Nettoyant Pistolet

Procédé nettoyage

Nettoyage Pistolet

Précision importante :
Laisser le pistolet connecté à l’alimentation d’air pendant son
nettoyage, afin d’éviter toutes pollutions des tuyaux d’air.

Nettoyage intermédiaire

1-2

3

4

Dévisser le couvercle du godet
peinture.

Retirer la tête de pulvérisation
standard d’un léger mouvement de
rotation.

Installer d’une légère rotation le
diffuseur lancette.

9

10-11

12

5

Nettoyer l’intérieur du godet Peinture du haut vers le bas.

13

6

Retourner le pistolet et expulser par pulvérisation le reste de
peinture (Laisser l’ arrivée d’air au
minimum).

14

7

Expulser du dessus par pulvérisation Le reste de peinture (Laisser
l’arrivée d’air au minimum).

8

Dévisser le chapeau d‘air.

• Pour un nettoyage simple et rapide (par exemple, 		
lors d’un changement produit ou coloris)
• Pour nettoyage après application de teintes 			
hydro et solvantées
• Pour peinture 1K et 2K
• Elimine sans effort même la peinture 				
légèrement séchée

Nettoyer extérieur et intérieur de la
buse de peinture.

Expulser de la face frontale par
pulvérisation le reste de peinture.
Légèrement pencher le pistolet
tête en bas.

Visser le godet peinture et le chapeau d‘air.

Pulvériser du nettoyant dans le
godet peinture et faire circuler le
nettoyant dans le pistolet.

Nettoyer l’extérieur du pistolet
peinture.

• Vient efficacement en complément des machines 		
de nettoyage pistolets

Nettoyage complet
Etape 1 - 6 voir ci-dessus

7-8

Dévisser le chapeau d’air et nettoyer extérieurement la buse de peinture. Nettoyer
intérieur puis extérieur de la tête de buse.

9

Dévisser la buse peinture. Retirer
L’aiguille et la nettoyer.

10

Expulser par le haut par pulvérisation le reste de peinture (Laisser
l’arrivée d’air au minimum).

11

Expulser par le devant par pulvérisation le reste de peinture.

12

Replacer l’aiguille, la buse peinture
et le chapeau d‘air.

13

Visser le godet peinture et la buse
de peinture.

14-15

Pulvériser du nettoyant dans le godet
peinture et faire circuler le nettoyant
dans le pistolet. Nettoyer l’extérieur
du pistolet peinture.

Procédé nettoyage du Variator
1

2

Retirer la tête de pulvérisation
standard en exerçant une légère
rotation.

4

Installer la Variator d’un mouvement de rotation.

5

Nettoyer le Variator 1 seconde sur
la position. 2 (centre).

Nettoyer le Variator 1 seconde sur la
position 1 (à droite) et frotter légèrement la face avant de la buse.

3

Nettoyer le Variator 1 seconde sur
la position 1 (à gauche).

6

Retirer le Variator d‘ un mouvement
de rotation.

7
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Replacer la tête de pulvérisation
standard d’un léger mouvement de
rotation.

