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Barrel Transfer Hand Pump
Pompe de transfère manuelle pour baril

Spécifications
Débits par cycle ................. 0.65 Litres
Joints d'étanchéités ........... Nylon
Poids .................................. 3.90 lbs
Dimension Emballage ........ 3"L  3"W  44"H
Poids transport ................... 4.40 lbs
No. Commande .................. L090-049

Order #L090-049 Barrel Transfer Pump
Produit #L090-049 Pompe de transfère pour baril

FEATURES:

• TRANSFERS MOST RUSTPROOFING
PRODUCTS

• NOT FOR ACIDIC PROCUCTS

• CHROME PLATED STEEL

• .65 LITRE PER STROKE

• ATTACH GROUND WHEN PUMPING OIL
BASE LIQUIDS (OPTIONAL KIT #L090-048)

OPERATION
1. Slide pump into drum opening.

2. Loosen thumbscrew. Thread drum adapter into drum
opening. Position the pump and hand tighten the
thumbscrew.

Caution: overtightening will crush barrel.

3. Install spigot into the cylinder head and tighten the
collar.

Note:  spigot threads are standard garden hose.

4. Screw the knob onto the piston rod.

Note:  Do not remove the plastic sleeve on the shaft, it
is there to limit the piston travel.

5. To start pumping use short quick strokes. Then adjust
stroke speed to obtain desired flow rate.

6. After prolonged use, liquid may seep at the shaft.
Tighten the packing nut to eliminate seepage.

7. If the pump fails to prime or flow rate drops, rinse
thoroughly with hot water or solvent to loosen caked on
deposits and free the valve plates.
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CARACTÉRISTIQUES:

• TRANSFÈRE LA PLUPART DES
PRODUITS D'ANTIROUILLE

• NON RECOMMANDER POUR LES
PRODUITS ACIDE

• ACIER CHROMÉ PLAQUÉ

• 0.65 LITRES PAR CYCLE

• INSTALLER LA MISE À TERRE LORS DU
POMPAGE DE PRODUIT A BASE DE
SOLVANT (ENSEMBLE OPTIONNEL #L090-048)

FONCTIONNEMENT
1. Insérer la pompe dans l'ouverture du baril.

2. Dévisser la vis de blocage. Mettre l'adaptateur dans
l'ouverture du baril et installer la pompe dans celle-ci
et serrer la vis.

Attention: Ne pas trop serrer la vis.

3. Installer le coude a la sortie de la tête de la pompe et
serrer le collet.

Note:  les filets du coude sont le standard des boyaux
d'arrosage.

4. Visser la poignée sur la tige.

Note:  Ne pas enlever le manchon de plastique, il sert
à limiter la course du piston.

5. Pour commencer à pomper, faites des mouvements
rapide et court .Ensuite ajuster vos mouvement selon
le débit désirer.

6. Après une utilisation prolonger le liquide peut suinter
par la tige. Resserrer la vis du  joint d'étanchéité pour
éliminer ce problème.

7. Si vous avez des problèmes de pompage, simplement la rincer
a l'eau chaude ou au solvant pour éliminer tous les dépôts à
l'intérieur de celle-ci qui empêche sont bon fonctionnement.

Technical Specifications
Volume output (per stroke) 0.65 Litre
Pump seals .................................. Nylon
Bare weight ........................ 3.90 lbs
Shipping size (inch) ........... 3L  3W  44H
Shipping weight .................. 4.40 lbs
Order number ..................... L090-049




