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INSTRUCTIONS
• Ne vaporiser que des produits chimiques à base 
d’eau (sans solvant).
• Assurer une ventilation adéquate pendant 
l’utilisation.
• Se laver les mains et le visage après utilisation.
• Entreposer loin de la lumière directe du soleil.
• Serrer les raccords à la main seulement.
• Rincer le réservoir avant et après chaque 
utilisation.
• Faire un entretien régulièrement.
• Lire et comprendre les consignes de sécurité des 
fabricants de produits chimiques.

MODE D’EMPLOI
• Assembler l’axe des roues avec les vis.
• Remplir le réservoir avec le produit sans dépasser 
la limite maximale.
• Visser la pompe électropneumatique ou la pompe 
manuelle à la main.
• Appuyer sur le bouton pour augmenter la 
pression.
• Si la pression dépasse 2,5 bars, la soupape de 
sécurité libère l’air.
• Régler la buse pour obtenir le jet désiré.
• Lorsque la pulvérisation est terminée, libérer la 
pression en tirant sur la soupape de sécurité.
• Vider le réservoir dans un endroit approprié et 
rincer abondamment le réservoir et la lance.

RECOMMANDATIONS
• Ne pas vaporiser de liquides ou de solvants 
inflammables avec le pulvérisateur.
• Ne pas laisser le ROLLER SPRAYER plein ou 
préssurisé sans surveillance.
• Ne pas pulvériser dans des conditions venteuses.
• Ne pas laisser à la portée des enfants.
• Ne pas dépasser la pression recommandée.
• Ne pas pulvériser près de flammes ou de surfaces 
chaudes.
• Utiliser le matériel dans les conditions normales 
pour lesquelles il est destiné.
• Ne pas modifier les éléments techniques, ni la 
soupape de sécurité.

Important : Le contenu de cette documentation 
résulte de notre expérience du produit. Il ne peut 
engager notre responsabilité quant à son utilisation 
à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable 
de procéder à des essais préalables.
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