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1. PRÉSENTATION  
 
 

� Pulvérisateur à pression de 1.5L 
� Composants : PP/PE/ACIER  
� Garnitures en FPM 
� Quantité sprayée en ml/min à 3Bar : 400 
� Capacité : 1.5L 
� Capacité utile : 1.3L 
� Valve de sécurité 

 
Les pompes ALTA sont adaptées pour vaporiser des huiles, des solvants, des détergents, des 
désinfectants ou des insecticides. 
Il est recommandé de réaliser un essai pratique pour vérifier la compatibilité entre le liquide 
et le pulvérisateur.  
 
2. COMMENT L’UTILISER 
 
La température du Liquide à vaporiser  doit être comprise entre 1 et 40°C. 

� Verser le liquide dans le réservoir, 
� Ne pas dépasser le niveau indiqué, 
� Visser fortement la pompe au réservoir 
� Pour avoir une bonne pression, il faut pomper jusqu’à une certaine résistance 
� Pulvériser en appuyant sur le pistolet 
� Régler le jet de la lance en tournant la bague antérieure. 
� A la fin de l’utilisation, rincer le réservoir puis faire fonctionner la pompe avec de l’eau 

propre jusqu’à vider entièrement le réservoir et le piston. 
 

3. RECOMMANDATIONS 
 

� Avant de poser l’appareil au sol, positionner l’appareil sur une surface plane et 
homogène. 

� Au moins une fois par mois, nettoyer bien le pulvérisateur, re-graisser toutes les parties 
mobiles et remplacer les garnitures éventuellement endommagées en utilisant des 
pièces de rechange d’origine. 

� Ne pas ouvrir la pompe lorsqu’elle est sous pression. 
� Ne pas laisser le pulvérisateur à proximité d’une source de chaleur ou de gel. 
� Ne pas utiliser ou vaporiser sur des produits alimentaires. 
� Ne pas utiliser ou vaporiser sur des personnes ou animaux. 

 
4. REFERENCES 

 
� Référence produit : M0140 

 


