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Félicitation pour l’achat de votre nouvelle turbine Lemmer T-90Q avec la technologie 3M TM PPS TM .
Ce système de contenant est très convivial a utiliser et permet une pulvérisation sous n’importe quel angle.

Boyau Pression

Correct
Brancher le
boyau ici

A l’envers

Votre T-90Q vous est livrée avec une poche/
couvercle qui est déjà installée dans le
contenant rigide et l’adaptateur est installé sur
le pistolet. Une poche d’extra est aussi incluse.

Enlever la bague et le chapeau du contenant rigide et le
couvercle de la poche. Emplir la poche avec votre produit,
réinstaller le couvercle, le chapeau et la bague. Serrer
solidement. Ne pas utiliser le contenant rigide sans poche.

Adaptateur

Contenant Rigide

Poche/Couvercle

Incorrect!

Brancher le contenant rigide assemblé au pistolet tel qu’illustré,
en vous assurant que les barrures sont correctement engagées
comme sur les photos encadrées. Faire tourner le contenant
approx 1/10 de tour  pour sécuriser les barrures sur l’adaptateur.

Brancher le boyau de pression sur le coude
situé sur le coté du pistolet, tel qu’illustré. Le
contenant requière cette pression d’air pour
délivrer le produit au pistolet.

Mettre votre turbine en fonction selon les instructions
du manuel. Presser la détente du pistolet jusqu’a ce
que l’air soit complètement sortie de la poche, quand
l’atomisation externe est parfaite. Ajuster le débit et la
largeur du pistolet selon les règles du manuel.

La poche intérieure se contracte de plus en plus
lors de l’utilisation, ce qui permet la pulvérisation
sur tous les angles, même a l’envers ! Pour
remplir la poche, éteindre la turbine, ensuite suivre
les étapes 2 a 5 tel que requis.

De coté
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A la fin du travail, éteindre la turbine et enlever le
contenant rigide du pistolet. La poche/couvercle peut être
jetée ou nettoyée délicatement. Mettre le solvant approprié
dans le pistolet à travers l’adaptateur. Ne pas faire tremper
le contenant rigide, le nettoyer avec un linge seulement.

Utiliser des poches/couvercles en extra pour
mettre d’autres couleurs, diluant etc.… pour des
changements rapides de produits au travail.
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La poche se
compacte à
mesure que
l’air sort quand
la détente est
actionnée

Pièces de Remplacement
Poche avec couvercle, 950ml .......... L034-311
Adaptateur #18 ................................ L034-320
Contenant rigide complet ................. L034-304




