
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pulvérisateur 

Mode d’emploi original 

Attention : avant de commencer à travailler, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation, 
car il contient toutes les informations importantes et les consignes de sécurité dont le respect 
est une condition préalable à l'utilisation correcte de cet appareil. 
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Introduction et sécurité 
 

Ne jamais laisser des enfants ou des personnes non formées utiliser l'outil. Les enfants doivent être gardés sous 
surveillance afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'outil 

 
Utilisation conforme 

 
Cet appareil est exclusivement destiné au sciage de matériaux dans un cadre privé. Pour ce faire, il 

est impératif d'utiliser les accessoires adaptés pour le matériau concerné. 
 

L'appareil doit être utilisé conformément aux instructions et aux consignes de sécurité figurant 

dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation n'est pas conforme à l'usage prévu. L'utilisation non 

conforme entraîne l'annulation de la garantie et le refus de toute responsabilité de la part du 

fabricant. L'utilisateur est responsable de tous les dommages causés à des tiers et à leurs biens. 

N'utilisez l'appareil que lorsque celui-ci est en bon état technique conformément à ce qui a été livré 

par le fabricant. Toute modification apportée à l'appareil de son propre gré exclut toute 

responsabilité du fabricant pour les dommages qui en résulteraient. 

 
Utilisation conforme 

 
Cet appareil est exclusivement destiné à la pulvérisation de matériaux dans un cadre privé. Pour ce 

faire, il est impératif d'utiliser les accessoires adaptés pour le matériau concerné. 
 

L'appareil doit être utilisé conformément aux instructions et aux consignes de sécurité figurant 

dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation n'est pas conforme à l'usage prévu. L'utilisation non 

conforme entraîne l'annulation de la garantie et le refus de toute responsabilité de la part du 

fabricant. L'utilisateur est responsable de tous les dommages causés à des tiers et à leurs biens. 

N'utilisez l'appareil que lorsque celui-ci est en bon état technique conformément à ce qui a été livré 

par le fabricant. Toute modification apportée à l'appareil de son propre gré exclut toute 

responsabilité du fabricant pour les dommages qui en résulteraient. 

 

 
Consignes de sécurité générales pour les outils  

 
AVERTISSEMENT ! 

Lisez toutes les consignes de sécurité et les instructions. Le non-respect des consignes de sécurité et 

des instructions peut entraîner une décharge électrique, un incendie et/ou des blessures graves. 

Conservez toutes les consignes de sécurité et les instructions. 

Le terme outil électrique utilisé dans les consignes de sécurité fait référence aux outils électriques 

branchés sur secteur (avec câble d'alimentation) et aux outils électriques fonctionnant à l’aide d’une 

batterie (sans câble d'alimentation). 

 

 
Sécuriser le poste de travail 

 
- Maintenez votre zone de travail propre et bien éclairée. Les zones de travail en désordre ou 

non éclairées peuvent être à l'origine d'accidents. 
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- Ne travaillez pas avec l'outil électrique dans un environnement présentant un risque 

d'explosion et/ou dans lequel se trouvent des liquides, des gaz ou des poussières 

inflammables. Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer la 

poussière ou les vapeurs. 

 

- Tenez les enfants et les autres personnes à distance pendant l'utilisation de l'outil 

électrique. En cas de distraction, vous risquez de perdre le contrôle de l'outil. 

Sécurité électrique 
 

 
- La fiche de raccordement de l'outil électrique doit s'adapter à la prise de courant. La fiche ne doit en 

aucun cas être modifiée. N'utilisez pas de d’adaptateurs avec des outils électriques mis à la terre. 

Des fiches non modifiées et des prises adaptées réduisent le risque de choc électrique. 

 

-  Évitez tout contact corporel avec les surfaces mises à la terre, telles que les tuyaux, les radiateurs, 

les cuisinières et les réfrigérateurs. Il existe un risque accru de choc électrique si vous touchez ces 

objets. 

 

- Tenez les outils électriques à l'écart de la pluie ou de l'humidité. La pénétration d'eau dans un outil 

électrique augmente le risque de choc électrique. 

 

- N’utilisez pas le câble pour porter ou suspendre l'outil électrique ou ne tirer pas dessus pour le 

débrancher de la prise. Tenez le câble à l'écart de la chaleur, de l'huile, des bords tranchants ou des 

pièces en mouvement. Les câbles endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc 

électrique. 

 

- Si vous travaillez à l'extérieur avec un outil électrique, n'utilisez que des rallonges qui prévues pour 

des utilisations extérieures. L'utilisation d'une rallonge adaptée à l'extérieur réduit le risque de choc 

électrique. 

 

- Lorsque vous travaillez à l'extérieur avec un outil électrique, utilisez uniquement des rallonges 

adaptées à l'extérieur. L'utilisation d'une rallonge adaptée à l'extérieur réduit le risque de choc 

électrique. 

 

 
Sécurité des personnes 

 
- Soyez attentif, faites attention à ce que vous faites et soyez prudent lorsque vous travaillez avec un 

outil électrique. N'utilisez pas un outil électrique si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, 

d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation d'un outil électrique peut 

entraîner de graves blessures. 

 
- Portez un équipement de protection individuel et toujours des lunettes de protection. Le port d'un 

équipement de protection individuelle, tel qu'un masque anti-poussière, des chaussures de sécurité 

antidérapantes, un casque ou des protections auditives, permet, selon le type d’outil électrique et 

son utilisation de réduire le risque de blessures. 

 
- Évitez toute mise en service involontaire. Assurez-vous que l'outil électrique est éteint avant de le 

brancher à l'alimentation électrique et/ou à la batterie, de le prendre ou de le porter. Si vous avez le 
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doigt sur l'interrupteur lorsque vous portez l'outil électrique ou si vous le branchez sur 

l'alimentation électrique alors qu'il est allumé, vous risquez de provoquer un accident. 

 

- Retirez les outils et accessoires de réglage avant de mettre l'outil électrique en marche. Un outil 

ou une clé qui se trouve dans une partie rotative de l'appareil peut entraîner des blessures. 
 

- Évitez les postures anormales. Veillez à avoir une position stable et gardez l'équilibre à tout moment. Cela vous 
permettra de mieux contrôler l'outil électrique dans des situations inattendues. 

 
- Faites attention à votre tenue vestimentaire. Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux. 

Gardez les cheveux, les vêtements et les gants à distance de l'extrémité de l'appareil. Les vêtements 

amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent se coincer dans l’appareil au contact de celui-ci.  

 

 
Utilisation et manipulation de l'outil électrique 

 
- Ne surchargez pas l'appareil. Utilisez l’outil électrique approprié pour vos travaux. Avec 

le bon l'outil, vous travaillez mieux et de manière plus sûre si vous restez dans la plage de 

puissance conseillée.  

 
- N'utilisez pas un outil électrique dont l'interrupteur est défectueux. Un outil électrique qui 

ne peut plus être mis en marche ou arrêté est dangereux et doit être réparé. 

 
- Débranchez la fiche de la prise de courant et/ou retirez la batterie avant de procéder aux 

réglages de l'appareil, de changer les accessoires ou de ranger l'appareil. Cette précaution 

permet d'éviter le démarrage accidentel de l'outil électrique. 

 
- Rangez les outils électriques non utilisés hors de portée des enfants. Ne laissez pas les 

personnes qui ne sont pas familiarisées avec l'appareil ou qui n'ont pas lu ces instructions 

l'utiliser. Les outils électriques sont dangereux lorsqu'ils sont utilisés par des personnes 

inexpérimentées. 

 

- Entretenez les outils électriques avec soin. Vérifiez que les pièces mobiles fonctionnent 

correctement et ne sont pas bloquées, que les pièces ne sont pas cassées ou 

endommagées au point d'entraver le fonctionnement de l'outil électrique. Faites réparer 

les pièces endommagées avant d'utiliser l'outil. De nombreux accidents ont pour cause 

des outils électriques mal entretenus. 

 

- Gardez les outils de coupe aiguisés et propres. Des outils de coupe soigneusement entretenus avec des arêtes 
tranchantes se coincent moins et sont plus faciles à manier. 

 
- Utilisez les outils électriques, les accessoires, etc. conformément aux présentes 

instructions. Tenez compte des conditions de travail et de l'activité à effectuer. 

L'utilisation d'outils électriques pour d'autres applications que celles pour lesquelles ils ont 

été conçus peut entraîner des situations dangereuses. 
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Utilisation et entretien de l’outil à batterie  
 

- Ne rechargez les batteries qu'avec des chargeurs recommandés par le fabricant. Un chargeur 

adapté à un certain type de batteries présente un risque d'incendie s'il est utilisé avec d'autres 

batteries. 

 

- N'utilisez que les batteries prévues à cet effet dans les outils électriques. L'utilisation d'autres 

batteries peut entraîner des blessures et un risque d'incendie. 

 

- Tenez la batterie non utilisée à l'écart des trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres 

petits objets métalliques qui pourraient provoquer un pontage des contacts. Un court-circuit 

entre les contacts de la batterie peut entraîner des brûlures ou un incendie. 

 

- En cas de mauvaise utilisation, du liquide peut s'écouler de la batterie. Évitez tout contact avec 

celui-ci. En cas de contact accidentel, rincer à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, 

demandez une assistance médicale. Le liquide de la batterie qui s'échappe peut provoquer des 

irritations ou des brûlures de la peau.  

 

Consignes de sécurité pour le pulvérisateur  
 

Consignes de sécurité générales 
 

- Pour votre sécurité et celle des autres, lisez ce mode d'emploi et les consignes de sécurité avant 

d'utiliser l'appareil. Veuillez conserver le mode d'emploi et les consignes de sécurité en lieu sûr 

pour pouvoir les utiliser ultérieurement et les gardez-les à portée de main à chaque utilisation. 

 

- Transmettez le mode d'emploi avec l'appareil en cas de changement de propriétaire. 

 

- Les personnes qui utilisent l'appareil ne doivent pas être sous l'influence de stupéfiants (par ex. 

alcool, drogues ou médicaments). 

 

- N'utilisez l'appareil que lorsque celui-ci est en bon état technique conformément à ce qui a été livré 

par le fabricant. Toute modification apportée à l'appareil de son propre gré exclut toute 

responsabilité du fabricant pour les dommages qui en résulteraient. 

 

- N'utilisez l'appareil qu'à la lumière du jour ou sous un bon éclairage artificiel. 

 

- N'utilisez l'appareil que par temps sec. Tenez-le à l'écart de la pluie ou de l'humidité. La 

pénétration d'eau dans l'appareil augmente le risque de choc électrique. 

 
- Dans les cas suivants éteignez l'appareil et retirez la batterie : 

⬧ Lorsque l’appareil est laissé sans surveillance 

⬧ Avant de vérifier, de nettoyer ou d'effectuer toute autre opération sur l'appareil.  

⬧ Si l'appareil se met à vibrer de manière excessive. 
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Avant l'utilisation 

 
- Avant de commencer à travailler, familiarisez-vous avec l'appareil et ses 

fonctions ainsi qu'avec ses commandes. 

 

- Avant la mise en service ou après l’avoir fait tomber, vérifiez que l'appareil ne 

présente aucun signe d'usure ou de détérioration. 

 

- N'utilisez pas un appareil dont l'interrupteur est défectueux et ne peut plus être 

allumé ou éteint. 

 
- Vérifier que tous les écrous, boulons et vis sont bien serrés afin de s'assurer que 

l'appareil puisse être utilisé en toute sécurité. 

 

- N'utilisez jamais un appareil dont certaines pièces sont endommagées ou 

manquantes. Faites-les réparer ou, le cas échéant, remplacer par un spécialiste 

ou dans un atelier. 

 

- Lorsque vous travaillez avec l'appareil, portez toujours un équipement de 

protection individuelle approprié (lunettes de protection, protections auditives, 

gants de travail permettant une bonne prise en main, etc.) Le port d'un 

équipement de protection individuelle réduit le risque de blessures. 

 

 
Lors de l'utilisation  

 
N’allumer pas l'appareil lorsque des personnes (en particulier des enfants) ou des animaux se 

trouvent à proximité immédiate. Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec l'appareil. 

Assurez-vous d'avoir une bonne stabilité et travaillez dans le calme et avec prudence.  

Utilisez les lames de scie prévues en fonction du matériau de travail. Un mauvais choix peut 

entraîner un dérapage et des blessures. Portez des protections auditives lorsque vous 

utilisez l'appareil. L'exposition au bruit peut entraîner une perte d'audition. Tenez l'outil 

électrique par les surfaces de prise isolées. 

 
Après l‘utilisation  

 
Éteignez l'appareil et retirez la batterie du pulvérisateur. Ensuite, placez l'appareil dans un 

endroit sûr. 

Ne laissez pas l'appareil à la portée des enfants. Assurez-vous que les fentes d'aération de 

l'appareil sont propres. 

Ne nettoyez pas les salissures avec de l'eau. Cela pourrait endommager l'appareil électrique.
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Consignes de sécurité pour le chargeur 
 

- Gardez le chargeur à l'abri de la pluie ou de l'humidité. La pénétration d'eau dans le 

chargeur augmente le risque de choc électrique. 

 

- Maintenez le chargeur propre. L'encrassement présente un risque de choc électrique. 

 

- Avant chaque utilisation, vérifiez le chargeur, le câble et la fiche. N'utilisez pas le chargeur si 

vous constatez des dommages. N'ouvrez pas le chargeur vous-même et ne le faites réparer 

que par des professionnels qualifiés et uniquement avec des pièces de rechange d'origine. 

Les chargeurs, câbles et fiches endommagés augmentent le risque de choc électrique. 

 

- Ne placez pas d'objets sur le chargeur et ne le posez pas sur des surfaces molles. Cela crée 

un risque d'incendie. 

 

- Vérifiez toujours que la tension du secteur correspond à la tension indiquée sur la plaque 

signalétique du chargeur. 

 

- N'utilisez jamais le chargeur si le câble, la fiche ou l'appareil lui-même sont endommagés. 

Apportez le chargeur dans l'atelier le plus proche. 

 

- N'ouvrez en aucun cas le chargeur. En cas de panne, apportez-le à un atelier spécialisé. 

 
Consignes de sécurité pour les batteries Li-ion 

 
- N'ouvrez pas la batterie. Cela crée un risque de court-circuit. 

 
- Protégez la batterie de la chaleur, mais aussi du rayons solaire directs, du feu, de l'eau et de l'humidité. Il 

existe un risque d'explosion. 
 
- En cas d'endommagement ou d'utilisation non conforme de la batterie, des vapeurs peuvent s'échapper. Si 

vous en inhaler, respirez de l'air frais et consultez un médecin en cas de troubles. Les vapeurs peuvent irriter 
les voies respiratoires. 

 
- En cas de mauvaise utilisation, du liquide peut s'échapper de la batterie. Évitez tout contact avec celui-ci. En 

cas de contact accidentel, rincez à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, demandez une 
assistance médicale. Le liquide de la batterie qui s'échappe peut provoquer des irritations ou des brûlures de 
la peau. 

 
- N'utilisez que des batteries d'origine dont la tension est indiquée sur la plaque signalétique de votre outil 

électrique. L'utilisation d'autres batteries, par exemple des imitations, des batteries reconditionnées ou des 
batteries d'autres marques, peut entraîner des blessures et des dommages matériels dus à l'explosion des 
batteries. 

 
- La tension de la batterie doit correspondre à la tension de charge du chargeur. Dans le cas contraire, il y a 

risque d'incendie et d'explosion. 
 
- Ne rechargez les batteries qu'avec les chargeurs recommandés par le fabricant. Un chargeur adapté à un 

certain type de batterie présente un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec d'autres batteries. 
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- La batterie peut être endommagée par des objets pointus tels qu'un clou ou un tournevis ou par une 

pression extérieure. Un court-circuit interne peut se produire et la batterie peut prendre feu, fumer, 

exploser ou surchauffer. 

 

Consignes de sécurité pour le travail avec le pulvérisateur manuel à batterie 
 

- Seuls les produits de revêtement tels que les peintures, les vernis, les lasures, etc. ayant une température d'au 
moins 21 °C doivent être pulvérisés sans réchauffement supplémentaire. 

- L'appareil ne doit pas être utilisé sur des postes de travail soumis à des risques d’explosion.  
- Lors de la pulvérisation, veiller à ce qu'il n'y ait pas de sources d'inflammation à proximité, comme par 

exemple des flammes nues, des cigarettes, des cigares et des pipes, des étincelles, des fils incandescents, etc. 
- Porter un appareil de protection respiratoire lors de la pulvérisation. 
- Ne pas pulvériser sur l'appareil. 
- L'appareil n'est protégé contre les projections d'eau que si le tuyau d'air est correctement raccordé. 
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Tenir hors de portée des enfants. 
- N'utilisez pas de pistolets pulvérisateurs pour pulvériser des liquides inflammables. 
- Ne nettoyez pas les pistolets avec des solvants inflammables. 
- Prenez des mesures de précaution contre les dangers que peuvent présenter les liquides de de pulvérisation 

et suivez toutes les instructions figurant sur les récipients ou données par le fabricant du liquide. 
- Ne pulvérisez pas de liquides dont le potentiel de danger est inconnu. 
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Présentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 1: Pulvérisateur  

 
1) Corps du pulvérisateur   10) Levier pour adapter la largeur de 
pulvérisation 

 2) Boitier du moteur    11) Buse (Diamètre : 1,5/1.8/2.2mm) 

3) Bouton de verrouillage    12) Réservoir de liquide 

4) Levier d‘inversion   13) Aiguille de nettoyage 
5) Bouton de contrôle de débit  14) Brosse de nettoyage 
6) Interrupteur marche/arrêt  15) Attache de la batterie 
7) Réservoir de peinture   16) Batterie (en option) 
8) Support de buse    17) Tube 
9) Capuchon à air
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Montage 
 

REMARQUE: Ce produit doit être en partie assemblé. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
- Retirez soigneusement le produit et tous ses accessoires du carton.  
- Inspectez soigneusement le produit pour vous assurer qu'il n'a pas été cassé ou endommagé pendant le 

transport. Ne jetez pas le matériel d'emballage avant d'avoir entièrement contrôlé le produit et de  
l'avoir utilisé de manière satisfaisante. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANT : Pour éviter tout démarrage accidentel susceptible d'entraîner des blessures graves, retirez 

toujours la batterie de l'appareil lorsque vous assemblez des pièces. 

 
 

- Retirez la batterie 
- Insérez le pistolet pulvérisateur dans le boîtier du moteur (image 1). 
- Fixez les deux ensembles en les verrouillant à l'aide du bouton de verrouillage rapide (image 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVERTISSEMENT : Les articles de cette section "Montage" ne sont pas 
montés sur le produit par le fabricant et doivent être installés par le 
client. L'utilisation d'un produit éventuellement mal monté peut 
entraîner des blessures. Portez donc toujours un équipement de 
protection approprié. 
 

AVERTISSEMENT : Si des pièces sont endommagées ou manquantes, ne 
pas utiliser l'appareil tant que les pièces n'ont pas été remplacées. 
L'utilisation de ce produit avec des pièces endommagées ou manquantes 
peut entraîner des blessures graves. 
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- Pour une utilisation horizontale ou basse de l'appareil, tournez le tube vers l'avant (image 3). 
- Pour travailler à l'envers, tournez la tuyauterie vers l'arrière (figure 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en service 
 
 

Préparation  
 
 
Mesure de la viscosité : 
 
Assurez-vous que le matériau que vous utilisez peut être nettoyé soit avec de l'alcool à brûler ou un diluant  
pour peinture (pour les peintures à l'huile), soit avec une solution chaude d'eau et de savon (pour les peintures 
hydrosolubles comme le latex). Lorsque vous versez, mélangez et testez la viscosité des produits à pulvériser,  
utilisez des chiffons pour protéger vos pieds et tout ce qui se trouve dans la zone de pulvérisation et qui ne 
 doit pas être coloré. 
Il peut être nécessaire de diluer le liquide à pulvériser avant de commencer. Lors de la dilution, utilisez le  
diluant recommandé par le fabricant du produit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour déterminer la viscosité du matériau utilisé, la coupe de viscosité est incluse dans le kit.  
est comprise dans la livraison. 

- Avant de mesurer la viscosité, remuez soigneusement le liquide. 
- Plongez la coupe de viscosité dans le produit à pulvériser et remplissez-la entièrement.  
- Tenez la coupe au-dessus du réservoir de produit et chronométrez le temps (70 secondes ou moins) qu’il 

faut avant que le liquide se mette goutter ou que le flux de la coupe cesse d’être constant. Le temps mesuré 
est ce que l'on appelle le "temps d'écoulement". 

- Dans le tableau de dilution, vous trouverez les informations sur la dilution nécessaire pour différents 
liquides. 

- Il est possible de pulvériser de la peinture au latex avec cet appareil, mais la dilution nécessaire peut 
dépasser les recommandations du fabricant du produit.  

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser de matériaux dont la pulvérisation est 
supérieur à 60°C (140°F). 
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- Diluer la peinture au latex de manière qu'elle passe dans la coupe de viscosité en moins de 70 secondes. 
- L'opérateur doit tenir compte du type d'application et de l'emplacement final de l’objet lorsqu'il pulvérise 

un produit qui nécessite plus de 70 secondes pour passer dans la coupe de viscosité. 
 
 
 
 
Conseils pour la préparation: 
 
 

- Mélangez toujours soigneusement le liquide et tamisez-le avant de l'utiliser. 
- Pour toutes les opérations de pulvérisation, assurez-vous toujours que la surface est correctement préparée 

pour obtenir un résultat optimal. Cela signifie que toutes les surfaces doivent être exemptes de poussière, 
de saleté, de rouille et la graisse. Lavez les surfaces extérieures en exerçant une légère pression et assurez-
vous que les surfaces sont sèches avant de pulvériser. 

- Bien que les pulvérisateurs HVLP produisent très peu de brume, il est recommandé de masquer tous les 
bords et autres zones et d'utiliser des chiffons pour protéger vos planchers et tout ce qui se trouve dans la 
zone de pulvérisation et qui doit rester intact. 

- La peau qui se forme à la surface de la peinture peut obstruer le pulvérisateur. Enlever la peau avant de 
mélanger.  

- Filtrer le liquide à l'aide d'un entonnoir avec filtre ou d'un tuyau pour éliminer les impuretés qui pourraient 
obstruer le système 

- Avant de commencer, garder des gants, des serviettes en papier, des chiffons, etc. à portée de main en cas 
de déversement inattendu. 

 
 
Remplissage du réservoir de peinture : 
 
 

- Assurez-vous que le bidon est entièrement vissé sur le pulvérisateur. 
- Dévissez le couvercle de remplissage rapide. 
- Posez fermement le pulvérisateur sur une surface lisse et horizontale. 
- Remplissez le bidon avec le produit de pulvérisation correctement dilué et tamisé (fig. 6). 
- Nettoyez les éventuels résidus de liquide sur le filetage et les côtés du bidon et du pulvérisateur. 
- Vissez complètement le couvercle sur le bidon de remplissage supérieur en serrant bien. Vérifiez que le 

couvercle est correctement et complètement vissé, avant de prendre le pulvérisateur manuel en main. 
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Réglage du mode de pulvérisation 

 

 
Vous avez le choix entre trois modes de pulvérisation : 

 
- Jet plat vertical 
- Jet plat horizontal 
- Jet circulaire 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Conseil Pratique: 
 

- Testez toujours d'abord la pulvérisation sur des restes de carton ou un matériau similaire.  
- Réglez d'abord le régulateur de débit sur le niveau le plus élevé. Si vous souhaitez un débit plus faible, 

tournez le régulateur de débit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de réduire le débit de 
liquide. Les matériaux lourds et épais doivent être pulvérisés avec le régulateur de débit réglé au maximum.  

- Les matériaux plus fins doivent être pulvérisés avec le régulateur de débit réglé sur la position basse. 
 

Technique de pulvérisation 

 
- Entraînez-vous à pulvériser sur un morceau de matériau de rebut, comme du carton, afin de vérifier que le 

mode de pulvérisation choisis convienne et pour vous familiariser avec le fonctionnement du pulvérisateur. 
- Assurez-vous que la surface à pulvériser est exempte de poussière, de saleté et de graisse. 
- Assurez-vous que l'environnement est exempt de poussière, sinon celle-ci pourrait s’accrocher sur les 

surfaces fraîchement pulvérisées. 
- Couvrez toutes les zones qui ne doivent pas être pulvérisés. 

Pulvérisez toujours à une distance minimale de 50 mm et à une distance maximale de 300 mm (fig. 10). 
- Une méthode fréquemment utilisée pour pulvériser une grande surface est le "motif en croix". Cela consiste 

à pulvériser en bandes horizontales et à croiser ensuite ces bandes avec des bandes verticales (fig. 12). 
- Pour assurer une répartition uniforme du jet, gardez toujours votre bras à la même distance (fig. 10) de la 

surface à pulvériser et évitez de bouger votre poignet (fig. 11). 
- Maintenez une vitesse régulière et constante afin d'éviter toute imprécision. Commencez à pulvériser 

Pour les surfaces 
horizontales, utilisez une 
buse verticale. Tournez la 
buse dans la position 
illustrée ci-dessus. 

Pour les surfaces 
verticales, utilisez une 
buse horizontale. Tournez 
la buse dans la position 
illustrée ci-dessus 

Pour les coins, les bords et 
autres endroits difficiles 
d'accès, utilisez une buse 
ronde. Tournez la buse 
dans la position illustrée 
ci-dessus. 



Mode d’emploi original FUXTEC 20V pulvérisateur batterie FX-E1CSP20 

15 

 

 

lorsque le débit a commencé et relâchez la gâchette avant d'arrêter le débit. 
- Évitez de pulvériser trop fortement dans une zone donnée. Plusieurs couches légères sont préférables à une 

seule couche épaisse, qui peut entraîner des coulures et des gouttes.  
- N'oubliez pas que le régulateur de débit contrôle la quantité de liquide qui peut être pulvérisée.  
- En tournant le bouton de réglage du débit dans le sens des aiguilles d'une montre, la quantité de liquide 

augmente. En tournant le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le débit de liquide 
diminue.  

- Si toutefois il y a des fuites ou des gouttes, préparez un pinceau sec pour réparer la zone concernée. 
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Maintenance 
 

Le pulvérisateur manuel ne peut fonctionner de manière satisfaisante que s'il est nettoyé et entretenu après 

chaque utilisation. 

Attention ! 

Ne plongez jamais le pistolet pulvérisateur dans un liquide lorsque vous le nettoyez. 

 
- Dévissez le réservoir de peinture et videz la peinture ou la teinture non utilisée dans le réservoir d'origine. 

Remarque : ne remettez pas la peinture diluée dans son récipient d'origine. Jetez-la de manière appropriée 
ou conservez-la dans un récipient secondaire pour une utilisation ultérieure. 

- Remplissez le récipient de peinture avec du solvant ou de l'eau. 
Remarque : n'utilisez que des solvants dont la température est supérieure à 21°C. 

- Nettoyer le réservoir de peinture et le tube à l'aide d'un pinceau, puis revisser le réservoir de peinture dans 
le pistolet. 
Remarque : assurez-vous que le joint et le tube d'aspiration sont en place avant de revisser le pot de 
peinture sur le pistolet. 

- Remettez l'ensemble pistolet dans le boitier et vaporiser le solvant sur un morceau de carton ou un autre 
matériau de rebut. Répétez l'opération jusqu'à ce que le solvant s'écoule clair. 

- Retirez le réservoir de peinture et vider le solvant restant. 
Remarque : gardez toujours le joint du réservoir exempt de matériau de revêtement et vérifiez qu'il n'est 
pas endommagé. 

- Nettoyer l'extérieur du pistolet et du réservoir de peinture avec un chiffon doux. 
- 1 Dévissez l'écrou du chapeau d'air pour le retirer. 
- Tournez le bouton de verrouillage rapide pour retirer le pistolet du boîtier batterie. 
- Retirez et démontez le tube d'aspiration en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. 
- Trempez un chiffon dans du solvant ou de l'eau et nettoyez le chapeau d'air, la buse, le boîtier du pistolet, 

l'arrière de l'unité du pistolet et le tube d'aspiration. 
Remarque : ne jamais nettoyer la buse ou les orifices d'air du pistolet avec des objets métalliques, car cela 
pourrait causer des dommages. 

 
 

- Faites attention aux deux sorties sur le tube d'aspiration qui, en cas d'obstruction, peuvent être nettoyés 
avec l'aiguille fournie.  
- S'assurer que le pistolet de pulvérisation est complètement sec avant de le ranger. 
REMARQUE : Toujours garder les orifices de ventilation du pistolet propres. Éviter autant que possible que 
des corps étrangers ne pénètrent dans les ouvertures de ventilation. Si le boîtier du pistolet doit être 
nettoyé, ne pas utiliser de solvants, mais uniquement un chiffon doux et humide. Ne jamais laisser de 
liquide pénétrer à l'intérieur du boîtier du pistolet ; ne pas immerger des parties du pistolet dans un liquide. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVERTISSEMENT : N'effectuez aucun réglage 
lorsque le moteur est en marche. 
Retirez toujours la batterie de l'appareil avant 
d'effectuer des travaux de nettoyage ou autres. 
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Élimination des déchets 
 

AVERTISSEMENT ! 

Rendre les outils électriques usagés inutilisables avant de les jeter : 

• Pour les outils branchés sur secteur, retirer la fiche.  

• Pour les outils à batterie retirer la batterie. 

 

 

Uniquement pour les pays de l'UE 

Ne jetez pas les outils électriques avec les ordures ménagères ! Conformément à la directive 

européenne 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques 

(DEEE) et à sa transposition dans le droit national, les appareils électriques usagés doivent être 

collectés séparément et faire l'objet d'un recyclage respectueux de l'environnement. 

Récupérer les matières      premières au lieu de les jeter. L'appareil, les accessoires et 

l'emballage doivent être recyclés 

dans le respect de l'environnement. Les pièces en plastique sont marquées pour 

pouvoir faire du recyclage sélectif. 

 

         AVERTISSEMENT ! 

Ne pas jeter les batteries dans les ordures ménagères, dans le feu ou dans l'eau. Ne pas 

ouvrir les batteries usagées. Les batteries/piles doivent être collectés, recyclés ou éliminés 

de manière écologique. 

Pour les pays de l'UE uniquement : conformément à la directive 2006/66/CE, les 

batteries/piles défectueuses ou usagées doivent être recyclées. 

 

          REMARQUE 

Veuillez-vous renseigner auprès de votre commune/ville sur les possibilités de traitement des déchets.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Données Techniques 
 
 

Appareil à batterie  
Tension nominale  20 V 

Max. Volumen des Farbbechers 1000ml 

Max. Durchfluss der Flüssigkeit              600ml/min 

Max. Viskosität                 85-100DIN-s 

Durchmesser der Düsen               1,5mm/1,8mm/2,2mm 

Nettogewicht                1,1kg 
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Déclaration de conformité / Declaration of Conformity 
Fabricant/ Constructeur FUXTEC GmbH  

Kappstraße 69, 71083 Herrenberg 

 Allemagne / Germany 

Tel.: +49 (0)7032 95608 88 

Fax: +49 (0)7032 95608 89 

Email: info@fuxtec.de Web: 

www.fuxtec.de 

 
 

Désignation / name Pulvérisateur à batterie / E1 20V Cordless Painted Sprayer 
 

Modèle / model FX-E1CSP20 
 

Directive CE / EC directive 2014/30/EU 
 

Normes appliquées / applicable standards 

 
EN 55014-1:2017 

EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
EN 55014-2:2015 

 

Nous déclarons par la présente que la machine susmentionnée, de part la construction de la 

version que nous avons mise en circulation, est conforme aux exigences fondamentales en 

matière de sécurité et de santé de la directive CE mentionnée 

 

Hereby we declare that the above mentioned machine meet the essential safety and health 

requirements of the above stated EC directives. Any manipulation or change of the machine not 

being explicity authorized by us in advance renders this document null and void. 

Conservation des documents techniques : FUXTEC GmbH ● Kappstraße 69 ● 71083 

Herrenberg ● Germany, T. Gumprecht, Direction 

 

Herrenberg, 22.11.2021 

Tim Gumprecht FUXTEC GmbH 

KAPPSTRASSE 69, 

71083 Herrenberg

mailto:info@fuxtec.de
http://www.fuxtec.de/
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