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PROCESSUS FACILE EN 6 ÉTAPES 

1. Filtrez la peinture avec le tamis.

2. Utilisez l'entonnoir pour remplir le contenant de produit avec de la peinture.

3. Diluez la peinture avec un peu d'eau ou de solvant selon le type de peinture.

4. Mélangez la peinture avant d'attacher le contenant de produit au pulvérisateur.

s. Retirez le filtre du tube plongeur pour la peinture au latex.

6. Testez la pulvérisation. Prévoyez quelques secondes pour que la peinture

remonte dans le tube plongeur. Diluez davantage au besoin.

MODE D'EMPLOI DU PULVÉRISATEUR 

REMPLIR 
Versez la peinture ou le liquide filtré dans le contenant de produit. Diluez selon 
les directives de dilution. Vissez le capuchon de sécurité en place. Secouez le 
produit avant d'attacher au pulvérisateur. Ne secouez jamais le pulvérisateur 
lorsque le contenant du produit est attaché au pulvérisateur. 

ATTACHER 
Fixez bien fermement le tube plongeur dans le fond du pulvérisateur. Retirez 
le filtre au bas du tube plongeur pour les peintures au latex et les peintures 
épaisses. Attachez le contenant du produit dans le coupleur en tournant dans 
le sens antihoraire. 

PULVÉRISER 
Faites un essai de pulvérisation sur une chute. Prévoyez suffisamment de 
temps pour que le produit circule vers le haut dans le tube plongeur et par la 
buse. Ajoutez davantage de diluant au besoin. Retirez le filtre au bas du tube 
plongeur pour les peintures plus épaisses. Ne secouez pas l'appareil. L'unité 
d'alimentation est ventilée et il faut donc effectuer la pulvérisation à un angle 
entre 90° et 45° sinon l'appareil ne fonctionnera pas. 

DILUER 
Diluez les peintures et les produits de finition en utilisant les instructions 
fournies par le fabricant. Suivez le guide de dilution situé à l'arrière de 
l'emballage, si les instructions du fabricant ne sont pas disponibles. Vérifiez 
que le produit est dilué et mélangé avant d'attacher le contenant à l'unité 
d'alimentation. Si vous pulvérisez des peintures au latex ou des peintures très 
épaisses, retirez le filtre du bas du tube plongeur. 

BLOCAGE 
Si l'unité se bloque ou crachote lors de la pulvérisation, gardez votre doigt sur 
l'embout rouge dans le bouton et enfoncez le bouton pendant une seconde 
(vous verrez des bulles dans le liquide lorsque l'appareil se désobstrue). 
Retirez le filtre du bas du tube plongeur et jetez-le. Pulvérisez de l'eau ou des 
solvants à travers le pulvérisateur pour nettoyer l'appareil. Si cela ne débloque 
pas l'unité, remplacez le bouton parce qu'il se peut que le produit ait séché 
dans le bouton. 

POURQUOI L'APPAREIL DEVIENT-IL FROID 
Si les unités d'alimentation Preval deviennent trop froides après une 
pulvérisation continue, vous pourriez constater une baisse de puissance ou 
une projection en gouttes. Pulvérisez à température ambiante pour obtenir 
les meilleurs résultats. Laissez reposer l'appareil jusqu'à ce qu'il atteigne la 
température ambiante avant d'essayer de pulvériser à nouveau. Si cela ne 
fonctionne pas, enveloppez l'appareil dans une serviette chaude pour 
continuer à pulvériser. 

NETTOYAGE 
Retirez l'unité d'alimentation du contenant immédiatement après 
l'utilisation. Rebouchez et rangez le liquide inutilisé. Nettoyez l'unité 
d'alimentation en pulvérisant de l'eau ou des solvants et en pulvérisant 
jusqu'à ce que ce soit propre. Si vous réutilisez le contenant du produit, 
nettoyez avec le même diluant que celui utilisé pour nettoyer la soupape. 

REMARQUE : L'unité d'alimentation est ventilée. Ne penchez pas à plus 
de 45° sinon le liquide coulera de l'évent et cela empêchera une 
performance efficace. Si vous secouez l'appareil cela interrompra la 
performance pendant 15 secondes. Si ceci se produit, laissez reposer 
l'appareil pendant au moins 1 minute. Ne secouez jamais le pulvérisateur 
avec le contenant du produit attaché au pulvérisateur. 
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