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EXPLICATION DES SYMBOLES UTILISÉS
Lire toutes ces consignes avant d’utiliser l’appareil.  Garder ces 
consignes.

Pour réduire les risques d’incendie ou d’explosion, de choc 
électrique et de blessure, vous devez lire et comprendre les 
directives figurant dans ce manuel. Familiarisez-vous avec les 
commandes et l’utilisation adéquate de l’équipement.

 Indique une situation à risque, laquelle, 
si elle n’est pas évitée, peut entraîner des 
blessures graves, voire la mort.

Attention

 Ce symbole indique un risque potentiel 
pour vous ou pour l’appareil. D’importantes 
informations sur la manière d’éviter tout 
dommage de l’équipement ou d’éviter des 
blessures légères sont indiquées ci-après.

 Risque d’incendie

 Risque d’explosion


Risque de blessures provenant de chocs 
électriques

i  Les notes contiennent des informations 
qui doivent être consciencieusement 
respectées.

AVERTISSEMENT! AVERTISSEMENT EN FONCTION DE 
LA PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE
Cet appareil peut vous exposer à des produits chimiques, y 
compris le plomb, reconnus par l’État de la Californie pour 
causer le cancer, des anomalies congénitales ou d’autres 
troubles de la reproduction.

Pour de plus amples renseignements, consultez le site Web 
www.P65warnings.ca.gov.

Attention

Ce produit est conçu pour un usage 
résidentiel.  Peut être utilisé à l’intérieur ou 
à l’extérieur.  Ne pas utiliser de matériaux 
ayant un point d’inflammabilité de moins de 
100°F (38°C).

CONFORMITÉ

 
Cet outil est répertorié par l’Association 
canadienne de normalisation, selon les normes 
des États-Unis et du Canada.
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RISQUES D’ACCIDENTS

RISQUE D’EXPLOSION OU 
D’INCENDIE
Les vapeurs inflammables, comme les vapeurs 
de solvant et de peinture, dans un espace de 
travail peuvent s’enflammer ou exploser.  

PRÉVENTION :

 • Ne pulvérisez pas de matières inflammables ou 
combustibles près d’une flamme nue, de voyants lumineux 
ou de sources d’ignition telles que des objets chauds, 
cigarettes, moteurs, matériel et appareils électriques. 
Évitez de produire des étincelles en connectant et en 
déconnectant les cordons électriques.

 • Pour un usage exclusif avec des produits à l’eau ou des 
produits minéraux de type alcool avec un point d’éclair 
minimum de 38 ºC (100 ºF) – Ne pulvérisez pas et ne les 
nettoyez pas avec des liquides ayant un point d’éclair 
inférieur à 38 ºC (100 ºF). Le point d’éclair est la température 
à laquelle un fluide peut produire suffisamment de vapeur 
pour s’enflammer.

 • Vérifiez que tous les conteneurs ou systèmes de stockage 
sont reliés à la terre pour éviter les décharges d’électricité 
statique.

 • La zone de pulvérisation doit toujours être bien aérée. Une 
bonne quantité d’air frais doit constamment traverser la 
zone de pulvérisation pour éviter les accumulations de 
vapeurs inflammables. 

 • Ne fumez pas dans la zone de pulvérisation.

 • N’actionnez pas d’interrupteurs électriques, de moteurs ou 
autres dispositifs produisant des étincelles dans la zone de 
pulvérisation.

 • Maintenez la propreté de la zone et veillez à ce qu’elle ne 
contienne pas de conteneurs de peinture ou de solvant, de 
chiffons et autres matières inflammables.

 • Sachez ce que contiennent la peinture et les solvants 
pulvérisés. Lisez les fiches de sécurité du matériel (SDS) et 
les étiquettes apposées sur les conteneurs de peintures 
et de solvants. Respectez les consignes de sécurité du 
fabricant de peinture et de solvant.

 • Ayez un extincteur en bon état de fonctionnement à portée 
de main.

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
Ce produit peut causer des blessures en raison du 
choc électrique.

PRÉVENTION :
 • N’immergez jamais les composants électriques.
 • Ne laissez jamais l’appareil sous la pluie.  Entreposez-le à 

l’intérieur.
 • Garder la détente de l’appareil libres de toute produits 

ou de tout autre liquide.   Le défaut de suivre toutes les 
directives énoncées peut provoquer un choc électrique.

RISQUE GÉNÉRAL
Ce produit peut causer des blessures graves ou 
des dommages matériels.

PRÉVENTION :

 • Portez toujours les gants, la protection oculaire, les 
vêtements et un respirateur ou masque appropriés 
quand vous peignez. Vapeurs dangereuses – Les 
peintures, solvants, insecticides et autres matières 
peuvent être dangereux s’ils sont inhalés ou entrent en 
contact avec le corps. Les vapeurs peuvent provoquer 
d’importantes nausées, une perte de connaissance ou un 
empoisonnement.

 • Ne travaillez pas et ne pulvérisez pas près d’enfants. 
Éloignez toujours les enfants de l’équipement.

 • Ne travaillez pas avec les bras au-dessus de la tête ni sur 
un support instable. Appuyez-vous bien sur les deux pieds 
pour toujours conserver l’équilibre.

 • Soyez attentif et regardez ce que vous faites.

 • N’utilisez pas l’appareil quand vous êtes fatigué ou sous 
l’influence de drogues ou d’alcool.

 • Ne pas pointer le pistolet vers une partie du corps.

 • Observer tous les codes locaux, provinciaux, d’état et 
nationaux régissant la ventilation, la prévention des 
incendies et le fonctionnement de l’appareil.

 • Aux États-Unis, le gouvernement a adopté des normes de 
sécurité en vertu de l’Occupational Safety and Health Act 
(OSHA). Le cas échéant, on doit les consulter, notamment 
les parties 1910 des normes générales et 1926 des normes 
de construction.

 • N’utiliser que les pièces autorisées par le fabricant; les 
utilisateurs qui choisiront d’utiliser des composants dont 
les caractéristiques techniques et les exigences en matière 
de sécurité sont inférieures devront en assumer tous les 
risques et responsabilités.

 • Ne pas pulvériser à l’extérieur par grands vents.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX CHARGEURS

 1.  CONSERVER CES INSTRUCTIONS. Ce mode d’emploi 
contient des instructions d’utilisation et des consignes 
de sécurité importantes pour le chargeur de piles 
Wagner modèle GAL18V-40. Ne lui substituez aucun 
autre chargeur.

 2.  Avant d’utiliser le chargeur de piles, lisez toutes les 
instructions et tous les avertissements figurant sur (1) 
le chargeur de piles, (2) le bloc-piles et (3) le produit 
utilisant les piles.

 3.  Pour réduire le nombre de blessures, chargez 
uniquement des piles rechargeables indiquées la 
liste des batteries.  D’autres types de piles risqueraient 
d’éclater et de causer ainsi des blessures et des dommages.

 4.  Chargez le bloc-piles à des températures supérieures à 
+32 degrés F (0 degré C) et inférieures à +113 degrés 
F (45 degrés C). Rangez l’outil et le bloc-piles à des 
endroits dont la température ne dépassera pas 120 
degrés F (49 degrés C). Ceci est important pour ne pas 
risquer de causer des dommages graves aux cellules des 
piles.

 5.  Ne rechargez pas les piles dans un environnement 
humide ou mouillé. N’exposez pas le chargeur à la pluie 
ou à la neige. La pénétration d’eau dans le chargeur de 
piles risquerait de causer un choc électrique ou un incendie.

 6.  Ne submergez jamais le bloc-piles, l’outil ou le 
chargeur dans un liquide de quelque sorte que ce soit, 
et ne permettez pas l’entrée de liquide à l’intérieur. Les 
liquides corrosifs ou conducteurs (tels que l’eau de mer, les 
produits chimiques industriels ou les produits contenant 
de l’eau de Javel, etc.) peuvent provoquer des courts-
circuits qui peuvent causer un incendie, des dommages 
corporels et des dommages matériels.

 7.  Il peut y avoir une fuite de pile dans des conditions 
extrêmes d’utilisation ou de température. Évitez tout 
contact avec la peau et les yeux. Le liquide de pile est 
caustique et pourrait causer des brûlures chimiques aux 
tissus. Si le liquide vient en Vous devez lire toutes les 
instructions. Le non-respect, même partiel, des instructions 
ci-après entraîne un risque de choc életrique, d’incendie 
et/ou de blessures graves.

 8.  Placez le chargeur sur des surfaces plates et non 
inflammables, et à distance de tous matériaux 
inflammables, lorsque vous rechargez le bloc-piles. 
De la moquette et d’autres surfaces thermiquement 
isolantes bloquent une circulation appropriée de l’air, ce 
qui pourrait causer une surchauffe du chargeur et du bloc-
piles. Si vous observez de la fumée ou si vous voyez que le 
chargeur ou le bloc-piles commence à fondre, débranchez 
immédiatement le chargeur et ne vous servez plus du 
chargeur ou du bloc-piles. Contactez immédiatement le 
service à la clientèle.

 9.  Assurez-vous que le cordon est placé à un endroit où il 
ne sera pas piétiné, ou il ne fera trébucher personne et 
ou il ne sera pas exposé par ailleurs à des dommages ou 
à des contraintes. Une fiche et un cordon endommagés 
pourraient causer un choc électrique ou un incendie.

 10.  Débranchez le chargeur en tirant sur la fiche et non sur 
le cordon. N’utilisez pas un chargeur dont le cordon 
ou la fiche est endommagé ; faites-les remplacer 
immédiatement. Une fiche ou un cordon endommagé 
pourrait causer un choc électrique ou un incendie.

 11.  N’insérez pas de bloc-piles dans le chargeur si le boîtier 
du bloc-piles est fissuré. L’utilisation d’un bloc-piles 
endommagé pourrait causer un choc électrique ou un 
incendie.

 12.  Ne démontez pas le chargeur et ne l’utilisez pas s’il 
a reçu un impact violent, s’il est tombé ou s’il a été 
endommagé par ailleurs d’une quelconque autre 
façon. Un réassemblage incorrect ou un endommagement 
pourrait causer un choc électrique ou un incendie.

 13.  Inspectez le chargeur de piles, le câble, la fiche et le 
bloc-piles avant chaque emploi. Ne pas utiliser si un 
dommage est détecté. N’ouvrez jamais le chargeur de 
piles ou le bloc-piles vous-même ; apportez-le dans un 
chez un réparateur qualifié n’utilisant que des pièces 
de rechange d’origine. Un remontage incorrect ou 
l’utilisation d’un produit endommagé pourrait causer un 
choc électrique ou un incendie.

 14.  N’utilisez pas d’accessoire qui n’est pas recommandé 
ou vendu par Wagner. L’utilisation d’accessoires non 
recommandés pourrait causer un choc électrique ou un 
incendie.

 15.  Ne rangez pas le chargeur avec un blocpiles à l’intérieur. 
Le stockage d’un blocpiles à l’intérieur d’un chargeur 
pendant une période prolongée pourrait endommager le 
bloc-piles et risquerait même de causer un incendie.

 16.  Débranchez le chargeur de la prise de courant avant de 
le ranger, d’effectuer une opération de maintenance 
ou de réparation, ou de le nettoyer. De telles mesures 
préventives en matière de sécurité réduisent le risque de 
choc électrique ou d’incendie.

 17.  Gardez le chargeur de piles propre en essuyant le boîtier 
du chargeur avec un tissu humide. Tout contamination 
pourrait causer un choc électrique ou un incendie.

 18.  Remplacez le bloc-piles si vous constatez une baisse 
substantielle de l’autonomie de fonctionnement après 
les recharges. Cela signifie peut-être que le bloc-piles 
s’approche de la fin de sa vie utile.
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ENTRETIEN DES PILES

Lorsque les piles ne sont pas dans l’outil 
ou le chargeur, gardez-les à l’écart d’objets 
métalliques.  Ainsi, pour éviter un court-circuitage 
des bornes, NE PLACEZ PAS les piles dans la boîte à 
outils ou dans la poche avec des clous, des vis, des 
clés, etc. Ceci peut provoquer un incendie ou des 
blessures.

N’exposez pas une batterie ou un appareil au feu 
ou à une température excessive. L’exposition au 
feu ou à une température supérieure à 130 °C peut 
provoquer une explosion.

MISE AU REBUT DES PILES

Ne tentez pas de désassembler le bloc-piles ou 
d’enlever tout composant faisant saillie des 
bornes de piles, ce qui peut provoquer un incendie 
ou des blessures.  Avant la mise au rebut, protégez 
les bornes exposées à l’aide d’un ruban isolant épais 
pour prévenir le court-circuitage.

PILES LITHIUM-ION

Si le produit est équipé d’une pile lithiumion, la pile doit être 
ramassée, recyclée ou mise au rebut d’une manière qui ne soit 
pas nocive pour l’environnement.

Consultez le site www.call2recycle.org ou composez le 1-877-
723-1297 pour en savoir plus sur l’élimination appropriée des 
batteries lithium-ion (Li-ion) ou pour connaître les endroits près 
de chez vous où les batteries peuvent être recyclées. 

®

 
CORDONS DE RALLONGE

UN CORDON DE RALLONGE NE DOIT ÊTRE 
UTILISÉ QUE S’IL EST ABSOLUMENT NÉCESSAIRE. 
L’utilisation d’un cordon de rallonge inapproprié 
peut créer un risque d’in cendie et de chocs 
électriques. Si un cordon de rallonge doit être 
utilisé, assurez-vous que :

 a.  la fiche du cordon de rallonge possède des broches de 
nombre, dimensions et forme identiques à ceux de la 
fiche du chargeur ;

 b.  le cordon de rallonge est bien câblé et en bon état élec 
trique ;

 c.  le fil est de calibre suffisant pour l’intensité nominale en 
c.a. du chargeur, comme indiqué ci-après ;

Longueur du fil, en pieds 25 50 100 150

Calibre AWG du fil 18 16 16 14

 d. un cordon de rallonge constitue une solution temporaire. 
Déplacez le chargeur à une prise standard dès que le 
travail est terminé.

REMARQUES IMPORTANTES CONCERNANT LA CHARGE
 1.  De même, le chargeur n’est destiné qu’à la charge rapide 

des bloc-piles dont la température se situe entre 0°C 
(32°F) et 45°C (113°F). Si le blocpiles est trop chaud ou trop 
froid, le chargeur ne commencera pas à charger les piles. 
(Chose possible si le bloc-piles devient trop chaud à l’usage 
intensif). Une fois que la température des piles sera revenue 
dans la plage de températures de charge ne présentant pas 
de danger, à savoir entre 32° F (0° C) et 113° F (45° C), le 
chargeur commencera automatiquement à les charger.

 2.  Une diminution marquée de la réserve énergétique entre 
les charges peut signaler l’épuise ment du bloc-piles et le 
besoin d’un remplacement.

 3.  N’oubliez pas de débrancher le chargeur durant la période 
de remisage.

 4.  Si le bloc-piles ne se charge pas normale -ment :

 a.  Vérifiez la présence de courant à la prise en y branchant un 
autre appareil électrique.

 b.  Vérifiez si la prise n’est pas raccordée con jointement à un 
interrupteur qui servirait à éteindre les lumières.

 c.  Inspectez les bornes du bloc-piles et les connecteurs 
du chargeur pour vous assurer qu’ils ne sont pas sales. 
Nettoyez avec un coton-tige et de l’alcool si nécessaire.

 d. Si vous n’obtenez toujours pas une charge appropriée, 
appelez le service à la clientèle de Wagner au 1-800-328-
8251.

i L’utilisation de chargeurs ou de batterie non 
vendus par Wagner / Bosch annule la garantie.
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MISE EN GARDE DE LA FCC
Le fabricant n’est pas responsable des perturbations 
radioélectriques causées par des modifications non autorisées 
de ce matériel. De telles modifications pourraient annuler le 
droit de l’utilisateur de se servir de ce matériel.

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des Règles de la FCC. 
Son exploitation est sujette au respect de deux conditions :

 1)  Cet appareil ne risque pas de causer des interférences 
nuisibles ; et

 2)  Cet appareil doit accepter toutes les interférences 
reçues, y compris les interférences qui peuvent causer un 
fonctionnement indésirable.

REMARQUE : ce matériel a été testé et il a été démontré qu’il 
respecte les limites fixées pour un appareil numérique de Classe 
B, conformément à la Partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites 
sont conçues de manière à assurer une protection raisonnable 
contre les perturbations nuisibles dans une installation 
résidentielle. Ce matériel produit, utilise et peut rayonner de 
l’énergie de fréquence radioélectrique et, s’il n’est pas installé 
et utilisé conformément aux instructions, il risque de causer des 
perturbations nuisibles aux communications radio. Cependant, 
il n’est pas possible de garantir qu’aucune perturbation ne 
résultera d’une installation particulière. Si ce matériel cause des 
perturbations radioélectriques nuisibles affectant la réception 
de la radio ou de la télévision – ce qui peut être déterminé en 
mettant ce matériel sous tension et hors tension – l’utilisateur 
devrait essayer de remédier à de telles perturbations en prenant 
une ou plusieurs des mesures suivantes :

 • Changer l’orientation de l’antenne de réception ou la 
placer à un autre endroit.

 • Augmenter la distance entre le matériel et le récepteur.

 • Brancher le matériel dans une prise de courant faisant 
partie d’un circuit différent de celui auquel le récepteur est 
connecté.

 • Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision 
expérimenté pour obtenir de l’aide.

SYSTÈME ECP (ELECTRONIC CELL PROTECTION)
La pile lithium-ion est protégée contre les décharges profondes 
par un système ECP (Electronic Cell Protection). Lorsque la pile 
est vide, l’outil est mis automatiquement hors service au moyen 
d’un circuit de protection.

La pile est fournie partiellement chargée. Chargez 
complètement la pile avant d’utiliser votre tournevis sans fil 
pour la première fois. Chargez complètement les piles avant 
de vous servir de votre outil électrique sans fil pour la première 
fois. L’interruption de la procédure de charge n’endommage 
pas la pile.

LISTE DES BATTERIES/CHARGEURS
Pour ce produit, utilisez uniquement les batteries et le chargeur 
de modèle Wagner/Bosch répertoriés ci-dessous :   

Marque Modèle Spec. Numéro de 
pièce : 

Batterie : Wagner BAT612 18V 2422707

Bosch BAT612 18V BAT612

Chargeur : Wagner GAL18V-40 18V 2422706

Bosch GAL18V-40 18V GAL18V-40

L’utilisation de toute autre batterie peut créer 
un risque de blessure ou d’incendie.

i L’utilisation de chargeurs ou de batterie non 
vendus par Wagner / Bosch annule la garantie.



F
25

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

CHARGE DU BLOC-PILES
Le chargeur charge la batterie. Le chargeur permet à une 
batterie complètement déchargée d’aboutir à une charge 
complète en environ 35 minutes.     

Branchez le cordon d’alimentation du chargeur dans votre prise 
de courant standard.

Si le bloc-piles (1) n’est pas inséré, le voyant lumineux vert du 
chargeur (4) s’allumera. Ceci indique que le chargeur reçoit 
alors une alimentation électrique et que le chargeur est prêt à 
fonctionner.

4
3

2

1

Lorsque vous insérez le blocpiles (1) dans le chargeur 
(2). Le voyant lumineux vert (4) du chargeur 
commencera à « CLIGNOTER ». Ceci indique que les 
piles sont en train de recevoir une charge rapide.

Après qu’une capacité de charge des piles d’environ 80 % aura 
été atteinte, le rythme de clignotement du voyant lumineux vert 
se ralentira, indiquant ainsi que la charge rapide est maintenant 
terminée. Si le blocpiles reste dans le chargeur, le processus 
de charge est effectué dans le mode de charge « Long Life » 
(longue durée de vie).

La raison d’être du « CLIGNOTEMENT » rapide du voyant 
lumineux est pour indiquer que le bloc-piles est en mode de 
charge rapide. Ceci n’indique pas le point exact d’atteinte de 
la pleine charge. Le voyant cessera de clignoter quand les piles 
seront totalement chargées.

L’allumage continu du voyant lumineux vert du 
chargeur (4) de piles indique que les piles sont 
totalement chargées.

Cependant, le bloc-piles peut être utilisé à tout 
moment, même si le voyant lumineux vert clignote 
toujours.

Un voyant lumineux rouge (3) constamment éclairé 
signifie que le bloc-piles est en dehors de la plage 
de températures appropriée (trop chaud ou trop 
froid); dans ce cas le chargeur ne commencera 
pas le processus de charge. Une charge (mode de 
charge rapide ou mode de charge pour une longue 
durée de vie) n’est possible que quand la plage de 
température du blocpiles est comprise entre 32° F 
(0° C) et 113° F (45° C).

Dès que le bloc-piles aura atteint la plage de 
température correcte, le chargeur de piles se mettra 
automatiquement en mode de charge rapide.

Si le voyant lumineux rouge (3) « CLIGNOTE », cela 
signifie que le bloc-piles ne peut pas accepter 
de charge. Ceci peut être causé par le fait que les 
contacts sur le chargeur ou sur le bloc-piles sont 
contaminés, que le bloc-piles lui-même peut être 
défectueux ou que les piles utilisées ne sont pas 
appropriées pour ce chargeur.

 • Vérifiez la compatibilité des piles avec le chargeur en consultant la liste des piles authentiques de Wagner/Bosch.

 • Le cas échéant, insérez un autre blocpiles compatible dans 
le chargeur afin de confirmer que le chargeur fonctionne 
correctement.

 • Nettoyez les contacts du chargeur ou du bloc-piles (p. 
ex., en utilisant un coton-tige et de l’alcool sur les piles ou 
en insérant et retirant les piles plusieurs fois de suite) ou 
remplacez le bloc-piles, suivant les besoins.

Lorsque le bloc-piles est totalement chargé, débranchez le 
chargeur (sauf si vous êtes en train de charger un autre blocpiles) 
et glissez à nouveau le bloc-piles à l’intérieur de l’outil.
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Embout de iSpray® 

Chargeur de batterie

 Turbine

Gâchette

Levier de
tarage de

largeur

Embout de Detail Finish

Chapeau
d’air

Réservoir
de 1300 ml

Interrupteur de débit 
de X-Boost™ 

(vitesse variable)

Bouton de réglage
du débit de fluide

Boîtier du filtre

Interrupteur
de turbine

Batterie
rechargeable

Filtre

EMBOUT DE iSPRAY

Pour les grands travaux

Le pistolet pulvérisateur est conçu 
de façon à produire une finition 
semblable à celle d’un rouleau sur 
les grandes surfaces à l’intérieur et à 
l’extérieur. Il pulvérise les peintures 
non diluées, y compris la peinture 
au latex.

BATTERIE RECHARGEABLE

La turbine est alimentée par la 
batterie rechargeable. Une batterie 
complètement chargée fournira 
environ 7 minutes de pulvérisation 
continue au réglage de puissance 
d’air le plus élevé.

Non inclus avec toutes les unités. 

EMBOUT DE DETAIL FINISH

Pour les petits travaux  

Idéal pour les projets détaillés et 
des finitions fines. Il est conçu pour 
pulvériser les produits moins épais 
comme les teintures et les peintures 
à l’huile. La buse Detail Finish produit 
une finition plus lisse. 

CHARGEUR DE BATTERIE

Le chargeur charge la batterie. Le 
chargeur permet à une batterie 
complètement déchargée d’aboutir 
à une charge complète en environ 
35 minutes.     

Non inclus avec toutes les unités. 
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INTERRUPTEUR  DE PUISSANCE DE X-BOOST™ 

Le bouton de puissance de X-Boost™ contrôle le niveau de puissance d’air produit par 
la turbine.

Appuyez sur le bouton (+) pour augmenter le débit d’air. Appuyez sur le bouton (–) 
pour diminuer la puissance de l’air. Les voyants lumineux indiquent la puissance d’air 
de la turbine au moment de la pulvérisation. 

Lorsque la turbine est allumée, le débit d’air est automatiquement réglé à 3 bars 
(débit d’air moyen). 

0
l

INTERRUPTEUR

L’interrupteur met la turbine EN MARCHE (I) et l’ARRÊTE (0).

Aucun produit à pulvériser ne s’écoulera avant que la détente soit appuyée.

iSPRAY

DETAIL FINISH RÉGLAGE DU DÉBIT DE FLUIDE CONTRÔLE

Le réglage du débit de fluide contrôle la quantité du produit pulvérisé par le 
pulvérisateur.

Embout de iSpray - On peut régler le débit du produit progressivement de 1 
(minimum) à 12 (maximum) en tournant le réglage du débit de produit. 

Embout de Detail Finish  - Régler le débit de fluide en tournant l’anneau gris à 
gâchette du pistolet.

DÉTENTE

Lorsque vous appuyez sur la détente, le produit à pulvériser est acheminé du récipient 
de produit à l’ensemble d’embout, où il est pulvérisé.

LARGE

ÉTROIT LEVIER DE TARAGE DE LARGEUR (iSPRAY SEULEMENT)

Le levier de tarage de largeur détermine la largeur de la répartition de pulvérisation. 

=

=

=
DETAIL 
FINISH

iSPRAY
ANNEAU DE TARAGE

La configuration du jet peut être réglée en tournant l’anneau de tarage à la position 
verticale ou horizontale

=

=

  = 
=

=

Configuration horizontale (Utilisez un mouvement « de haut en bas » )=

=
  

=

 

=

= Configuration verticale (Utilisez un mouvement « de droite à gauche » )
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MONTAGE

PRODUITS À PULVÉRISER (À BASE D’EAU ET DE L’HUILE)
 • Peintures et apprêts au latex et à l’huile

 • Peintures décoratives

 • Teintures semi-transparentes

 • Teintures solide

 • Laques à l’eau  

 • Uréthanes

PRÉPARATION DU PRODUIT 

i Il peut être nécessaire de filtrer la peinture à pulvériser afin d’enlever toute 
impureté qui peut pénétrer dans l’appareil et obstruer le système.  La présence 
d’impuretés dans la peinture risque d’amoindrir la performance du produit et 
de résulter en un fini de piètre qualité.

*DILUER LE PRODUIT 
Il peut s’avérer nécessaire de diluer le produit avant de l’appliquer. Lorsque vous diluez un produit, ne 
dépassez jamais la limite recommandée par le fabricant du produit.

La plupart des peintures ne nécessitent pas de dilution, mais certaines peintures avec des pigments 
lourds et des bases solides peuvent nécessiter une dilution pour être pulvérisées comme vous le 
souhaitez.

S’il est nécessaire de diluer la peinture, utilisez de l’eau ou conditionneur de peinture (comme Paint 
Easy™)  pour les matériaux à base d’eau, des essences minérales pour les matériaux à base d’huile. 

i Ne diluez la peinture que si c’est absolument nécessaire pour améliorer le 
rendement. Vous devriez être en mesure d’obtenir un rendement optimal en 
réglant les diverses commandes de l’appareil. 

Ne pas diluer la peinture avec des produits ayant un point d’éclair sous 100 °F 
(38 °C). 

i Pour visionner une vidéo montrant comment configurer le FLEXiO 3550 18V, 
consultez la page :

www.wagnerspraytech.com/flexio355018V
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MONTAGE

Ne pointez jamais le pistolet pulvérisateur 
vers l’une ou l’autre des parties de votre corps.

1. Bien agiter le produit de revêtement.

2. Remplissez le récipient. Utilisez une passoire pour enlever les 
particules. 

  (voir Diluer le produit, à la page précédente, si la dilution est 
nécessaire).

3. Alignement du tube d’aspiration - 

 A Si vous pulvérisez vers le bas, l’extrémité en biais du tube 
d’aspiration devrait être pointée vers l’avant.

 B Si vous pulvérisez vers le haut, l’extrémité en biais du tube 
d’aspiration devrait être pointée vers l’arrière.

i Assurez-vous que le tube d’aspiration est 
inséré le plus possible afin de garantir un 
ajustement serré.

Attention

Ne jamais incliner le pulvérisateur à plus de 
45°.  Le produit pourrait pénétrer dans le 
turbine et endommager l’appareil.  

4. Assurez-vous que la batterie est complètement chargée (voir 
les instructions à la page 25). Insérez la batterie dans le bas 
de la poignée de la turbine comme indiqué jusqu’à ce qu’elle 
s’enclenche.    

5. Dévisser le réservoir du pistolet pulvérisateur.  

6. Alignez la buse et la turbine de façon tel qu’illustré.  

7. Placez le buse à peinture sur la turbine et faites-le tourner 
vers le symbole « verrouillage » de la turbine.  

  La plaquette sous la gâchette fixera les deux éléments en 
place.

Attention

N’appuyez pas sur la détente si la turbine ne 
fonctionne pas. La peinture s’écoulera de 
l’embout.

1 2

3

A
B

4

5

6

7
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COMMANDE DU PULVÉRISATEUR 

INTERRUPTEUR DE DÉBIT DE X-BOOST™ 
Le interrupteur de débit de X-Boost™ contrôle le niveau de débit d’air produit par la turbine.   
Appuyez sur le bouton (+) pour augmenter le débit d’air. Appuyez sur le bouton (–) pour diminuer 
la puissance de l’air. Les voyants lumineux indiquent la puissance d’air de la turbine au moment 
de la pulvérisation. 

Lorsque la turbine est allumée, le débit d’air est automatiquement réglé à 3 bars (débit d’air 
moyen). 

 • Un débit d’air élevé couvrira la surface plus rapidement et produira une finition plus lisse 
avec des peintures plus épaisses.    

 • Baisser la débit d’air peut entraîner la pulvérisation de plus grosses gouttes de produit du 
pistolet et créera une finition légèrement plus rugueuse.

Conseil : Plus le produit à pulvériser est épais, plus la puissance de la turbine devra être élevée.  

Conseil : Pour obtenir des finitions plus lisses, utilisez des produits dilués. Il se peut que vous deviez diminuer la débit d’air. Pulvériser un produit 
dilué à débit d’air élevée entrainera plus de surpulvérisation. La surpulvérisation est du produit pulvérisé qui n’adhère pas à la surface à pulvériser 
et rebondit. 

RÉGLAGE DU DÉBIT DE FLUIDE CONTRÔLE 
Le réglage du débit de fluide contrôle la quantité du produit pulvérisé par le pulvérisateur.

Embout de iSpray - On peut régler le débit du produit progressivement de 1 (minimum) à 12 
(maximum) en tournant le réglage du débit de produit (d). Consulter le guide de démarrage 
rapide pour établir un point de départ. 

Embout de Detail Finish - Régler le débit de fluide en tournant l’anneau gris à gâchette du 
pistolet.

 • Pour des produits plus épais, il est recommandé de commencer avec le débit de fluide le 
plus élevé et de diminuer progressivement le débit pour répondre à vos besoins précis.

 • Pour des produits dilués, il est recommandé de commencer avec un débit de fluide plus faible et d’augmenter progressivement le débit pour 
répondre à vos besoins précis. 

 • Plus le débit est élevé, plus vous devrez travailler rapidement afin d’éviter les gouttes et les coulures dans la répartition de la pulvérisation. 

Conseil : Pulvériser avec un débit trop élevé causera des coulures dans la répartition de pulvérisation (trop de produit).

Conseil : Pulvériser avec un débit trop faible entraînera une répartition de pulvérisation dans laquelle la surface n’est pas complètement couverte 
(pas assez de produit).

GUIDE DE RÉGLAGES D’AIR ET DE LA PEINTURE

iSPRAY

DETAIL FINISH

i Le rendement dépendra d’un certain nombre de facteurs: l’épaisseur du produit, la débit d’air, la répartition 
de pulvérisation sélectionnée, et le débit de fluide. Faire l’essai de différents réglages vous aidera à obtenir 
les résultats souhaités.  Consultez les descriptions, ainsi que le guide de réglages d’air et de la peinture ci-
dessous pour réaliser vos projets avec plus de facilité.

Revêtement
Embout de iSpray Embout de Detail Finish

Débit de fluide Débit d’Air
(nom. de barres)

Débit de fluide Débit d’Air
(nom. de barres)

Teintures et peintures d’impression transparentes/semi-
transparentes 2 1-2 Moyen/Épais 1-3

Laques (au latex) 3 1-2 Moyen/Épais 1-3

Teintures solides 4 - 6 2-4 Moyen 2-4

Polyuréthane 4 - 6 3-5 Moyen/Épais 3-6

Émails à l'huile 7 3-5 Épais 3-5

Peintures au latex avec apprêt, peintures au latex, 
apprêts à l’huile ou au latex 9 - 11 3-5 Épais* 5

* le produit de pulvérisation doit être dilué 
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COMMANDE DU PULVÉRISATEUR 

RÉGLAGE DE LA FORME DE PULVÉRISATION

CHAPEAU D’AIR

OREILLES DU 
CHAPEAU D’AIR

Répartition horizontale

=

=

 
Utilisez un mouvement 
« de haut en bas »

Répartition verticale
=

=


Utilisez un mouvement 
« de droite à gauche »

Répartition ronde*

=

 Utilisez un mouvement 
« de haut en bas » ou « 
de droite à gauche »

 Utilisez une puissance 
d’air / débit de fluide 
moins élevée

 Pour recouvrir de plus 
petites surfaces, des 
coins et des bords

Réglez la répartition de pulvérisation en tournant les oreilles du 
chapeau d’air.  La position du chapeau d’air déterminera la direction 
du mouvement du pistolet de pulvérisation.

Les positions de la buse à air et le jet produit par chacune sont illustrés 
ci-dessous.

Faites l’essai de chaque configuration de jet pour choisir celle qui 
convient à votre application.

N’APPUYEZ JAMAIS sur la gâchette du pistolet 
pendant que vous êtes en train de régler les oreilles 
de la buse à air.  ne pointez jamais le pistolet 
pulvérisateur vers l’une ou l’autre des parties de 
votre corps.

Attention

Au moment de changer le mode de pulvérisation, 
s’assurer que l’anneau de retenue noir n’est pas 
lâche.

i La buse à air peut être réglée en diagonale sur le 
buse de Detail Finish uniquement. Afin d’obtenir 
une répartition ronde avec le pulvérisateur iSpray, 
voir « Réglage de la largeur de la pulvérisation ».

La levier de tarage de largeur sur le buse de iSpray détermine la largeur 
de la répartition de pulvérisation.

CONSEILS :

1. Commencez avec une répartition en forme d’éventail pour 
peindre les garnitures (largeur de 2,5 à 12,5 cm) et les plus grandes 
surfaces comme les portes et les murs (largeur de > 12,5 cm).

2. Réglez les paramètres du débit de fluide et du puissance d’air 
comme illustré dans le tableau, en fonction du revêtement, de la 
largeur de la répartition en forme d’éventail et le buse.

3. Réglez les paramètres du débit de fluide et du puissance d’air afin 
d’obtenir les meilleurs résultats pour votre projet.

4. Optez pour la répartition circulaire pour le travail détaillé ou les 
retouches.

5. Les paramètres recommandés pour le débit de fluide et le 
puissance d’air peuvent changer si le revêtement est dilué.

RÉGLAGE DE LA LARGEUR DE LA PULVÉRISATION (iSPRAY SEULEMENT)

LARGE

ÉTROIT

Répartition large  Pour recouvrir de 
grandes surfaces

 Utilisez une puissance 
d’air plus élevé

 Utilisez un débit de 
fluide plus élevé

Répartition étroit 
(ronde)

 Pour recouvrir de plus 
petites surfaces, des 
coins et des bords

 Utilisez une puissance 
d’air moins élevé

 Utilisez un débit de 
fluide moins élevé
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TECHNIQUE DE PULVÉRISATION APPROPRIÉE

ARRÊT
La pièce/zone à pulvériser doit être 
bien masquée afin de prévenir que la 
surpulvérisation ne couvre la boiserie, les 
planchers ou les meubles. Assurez-vous de 
bien masquer la pièce/zone conformément 
aux directives du « Guide pour appliquer un 
ruban » ci-joint.     

i Si vous n’êtes pas habitué à vous servir d’un 
pulvérisateur à commande pneumatique, 
nous vous suggérons de vous pratiquer 
sur un bout de bois ou de carton avant de 
commencer à pulvériser la surface ou l’objet 
proprement dit et/ou de faire l’essai avec de 
l’eau.

Visionnez des vidéos sur l’utilisation 
appropriée et obtenez des conseils à 
l’adresse www.wagnerspraytech.com/
sprayer-tips-and-tricks-videos/

AFFICHE DE PULVÉRISATION

Une affiche de pulvérisation est inclusse avec le pistolet de 
pulvérisation FLEXiO que vous venez d’acheter. L’affiche de 
pulvérisation peut être fixée à la surface à pulvériser et peut 
être utilisée pour pratiquer la pulvérisation. Suivez les lignes 
directrices sur l’affiche. 

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Tous les objets à pulvériser doivent être nettoyés à fond avant 
de recevoir une première couche.  Dans certains cas, il faudra 
recouvrir d’un rubancache les parties ne devant pas être 
pulvérisées.

PRÉPARATION DE LA ZONE DE PULVÉRISATION

Si les travaux de pulvérisation doivent avoir lieu à l’intérieur, 
la zone de pulvérisation doit alors être propre et exempte de 
poussière pour éviter que cette dernière ne se retrouve sur la 
surface fraîchement peinte à cause du jet d’air.

MÉTHODE DE PULVÉRISATION CONSEILLÉE

ARRÊT
Il est important de garder votre bras en mouvement lorsque 
vous appuyez sur la détente du pulvérisateur. Si vous arrêtez 
à un endroit trop longtemps, trop de produit sera pulvérisé à 
la surface.   

 • Placez le pistolet perpendiculairement par rapport à la surface à pulvériser, 
à une distance de 15 cm (6 po) à 20 cm (8 po) selon la configuration de jet 
souhaitée.  Vous pouvez vous rapprocher de la surface à pulvériser si vous 
réduisez le débit de peinture et la force de l’air.   

 • Il faut maintenir le jet parallèle à la surface et le mouvement du bras doit 
être uniforme et constant, comme le montre ci-dessous.  On évitera ainsi les 
irrégularités du fini telles que les dégoulinades et la formation de rideaux.

 • Le premier jet doit toujours servir à l’application d’une mince couche qu’on 
laisse ensuite sécher avant de passer une deuxième fois pour appliquer une 
couche un peu plus épaisse.   

 • Pendant la pulvérisation de plus grandes surfaces, chevaucher chaque 
pulvérisation par au moins 50 %. Cela assurera une couverture complète.

 • Lors de l’application, appuyez toujours sur la gâchette après avoir amorcé le mouvement, et relâchez-la avant la fin du 
mouvement.  Un balayage de 50 cm (20 po) produira de meilleurs résultants.  Maintenez toujours le pistolet bien droit par 
rapport à la surface à pulvériser en veillant à ce que chacun des mouvements se chevauchent légèrement de manière à obtenir 
un fini impeccable et des plus uniformes.

ARRÊT
Durant les travaux, essuyer périodiquement la buse avec un linge afin d’enlever toute la peinture sèche.  

Lorsque vous cessez de vaporiser, et ce, peut importe la durée de la pause, retirez le bloc-piles.  Au 
redémarrage, essuyez la buse avec un linge humide afin d’enlever toute la peinture sèche. 

De 15 à 20 cmCorrect

Couche uniforme partout

Mouvement régulier à vitesse constante

Incorrect

Ne pas �échir le poignet

Couche mince Couche épaisse Couce mince
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TECHNIQUE DE PULVÉRISATION APPROPRIÉE

i Utilisez les images et les directives ci-dessous afin de vous aider à obtenir la forme de jet recherchée 
pour votre projet. Ces directives sont des points de départ généraux – il se peut que vous deviez modifier 
légèrement certaines commandes du système afin d’obtenir le rendement précis désiré. 

PROJETS À GRANDE SURFACE
Habituellement, un débit de fluide et une débit d’air 
élevés sont nécessaires pour pulvériser de grandes 
surfaces, comme un mur et terrasse.

La buse iSpray est idéale pour ces applications 
et est conçue pour fournir une répartition de 
pulvérisation horizontale ou verticale large.

 • La position de chapeau d’air déterminera la 
direction du mouvement du pulvérisateur.   

PROJETS À PETITE SURFACE

Habituellement, un débit de fluide et débit d’air faible sont nécessaires pour 
pulvériser de plus petites surfaces, comme les coins, les treillis ou les montants.

Pour ce type de projet, vous devez réduire la puissance, réduire le débit de 
peinture et sélectionner une répartition étroite lorsque vous utilisez la buse 
iSpray ou utilisez la buse de Detail Finish.  

REMARQUES :

 • Si vous croyez que la répartition du produit est trop mince, augmentez le débit du produit.

 • Si vous croyez que la répartition du produit est trop épaisse, diminuez le débit du produit encore plus ou éloignez le pulvérisateur 
de la surface.

En plus du réglage des commandes, d’autres facteurs devraient être pris en compte pendant la pulvérisation :

 • Distance de l’objet à pulvériser - si vous êtes trop loin de la surface à pulvériser, le produit sera trop mince et inversement.

 • Épaisseur du produit* -  s’il y a trop d’éclaboussures dans la répartition de pulvérisation, il se peut que le produit doive être 
dilué.  

 • Mouvement du pulvérisateur - le fait de bouger le pistolet trop rapidement entraînera une répartition de pulvérisation trop 
mince et une surpulvérisation excessive. Le fait de bouger le pistolet trop lentement entraînera une répartition de pulvérisation 
trop rugueuse ou épaisse. 

i *Ne diluez la peinture que si c’est absolument nécessaire pour améliorer le rendement. Vous devriez être en 
mesure d’obtenir un rendement optimal en réglant les diverses commandes de l’appareil. 

Si la peinture doit être diluée, diluez-la par augmentation de 5 à 10 % jusqu’à l’obtention de la répartition 
de pulvérisation souhaitée.

i Si, après avoir suivi les directives figurant sur ces deux pages, vous n’obtenez toujours pas la pulvérisation 
désirée, consultez la section « Dépannage » à la page 37.

=

OU
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NETTOYAGE  

RINÇAGE DE L’APPAREIL

Directives spéciales pour le nettoyage au 
moyen de solvants inflammables : LE POINT 
D’INFLAMABILITÉ DES MATÉRIAUX DOIT ÊTRE 
AU MOINS 38°C (100°F).

 • Toujours vidanger le pistolet de 
préférence dehors. 

 • L’aire de nettoyage doit être exemple 
d’émanations.

 • L’aire de nettoyage doit bien-être aéré.

 • Na pas immerger le turbine!

1. Retirez le bloc-piles.  Desserrez le réservoir 1/2 tour, mais ne 
retirez pas.  Cela élimine toute pression dans le système.  

  Appuyez le gâchette de manière à ce que le matériel à 
l’intérieur de ce dernier reflue dans le réservoir.

2. Dévisser le réservoir et retirez. Vider le reste du matériel dans 
le contenant du produit.

3. Vider une petite quantité de la solution appropriée de 
nettoyage dans la réservoir (Eau à moitié. Essence minérale 
au quart).  

4. Fixer le réservoir au buse et remontez le bloc-piles.

5. Vaporiser la solution en utilisant le pistolet dans un endroit 
sécuritaire.

  Lors de la pulvérisation, agitez doucement le pulvérisateur. 
Cette agitation légère aidera à séparer les plus petites 
particules du produit à pulvériser.  

6. Retirez le bloc-piles.  Desserrez le réservoir 1/2 tour, mais ne 
retirez pas.  Cela élimine toute pression dans le système.  

  Appuyez le gâchette de manière à ce que le matériel à 
l’intérieur de ce dernier reflue dans le réservoir.

Attention

Si vous avez nettoyé le pistolet pulvérisateur 
à l’aide d’essence minérale, répétez les étapes 
1 à 6 en utilisant une eau chaude savonneuse.

i Pour le nettoyage, utilisez la solution 
de nettoyage appropriée (eau chaude, 
savonneuse pour les peintures aux latex; 
essences minérales pour les peintures à l’huile)

Passez à « Nettoyage l’embout 
» à la prochaine page.

1

1/2
APPUYEZ

2 3

4 5

RÉCIPIENT À 
DÉCHETS VIDE

6

1/2
APPUYEZ
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NETTOYAGE (SUITE) 

NETTOYAGE L’EMBOUT

1. Assurez-vous que la bloc-piles est retirée.

  Poussez la plaquette située sous la gâchette, puis séparez le buse de 
la turbine en les faisant pivoter.  Essuyez l’extérieur du réservoir et le 
buse jusqu’à ce qu’ils soient propres.

2. Buse de iSpray seulement -
 a. Retirez le chapeau d’air (a) en l’éteignant de l’écrou d’assemblage 

(insert).  Desserrez l’écrou d’assemblage (b).

 b. Retirez les pièces comme illustré. Nettoyez toutes les pièces avec la 
brosse de nettoyage et la solution de nettoyage appropriée.

   Remontez les pièces lorsque tout est propre.

3. Buse de Detail Finish seulement  -
 a. Dévisser l’écrou et retirer le chapeau d’air et le buse.  

  Retirez les pièces comme illustré (*). Nettoyez toutes les pièces avec la 
brosse de nettoyage et la solution de nettoyage appropriée.  

  Remontez les pièces lorsque tout est propre (**).

4. Toutes les buses - Nettoyer l’ouverture d’aération (c) sur le tube 
d’aspiration avec le brosse de nettoyage ou cure-dent

5. Toutes les buses - Nettoyez l’extrémité arrière le buse à peinture (d) 
avec la solution de nettoyage appropriée. Lubrifiez le joint torique 
(e) en appliquant une fine couche de gelée de pétrole.

1

2

(a) (b)

3 4

(c)

DETAIL FINISH
ISPRAY

5

(d)

(e)

(d)

(e)

DETAIL FINISH

ISPRAY

* (*)  Le joint d’étanchéité rouge peut 
rester coincé à l’intérieur de la buse 
Detail Finish lorsqu’on retire la buse. 
Si c’est le cas, s’assurer de le retirer.    

  

** (**)  Il est important de réinstaller 
correctement la buse d’étanchéité à 
l’intérieur le buse. Assurez-vous que 
le côté courbé de la coupelle (le côté 
avec la gorge) fait face à l’extérieur 
vers l’avant du pistolet buse.  Une 
mauvaise installation causera des 
fuites et endommagera la turbine. 

Gorge
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ENTRETIEN

REMPLACEMENT DU FILTRE

Attention

Vous devriez inspecter les filtre à air qui est situé 
dans la turbine pour vérifier s’il est excessivement 
encrassé. S’il est encrassé, veuillez suivre les étapes 
ci-dessous pour le remplacer.

Ne jamais faire fonctionner votre appareil sans le 
filtre à air. Des impuretés pourraient être aspirées 
et causer des inter-férences dans le fonctionnement 
de l’appareil.

1. Appuyez sur l’onglet à l’arrière de la turbine. Retirez le boîtier 
arrière en le glissant de la turbine.  

2. Enlevez le filtre souillés de la turbine et remplacez-les par de 
nouveaux. Le côté lisse du filtre à air doit être placé vers la turbine.

  Remettez le couvercle sur la turbine..

i Si de la peinture s’est introduite dans le tube d’air, 
suivre les étapes suivantes.

1. Tirer le tube d’air (a) sur le dessus le buse. Dévisser le couvercle de 
soupape (b). 

  Retirer le joint de soupape (c). Nettoyer soigneusement toutes 
les pièces.  Assurez-vous de nettoyer tout produit de surface 
logements joint de soupape (d).

  Assurez-vous que les trous sous le boîtier sont dégagés.

Attention

Le tube d’air et le joint de soupape (c) résistent aux 
solvants dans une mesure limitée uniquement. 
Ne pas les immerger dans du solvant, les essuyer 
uniquement.

2. Placer le joint de soupape (c) dans le couvercle de soupape (b) 
avec le goujon face au tube. Installer le joint de soupape dans le 
couvercle de soupape sera beaucoup plus facile si ce dernier est 
inversé.

3. Retourner le buse et visser le couvercle de soupape (avec le joint 
de soupape à l’intérieur) du dessous.  Retourner le buse avant 
empêchera le joint de soupape de tomber du couvercle de 
soupape pendant le remontage.

4. Placer le tube d’air sur le couvercle de soupape et sur le raccord 
de le buse.

1
(a)

(b)

(c)

(d)

2 (c)

(b)

3

4

APPUYEZ
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DÉPANNAGE

PROBLEME CAUSE SOLUTION
Probleme A : Débit de produit 
faible ou inexistant

 1. Buse est encrassé.
 2. Tube d’aspiration est encrassé.
 3. L’ouverture d’aération du tube 

d’aspiration est bloquée.
 4. Débit de fluide plaçant si bas.
 5. Tube d’aspiration est desserré.
 6. Il n’y a pas de pression d’air dans le 

réservoir.
 7. Le tuyau de soupape d’air ne fonctionne 

pas.
 8. La buse d’étanchéité n’a pas été installée.

 9. Filtres d’air encrasse
 10. Fluide trop épais.

 1. La nettoyer.
 2. Le nettoyer.
 3. Nettoyer l’ouverture (voir la page 35).
 4. Augmenter l’arrangement débit de fluide.
 5. Le remplacer firmement.
 6. Bien visser le réservoir.

 
 7. S’assurer que les deux bouts du tuyau sont 

raccordés et que le joint d’étanchéité est en place.
 8. Le remplacer la buse (iSpray) ou buse d’étanchéité 

(Detail Finish).
 9. Nettoyer ou remplacer.
 10. Le diluer* (voir la page 28).

Probleme B : Fuite du produit  1. Buse deserré.
 2. Buse usée ou endommagé.
 3. Le joint d’étanchéité de la buse est usé ou 

n’a pas été installée.
 4. Formation de dépôts de produit sur le 

chapeau d’air et la buse.

 1. La serrer l’anneau de retenue.
 2. Le remplacer.
 3. Le remplacer la buse (iSpray) ou buse d’étanchéité 

(Detail Finish).
 4. La nettoyer.

Problème C : La répartition de 
pulvérisation est trop épaisse et 
coule 

 1. Débit de fluide plaçant trop haut.
 2. Débit d’air plaçant si bas.
 3. L’application du produit est trop 

abondante.
 4. Fluide trop épais.

 1. Diminuer l’arrangement débit de fluide.
 2. Augmenter l’arrangement débit d’air.
 3. Réglez le débit de fluide (-) ou encore augmentez le 

mouvement du pisolet pulvérisateur.
 4. Le diluer* (voir la page 28).

Probleme D : Pulsation du jet  1. Épuisement du produit dans le réservoir.
 2. Filtre à air est encrassé.
 3. Le tube d’air est desserré.
 4. Tube d’aspiration est encrassé.
 5. L’ouverture d’aération du tube 

d’aspiration est bloquée.

 1. Remplir le réservoir à nouveau.
 2. Le remplacer.
 3. Le remplacer le tube d’air.
 4. Le nettoyer.
 5. Nettoyer l’ouverture (voir la page 35).  

Probleme E : Surpulvérisation 
excessive

 1. Le pistolet pulvérisateur est trop éloigné 
de la surface.

 2. Débit d’air plaçant trop haut.

 1. Réduire la distance (de 15 à 30 cm est optimale).

 2. Diminuer l’arrangement débit d’air.

Probleme F : La configuration du 
jet est trop fine et fait des taches

 1. Le déplacement du pistolet a lieu trop 
rapidement.

 2. Débit de fluide plaçant si bas.
 3. Débit d’air plaçant trop haut.

 1. Réglez le débit du liquide ou encore, augmentez le 
mouvement du pistolet pulvérisateur.

 2. Augmenter l’arrangement débit de fluide.
 3. Diminuer l’arrangement débit d’air.

i *Ne diluez la peinture qu’en dernier recours pour améliorer le 
rendement. Vous devriez être en mesure d’obtenir un rendement 
optimal en réglant les diverses commandes de l’appareil.  

Cet appareil n’a aucune pièce électrique utilisable.  Ne tentez pas 
d’effectuer vous-même l’entretien.  Rangez à l’intérieur d’un bâtiment 
avec le bloc-pile retirée. 

Avez-vous essayé les recommandations indiquées ci-dessus sans 
succès? Pour communiquer avec un représentant du service à la clientèle 
aux États-Unis, veuillez composer le 1-800-328-825.  Consultez le site 
www.wagnerspraytech.com afin de connaître les heures des services 
techniques dans la section « Contact Us » (Communiquez avec nous). 
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PARTS LIST • LISTE DE PIÈCES • LISTA DE PIEZAS  

1

2

3

4

5

# Part No.
Nº de piéce
Pieza No.

English
Description

Français
Description

Español
Descripción

Qty.
Qte.
Cant.

1 ------- Turbine (includes item 2-3) Turbine (inclut de pièce 2-3) Turbina (incluye le articulo 2-3) 1

2 2382954A Filter Filtre Filtro 2

3 2373740 Filter housing Poignée de pistolet Alojamiento de pistola 1

Not included in all models • Non inclus dans tous les modèles • No se incluye en todos los modelos

4 2422706 Battery (Wagner) Batterie (Wagner) Batería (Wagner) 1

BAT612 Battery (Bosch) Batterie (Bosch) Batería (Bosch) 1

5 2422707 Battery charger (Wagner) Chargeur de batterie (Wagner) Cargador de  baterías (Wagner) 1

GAL18V-40 Battery charger (Bosch) Chargeur de batterie (Bosch) Cargador de  baterías (Bosch) 1

X-BOOST™ TURBINE • TURBINE DE X-BOOST™ • TURBINA DE X-BOOST™ Replacement parts available by calling 
customer service 

On peut obtenir des pièces de rechange en 
appelant le Service à la clientèle. 

Los repuestos están disponibles llamanado 
al servicio a clientes.

1-800-328-8251
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1

2

3

4

5

6
7

# Part No.
Nº de piéce
Pieza No.

English
Description

Français
Description

Español
Descripción

Qty.
Qte.
Cant.

1 0520006 Spray gun assembly (includes 
items 1-7) 

Ensemble de pistolet (inclut 
des pièces 1 à 7)

Ensamblaje de pistola (incluye 
los articulos 1-7)

1

2 2382751 Nozzle assembly Ensemble de buse Ensamblaje de boquilla 1

3 2382753 Adjustment ring Anneau de tarage Anillo de ajuste 1

4 417474 Seal Joint Sello 1

5 2361505 Suction tube Tube d’aspiration Tubo de succión 1

6 2361502 Material container Réservoir de liquide Recipiente 1

7 529005 Tube / Valve seal Tube / Joint de clapet Tube / Junta de la válvula 1

ISPRAY NOZZLE • BUSE DE ISPRAY • BOQUILLA DE ISPRAY
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PARTS LIST • LISTE DE PIÈCES • LISTA DE PIEZAS

# Part No.
Nº de piéce
Pieza No.

English
Description

Français
Description

Español
Descripción

Qty.
Qte.
Cant.

1 529013 Nozzle assembly (includes 
items 1-9) 

Ensemble de buse (inclut des 
pièces 1 à 9)

Ensamblaje de boquilla 
(incluye los articulos 1-9)

1

2 2359314 Nozzle seal Joint d’étanchéité de buse Sello de boquilla 1

3 414381 Nozzle Buse Boquilla 1

4 414384 Air cap Chapeau d’air Tapa de aire 1

5 417319 Connecting nut Écrou d’assemblage Tuerca de conexión 1

6 529005 Tube / Valve seal Tube / Joint de clapet Tube / Junta de la válvula 1

7 417358 Container seal Joint d’étanchéité de réservoir Sello de recipiente 1

8 417357 Pickup tube Tube d’aspiration Tubo de succión 1

9 414313 Material container (600 ml) Réservoir de liquide (600 ml) Recipiente (600 ml) 1

1

2

3
4

5

9

7

8

6

DETAIL FINISH NOZZLE • BUSE DE DETAIL FINISH • BOQUILLA DE DETAIL FINISH
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COMPATIBLE ACCESSORIES • ACCESSOIRES COMPATIBLES • ACCESORIOS COMPATIBLES 

Part No.
Nº de piéce
Pieza No.

English
Description

Français
Description

Español
Descripción

529013 Detail Finish nozzle Buse de Detail Finish Boquilla de Detail Finish

 • Controlled coverage, speed 
with smooth finish

 • Detail projects and finer 
finishing

 • Vitesse de couverture 
contrôlée avec finition lisse

 • Projets détaillés et finition fine

 • Velocidad de cobertura 
controlada con acabado 
uniforme

 • Proyectos de detalle y 
acabado más fino

529257 Control Finish nozzle Buse de Control Finish Boquilla de Control Finish

 • Medium coverage speed with 
semi-smooth finish

 • Finishing and painting small 
projects

 • Vitesse de couverture 
moyenne avec finition semi-
lisse

 • Finition et projets de peinture 
plus petits

 • Velocidad de cobertura media 
con acabado semiuniforme

 • Acabado y pintado de 
proyectos pequeños

PRODUCT REGISTRATION / DATE CODE LOCATION

Register your product online at www.wagnerspraytech.com.   

ENREGISTREMENT DU PRODUIT / EMPLACEMENT DU CODE DE DATE

Enregistrement du produit en ligne sur le site www.wagnerspraytech.com. 

REGISTRO DEL PRODUCTO / UBICACIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA

Regístrelo del producto en línea en www.wagnerspraytech.com. 
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LIMITED WARRANTY • GARANTIE LIMITÉE •  GARANTÍA LIMITADA  

HVLP PAINT SPRAY EQUIPMENT

This product, manufactured by Wagner Spray Tech Corporation (Wagner), is warranted against defects in material and workmanship for one year  
following date of purchase if operated in accordance with Wagner’s printed recommendations and instructions. This warranty does not cover 
damage resulting from improper use, accidents, user’s negligence or normal wear.  This warranty does not cover any defects or damages caused 
by service or repair performed by anyone other than a Wagner Authorized Service Center.

ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE IS LIMITED TO ONE YEAR FOLLOWING DATE OF 
PURCHASE. WAGNER SHALL NOT IN ANY EVENT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, WHETHER 
FOR BREACH OF THIS WARRANTY OR ANY OTHER REASON. THIS WARRANTY DOES NOT APPLY TO ACCESSORIES.

THIS PRODUCT IS DESIGNED FOR HOME USAGE ONLY. IF USED FOR COMMERCIAL OR RENTAL PURPOSES, THIS WARRANTY APPLIES ONLY 
FOR 30 DAYS FROM DATE OF PURCHASE.

If any product is defective in material and workmanship during the applicable warranty period, return it with proof of purchase, transportation 
prepaid to Wagner Spray Tech, 6151 Queens Ave., Otsego, MN 55330.  Wagner will either repair or replace the product (at Wagner’s option) and 
return it to you, postage prepaid.

SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR THE EXCLUSION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION AND EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU 
MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

PULVÉRISATEUR DE PEINTURE HVLP

Cet article fabriqué par Wagner Spray Tech Corporation (Wagner) est garanti contre tout défaut de fabrication et de matériaux pour une période 
d’un an suivant la date d’achat, à condition qu’il soit utilisé conformément aux recommandations et aux instructions écrites de Wagner. La garantie 
ne couvre pas les dommages résultant d’un mauvais emploi, d’un accident, d’une négligence de la part de l’utilisateur ou de l’usure normale de 
l’article. Elle ne couvre pas non plus les défauts ou les dommages découlant de services d’entretien ou de réparations assurées par tout autre 
établissement qu’un centre de service après-vente agrée de Wagner.

TOUTE GARANTIE TACITE RELATIVE AUX QUALITÉS MARCHANDES OU À L’UTILISATION DE CE PRODUIT DANS UN BUT PARTICULIER N’EST 
VALABLE QUE POUR UNE PÉRIODE D’UN AN À COMPTER DE LA DATE D’ACHAT. WAGNER NE SAURAIT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES 
DOMMAGES FORTUITS OU INDIRECTS QUELS QU’ILS SOIENT, QUE CE SOIT POUR INOBSERVATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU POUR 
TOUTE AUTRE RAISON. LA GARANTIE NE COUVRE PAS LES ACCESSOIRES.

CET ARTICLE A ÉTÉ CONÇU EXCLUSIVEMENT EN VUE D’UN USAGE DOMESTIQUE. LA GARANTIE NE SERA VALABLE QUE POUR 30 JOURS À 
COMPTER DE LA DATE D’ACHAT DE L’ARTICLE EST UTILISÉ À DES FINS COMMERCIALES OU DE LOCATION.

Si un produit démontre un défaut de matières ou de fabrication durant la période de garantie pertinente, le retourner avec la preuve d’achat, port 
payé, à Wagner Spray Tech, 6151 Queens Ave., Otsego, MN 55330.  Wagner effectuera soit la réparation ou le remplacement du produit (au choix 
de Wagner) et vous le retournera, frais de poste payés.

COMME LES LIMITES DE TEMPS RELATIVES À UNE GARANTIE TACITE OU À L’EXCLUSION DES DOMMAGES DE NATURE FORTUITE OU 
INDIRECTE N’ONT PAS NÉCESSAIREMENT COURS DANS TOUTES LES PROVINCES, IL SE PEUT QUE LESDITES LIMITES OU EXCLUSIONS 
NE VOUS CONCERNENT PAS. CERTAINS DROITS PARTICULIERS VOUS SONT DÉVOLUS EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE ET 
PEUVENT S’ACCOMPAGNER D’AUTRES DROITS EN FONCTION DE LA PROVINCE OÙ VOUS RÉSIDEZ.

EQUIPO DE ATOMIZACIÓN DE PINTURA HVLP

Este producto, fabricado por la Wagner Spray Tech Corporation (Wagner), está garantizado contra defectos de materiales y de mano de obra por 
un año a partir de la fecha de compra siempre y cuando se utilice de acuerdo con las recomendaciones e intrucciones impresas de Wagner.  Esta 
garantía no cubre daños ocasionados por el uso incorrecto, accidentes, negligencia por parte del usario o el desgaste normal.  Esta garantía no 
cubre cualquier defecto o daño ocasionado por el servicio o las reparaciones llevadas a cabo fuera de un Centro de Servicio Wagner Autorizado.

CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA RFERENTE AL POTENCIAL COMERCIAL O ADAPTABILIDAD PARA UN USO PARTICULAR SE LIMITA A UN 
AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA.  WAGNER EN NINGÚN CASO SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO O INDIRECTO DE 
CUALQUIER TIPO, YA SEA POR VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA O CUALQUIER OTRA RAZÓN.  ESTA GARANTÍA NO SE APLICA A LOS ACCESORIOS.

ESTE PRODUCTO ESTÁ DISEÑADO PARA SER UTILIZADO EN EL HOGAR ÚNICAMENTE.  SI SE UTILIZA PARA PROPÓSITOS COMERCIALES O DE 
ALQUILER, ESTÁ GARANTÍA ES VÁLIDA ÚNICAMENTE DURANTE 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA.

Si cualquier producto presenta defectos de materiales o de mano de obra durante el período de garantía, devuélvalo junto con la factura de 
compra y transporte prepagado a Wagner Spray Tech, 6151 Queens Ave., Otsego, MN 55330.  Wagner reparará o reemplazará el producto (a la 
opción de Wagner) y lo regresará a usted mediante flete prepagado.

ALGUNOS ESTADOS, DEPARTAMENTOS O PROVINCIAS NO PERMITEN LIMITACIONES EN CUANTO AL PERÍODO DE VALIDEZ DE UNA GARANTÍA 
IMPLÍCITA NI LA EXCLUSIÓN DE DAÑOS DIRECTOS O INDIRECTOS.  POR LA TANTO, LA LIMITACIÓN Y LA EXCLUSIÓN ANTERIOR PUEDEN NO 
APLICARSE A USTED.  ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y USTED TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE 
VARÍAN DE UNA LOCALIDAD A OTRA.




