tenu des dangers possibles 

dans la circulation routière, l'appareil doit être protégé contre le 

renversement et le vol au moyen de boucles pendant le transport 
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dans les véhicules. 

La fuite d'agent de pulvérisation doit être exclue. Vérifiez l'étanchéité 

du réservoir, de la pompe, du réservoir de carburant et de tous les 

flexibles et tuyaux transportant le produit de pulvérisation. Videz et 

nettoyez le réservoir avant le transport. 

9. Avant et après le travail 

Avant d'effectuer tout travail, vérifiez que l'appareil complet 

fonctionne en toute sécurité. L'interrupteur à bascule de la pompe doit 

être en état de marche. En cas d'irrégularités, de dommages visibles, 

de mauvais réglages ou de fonctionnalités réduites, ne commencez 

pas le travail, mais faites vérifier l'appareil par un atelier spécialisé. 

Vérifiez l'étanchéité du réservoir, de la pompe et de tous les tuyaux 

et conduites transportant le produit de pulvérisation. 

Aucune autre personne n'est autorisée dans un rayon de 15 mètres. 

L'appareil ne peut être utilisé que par une seule personne. 

Avant de mettre la pompe en marche, assurez-vous que la vanne 

manuelle du tube de pulvérisation ne soit pas enclenchée pour une 

pulvérisation continue. La vanne manuelle doit être fermée. Dirigez 

la lance de pulvérisation vers une zone libre. 

Veillez toujours à assurer un échange d'air suffisant dans les espaces 

confinés, dans les environnements végétaux denses et élevés, dans 

les serres ventilées, dans les creux ou dans les fossés pendant les 

travaux. 

Restez toujours à distance d'appel des autres personnes qui peuvent 

vous aider en cas d'urgence. Faites des pauses dans votre travail en 

temps utile. 

  Ne fumez pas sur le lieu d’utilisation. 
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10. Entretien et réparation 

N'effectuez vous-même que les travaux d'entretien et de réparation 

décrits dans ce mode d'emploi. Tous les autres travaux doivent être 

effectués par un atelier spécialisé. 

Pour l'entretien et la réparation, éteignez toujours la pompe et 

débranchez le câble de chargement du chargeur de la prise de 

l'appareil. 

N’entretenez pas, ne réparez pas ou ne stockez pas l'appareil à 

proximité de flammes nues. 

Le tuyau de pression, la vanne manuelle, le manomètre (selon le 

modèle), le tube de pulvérisation et la fixation de la buse ne peuvent 

être dévissés que lorsque la pompe est arrêtée et que la pression est 

relâchée. Pour ce faire, lorsque la pompe est arrêtée, tenez le tuyau 

de pulvérisation dans le réservoir ou dans un récipient de collecte 

approprié pour le produit de pulvérisation et actionnez la vanne 

manuelle. 

Seules les pièces de rechange originales du fabricant peuvent être 

utilisées pour toutes les réparations. 

Aucune modification ne doit être apportée à l'appareil, car cela peut 

nuire à la sécurité et entraîner des risques d'accidents et de 

blessures !
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11. Données techniques 

 pulvérisateur électrique  

Modèle 3WD-18B  

Dimensions (cm) 33.5×21.5×54  

Poids net (kg) 5.2  

Capacité du 

réservoir(L) 
18  

Pompe Pompe électrique 12V 2,1A 

Batterie 12 V /8AH/10AH/12AH 

Chargeur de batterie 
Entrée 220V, sortie  

12V, 1 A /1.7A 

Travail 

Pression (MPa) 
0.15～0.4 

12. Pulvérisation 

N'utilisez pas l'appareil par temps de vent ou de pluie pour éviter une 

distribution sur une grande surface du produit de pulvérisation. 

Vérifiez la direction du vent avant de commencer le travail. 

Il est préférable de pulvériser le matin ou le soir, car il n'y a pas de 

vent. 

• Portez l'appareil correctement préparé sur votre dos. 

• Lors de la mise en marche de la pompe, laissez la vanne 

manuelle fermée (ne pas actionner). 

• Sélectionnez la pression de service via l'interrupteur à bascule 

de la pompe en fonction de la portée souhaitée et du débit 

requis. 

• Tenez le tube de pulvérisation dans votre main par la valve 

manuelle. 

• Arrêtez toujours la pompe via l'interrupteur à bascule pendant 

les longues pauses et lorsque vous mettez fin à la 

pulvérisation. 
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13. Identification du contenu du récipient 

Appliquez l'autocollant correspondant au contenu du récipient 

Herbicides, fongicides ou insecticides sur le récipient. 

 

 

ATTENTION :  

Ne remplissez jamais le récipient avec des produits différents. 

Lorsque vous changez de produit de pulvérisation, nettoyez 

soigneusement le réservoir et toutes les pièces qui transportent le 

liquide et rincez-les à grande eau.
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14. Utilisation du pulvérisateur  

Batterie :  

● Chargez complètement avant la mise en service.  

● Après une longue période d'utilisation, la batterie doit 

également être chargée. 

● Chargez avec le chargeur : 

Ne branchez le câble du chargeur qu'à une prise de courant de 

220V AC. Le témoin lumineux du chargeur devient rouge 

jusqu'à ce qu'il soit complètement chargé. Lorsque le signal 

passe au vert, rechargez pendant encore 2 heures et la 

batterie est complètement chargée et prête à fonctionner : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Un nouvel appareil doit être chargé pendant 12 heures. 

• Tous les 3 mois, la batterie doit être rechargée pour prolonger 

sa durée de vie. 

• Laissez l'interrupteur éteint pendant la procédure de 

chargement. 

• Débranchez la prise de courant après le processus de 

chargement. 

• Le câble rouge doit être connecté à l'extrémité rouge de la 

batterie. Une mauvaise connexion peut endommager la 

batterie et l'appareil. 

Tension d'entrée de 

fonctionnement 

AC100V～240V 

Fréquence de la tension de 

fonctionnement 

50/60Hz 

Température de 

fonctionnement 

＋10℃～＋30℃  

Température de stockage －10℃～＋40℃  
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• N'effectuez pas le processus de chargement dans un 

environnement humide ou avec des mains humides. 

• Effectuez le processus de chargement exclusivement avec le 

câble d'origine fourni. Une mauvaise utilisation peut provoquer 

un incendie. 

• Veuillez retirer le câble de la prise après le processus de 

chargement. 

• Pas de recharge via des générateurs ou d'autres sources 

d'énergie autres qu'un branchement domestique normal. Cela 

pourrait entraîner la destruction de l'unité. 

Si la batterie doit être remplacée, cela doit être fait par un atelier 

spécialisé. Veuillez-vous débarrasser de la batterie conformément à 

la loi sur le recyclage des batteries. 

 

Raccordement des buses de pulvérisation : 

a) Montez le pulvérisateur comme indiqué dans le croquis 

b) Fixez la buse de pulvérisation avec le bouchon à vis 

Attention : Ne fixez pas l'écrou avec une pince, cela pourrait l'endommager. Si vous 

voulez pulvériser des niveaux plus élevés, utilisez le double embout de pulvérisation. 

L’appareil dispose de trois connexions différentes pour répondre à vos besoins.  
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Attention :  

• Assurez-vous que la pompe soit éteinte avant de la remplir 

• Ne remplissez que la quantité que vous souhaitez utiliser 

• Il est interdit d'utiliser des produits fortement acides. Ne pas 

utiliser de colorants non plus. 

 

Arrêter la pompe  

• Mettez l'interrupteur en position "o" pour arrêter la pompe.  

• Relâchez la poignée et arrêtez l'opération. 

 

Actionner la vanne manuelle pour la pulvérisation. 

 

Ce pulvérisateur convient à l'application de produits phytosanitaires 

liquides agréés, de pesticides et de désherbants, ainsi que d'engrais 

liquides, qui sont disponibles chez les revendeurs spécialisés agréés. 

Nous recommandons de n'utiliser que des produits phytosanitaires 

approuvés par le BBA (Centre fédéral de recherche biologique en 

Allemagne). 

Les domaines d'application du pulvérisateur sont les cultures arables, 

les pépinières, la sylviculture, l'arboriculture, la viticulture, le 

maraîchage et les cultures sous verre avec une ventilation suffisante. 

 

Si l'état de la batterie est trop faible, le débit de fluide diminuera 

progressivement et la batterie devra être rechargée.  
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15. Maintenance, démontage et stockage  

Stockez l'appareil dans un endroit sec, à l'abri du gel et en toute 

sécurité à une température ambiante de 35°C maximum. 

Il ne doit pas y avoir de flammes nues ou autre dans les environs. 

Chargez régulièrement la batterie (et éventuellement une batterie 

supplémentaire) avec le chargeur une fois par mois, même pendant 

la période d'arrêt. 

Excluez l'utilisation non autorisée - surtout par les enfants ! 

Après une période de rodage d'environ 5 heures de fonctionnement, 

il faut vérifier le serrage de toutes les vis et écrous accessibles et les 

resserrer si nécessaire. Avant de commencer tout travail, vérifiez la 

sécurité de l'ensemble du pulvérisateur. Lorsqu'elle est utilisée 

correctement, la batterie conserve sa fonctionnalité pendant des 

années. À cette fin, il faut s'assurer que la batterie ne soit jamais 

complètement déchargée. Dès qu'une pression de fonctionnement 

nettement plus faible peut être obtenue par la pompe pendant la 

pulvérisation, vous devez mettre fin à la pulvérisation avec cette 

batterie et la recharger.  

Si le pulvérisateur électrique n'est pas utilisé pendant une longue 

période, il est recommandé de charger la batterie une fois par mois 

avec le chargeur. Cela permet d'éviter que la batterie ne se décharge 

d'elle-même en profondeur. 

 

Effectuez les opérations suivantes après chaque jour d’utilisation : 

1) Nettoyez la surface de l’appareil de la poussière et de l'huile. 

2) Videz le récipient tous les jours après utilisation et rincez bien à 

l'eau. Respectez les instructions de nettoyage figurant dans le 

mode d'emploi du produit phytosanitaire. 

3) Vérifiez toutes les connexions pour détecter les fuites et faites-les 

réparer si nécessaire. 

4) Chargez complètement la batterie avant de la stocker. 
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La pompe doit être arrêtée immédiatement dès que de l'air s'échappe 

de la buse lors de la pulvérisation avec le pulvérisateur (formation de 

nuages de brouillard). Dans le réservoir du pulvérisateur, il reste alors 

une quantité résiduelle de moins de 50 ml. Si vous ne voulez plus 

remplir de produit de pulvérisation et que vous voulez arrêter de 

pulvériser, diluez ce résidu avec un litre d'eau et répandez-le sur la 

zone traitée. Après avoir éteint la pompe, maintenez le tuyau de 

pulvérisation vers le bas sur la surface traitée et actionnez la vanne 

manuelle afin que la quantité résiduelle soit également répartie dans 

le tuyau de pression. 

Ne faites jamais fonctionner la pompe sans liquide dans le réservoir 

du pulvérisateur. La pompe sera endommagée lorsqu'elle 

fonctionnera à sec. 

Arrêtez la pompe à la fin des travaux. Videz et nettoyez le récipient 

et préparez le stockage, nettoyez soigneusement le visage et les 

mains à l'eau et au savon, enlevez les vêtements de travail et lavez-

les régulièrement. 

16. Garantie et pièces d'usure 

Le fabricant garantit une qualité parfaite et prend en charge les coûts 

de réparation en remplaçant les pièces défectueuses en cas de 

défauts matériels ou de fabrication survenant pendant la période de 

garantie après la date de vente (2 ans). En cas de doute, veuillez 

contacter le service clientèle de FUXTEC. En tant que vendeur du 

produit, FUXTEC GmbH est responsable de la garantie. 

Nous vous demandons de comprendre qu'aucune garantie ne peut 

être donnée pour les causes de dommages suivantes : 

• Non-respect du mode d'emploi. 

• Défaut d'effectuer les travaux d'entretien et de nettoyage 

nécessaires. 
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• Usure due à l'utilisation normale. 

• Utilisation d'outils de travail non approuvés. 

• Usage de la force, manipulation incorrecte, abus ou accident. 

• Interventions de personnes non qualifiées ou tentatives de 

réparation abusives. 

• Utilisation de pièces de rechange inadaptées ou de pièces 

non originales si celles-ci ont causé le dommage. 

• Utilisation de substances non autorisées dans le conteneur. 

• Les dommages attribuables aux conditions d'exploitation de 

l'entreprise de location. 

 

Les travaux de nettoyage, d'entretien et de réglage ne sont pas 

reconnus comme une garantie. 

 

Divers composants sont soumis à l'usure due à l'usage ou à 

l'utilisation normale et doivent être remplacés en temps utile si 

nécessaire.  

Les pièces d'usure suivantes ne sont pas couvertes par la garantie 

du fabricant : 

• Toutes les pièces en caoutchouc entrant en contact avec le 

produit de pulvérisation 

• Buse de pulvérisation 

• Filtres 

• Joints 

• Batterie 

• Fusible électrique 
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17. Causes de défaillance 

Si vous constatez des résultats de pulvérisation anormaux, veuillez 

vérifier les points suivants : 

Si ces mesures de dépannage ne vous aident pas, veuillez contacter 

le service clientèle de FUXTEC. 

Problème Cause Solution 

Le moteur ne 

fonctionne pas 

L'interrupteur est sur la position 

"0". 

Passez sur "一". 

La prise est mal branchée Brancher 

Interrupteur endommagé Remplacer 

Câble endommagé débranché Remplacer 

Fusible grillé Remplacer 

Le moteur s'arrête Remplacer 

Le moteur surchauffe Remplacer 

Basse tension  Recharger 

Haute pression  Ouvrir interrupteur 

de poignée 

Interrupteur à pression ne 

fonctionne pas 

Remplacer 

Le 

moteur 

tourne 

ne 

fonctionne 

pas 

Buse de pulvérisation bouchée Nettoyer 

Pas de liquide dans le réservoir Recharge 

clapet d’air bouché Nettoyer 

La vanne de la pompe est bouchée Nettoyer 

Filtre bouché Nettoyer 

Ecrou mal fixé Resserrer 

Vanne de la pompe 

bloquée/bouchée 

Nettoyer 

Ressort de pression hors service Remplacer 

Membrane hors service Remplacer 

La 

pression 

ne monte 

pas 

Vanne de la pompe Nettoyer 

Réglage de la soupape de pression Nettoyer 

Vanne de réservoir Nettoyer 

Fonctionnement anormal du 

moteur 

Remplacer 

usure de la sortie Remplacer 

Interrupteur à pression Remplacer 
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Les conduites sont pliées ou 

bouchées 

Nettoyer ou 

Remplacer 

L'écrou de pression est desserré Visser 

Ressort de pression hors service Remplacer 

Batterie à plat Recharger ou 

remplacer la batterie 

Le fusible saute  

Moteur ne fonctionne 

pas 

Interrupteur de pression 

défectueux 

Remplacer 

Interrupteur pas correct Remplacer 

Interrupteur sur la position "0         Commuter 

Le moteur ne fonctionne qu'avec 

difficulté 

Remplacer 



Mode d'emploi original FX-AD18_rev06 
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18. Déclaration de conformité CE  

FUXTEC GmbH 

Kappstrasse 69, 71083 Herrenberg - Allemagne  

 

Déclare sous sa seule responsabilité que le produit Pulvérisateur électrique 

 

Modèle 3WD-18B (désignation interne du modèle FX-AD18) 

 

Est conforme aux dispositions des directives européennes suivantes :  

2006/42/CE et la directive - 2004 - 108 CE sur la compatibilité électromagnétique. 

Normes appliquées : 

ISO 4254-1:2009/AC:2010 ; ENISO 4254-6:2009/AC:2010 Annexe I de 2006/42/CE EN 

ISO14982:2009 

Attestation d'examen CE : GB/1067/4574/13-1 (CE), 

AVTECH House, Arkle Avenue,Stanley Green Trading Estate, SV93RW Handforth, Cheshire, UK 

 

Herrenberg, 08.05.2019 

 

Tim Gumprecht 

 

fabricant : 

FUXTEC GmbH, KAPPSTRASSE 69, 71083 HERRENBERG, ALLEMAGNE 

 

Conservation de la documentation technique : 

FUXTEC GmbH ● Kappstraße 69 ● 71083 Herrenberg ● Allemagne 

T. Zelic, Direction 


