politique de garantie
La période de garantie limitée commence à la date d'achat par l'acheteur original
California Air Tools, Inc réparera ou remplacera gratuitement du changement,
à l'acheteur d'origine qui a acheté un produit SPRAYIT chez un revendeur agréé ou
le distributeur.Cette garantie ne transfère pas aux propriétaires subséquents.
California Air Tools, Inc réparera ou remplacera, à sa discrétion, toute pièce qui se
sont révélés par un centre de service autorisé pour un défaut de matériel ou
woekmanship conditions normales d'utilisation pendant la période applicable \
warranry comme indiqué ci-dessous. Cette garantie limitée couvre le coût des pièces
de rechange et main-d'œuvre pour tous les défauts lorsqu'ils sont installés par un centre
de service autorisé. Les frais de transport sont la responsabilité de l 'client. Toutes
les pièces remplacées sous garantie sera concidered que le produit original,
et aucune garantie sur les parties expirera coïncide avec la garantie du produit original.

Période de garantie limitée

Non-commercial / non-détail (usage personnel par le client de détail: 1 année

Avertissements et limitations de recours

Cette garantie vous donne droit, et vous pouvez également
avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un État à État.
Exclusion de garanties autres
Pour toute la mesure permise par la loi applicable, cette garantieest exclusive
et remplace expressément toute autre garantie, y compris, sans limitation,
les garanties implicites de qualité marchandeou d'adéquation à un usage
particulier ou toute autre garantie implicite qui peuvent découler de au cours
de l'utilisation ou du commerce.
California Air Tools Inc déclame présentes et exclut toutes les autres garanties.
Dans la mesure où California Air Outils produits Inc sont des produits
de consommation en vertu du droit fédéral et étatique applicableà l'égard
de n'importe quel client, la durée de toutes les garanties implicites (y compris,
mais non limité aux garanties implicites de qualité marchande ou d'adéquation
à un usage particulier)sont limitée à la durée la plus courte autorisée par la loi
applicableou de la période de garantie limitée fournie aux présentes,
selon la plus longue.
Limitations des remèdes
California Air Tools Inc ne sera pas responsable de la clientèle, ou leurs ayants
droit du client, pour toutes les autres obligationsou responsabilités, y compris,
mais sans s'y limiter, des obligationsou des passifs diffusés de la violation de
contrat ou de garantie, de négligence ou autre délit ou de toute la théorie
de la responsabilité objective, en ce qui concerne le pistolet ou California Air Tools
actes ou omissions Inc ou autrement. Dans toute la mesure permise par la
loi applicable California Air Tools Inc ne peut en aucun cas être tenu responsable
pour les accessoires, compensatoires, des dommages-intérêts punitifs, indirects,
spéciaux ou autres, y compris mais non limité à la perte d'usage, la perte de revenus,
la perte de temps, perte de chiffre d'affaires, d'une blessure à la propriété personnelle,
ou qu'il agit clients de responsabilité à l'égard de toute autre personne,
ou tout autre type ou la forme de dommages indirects ou des pertes financières
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Pour effectuer des travaux d'entretien, il est nécessaire de
déconnecter la ligne de l'air.
Si il est nécessaire de remplacer toutes les pièces du pistolet
utiliser uniquement des pièces d'origine fournies par
le fabricant.
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garantie

Ne faites jamais fonctionner ce produit si vous êtes sous
l'influence de l'alcool ou une drogue. Si vous présentez des
signes d'épuisement de suspendre l'utilisation pour réduire
acctdents possibles.

ASSEMBLEE

RÈGLES DE SÉCURITÉ
IMPORTANT! Avant de commencer à utiliser cet équipement,
il est nécessaire de lire ce manuel complètement pour être
capable de fonctionner dans les meilleures conditions et donc
en mesure d'obtenir le rendement maximum.
Dans ce manuel, les instructions qui sont la façon de fonctionner,
d'entretenir et rester en sécurité.
Ce produit est interdit pour une utilisation avec des mineurs et
des personnes incapables de comprendre les règles de sécurité
que stated.Don pas essayer d'utiliser ce produit dans les
applications car il était,ni conçu pour. Opérant dans ces
conditions peut causer des dommages au produit ou causer un
préjudice ou à des personnes injusries.
Toujours utiliser des accessoires qui sont en order.
Make bon fonctionnement que tous les accessoires
sont compatibles avec les produits.
Pour éviter les fuites d'air utiliser du ruban téflon ou
un produit d'étanchéité entre les connexions.

Les connexions sont 1/4 ", utiliser un tuyau d'air de la même taille.

L'accumulation de gaz peut causer un certain type d'explosion.
woork dans un espace bien aéré ou espace ouvert.
L'utilisation d'un masque est fortement conseillé d '
éviter l'inhalation excessive de particules.
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Avant de commencer à travailler avec le pistolet, être sûr d'avoir l'air propre,
sans humidité de l'huile dans l'air. Cela permettra d'éviter les problèmes liés
à décolorer, de coloration et driping

Pour obtenir une bonne répartition de la pulvérisation dont vous
avez besoin d'équilibrer la quantité d'air et la quantité de material.
The vous aidera à contrôler le flux et la portée.
Ajustement du motif: Bouton de réglage de
Tournage modèle vers la droite jusqu'à ce
qu'elle ne fera ronde jet, ou faire un virage à
gauche ellipse jet.

(entrée d'air)
(Taille des buses)
(Plage de pression)
(Pression d'air maximale)
(Capacité de la Coupe)
(Compsumption Air)
(Taille Patron)
(poids)
1. Après avoir déballé le produit, inspectez soigneusement tous les dégâts
qu'elle a pu se produire pendant le transport. Assurez-vous de resserrer
les raccords, boulons, etc, avant de mettre l'unité en service.
2. Bien mélanger et allonger la peinture en conformité avec les instructions
du fabricant de la peinture. La plupart des matériaux va pulvériser facilement
si amincie correctement.
3. Filtrer le produit à travers le filtre, coton à fromage ou une passoire peinture.
4. Remplir le réservoir aux trois quarts environ et démarrer le compresseur d'air.
ATTENTION NE PAS dépasser la pression maximale de pistolet ou d'autres pièces
dans le système de compresseur.
5. Après Brancher le pistolet à alimentation d'air, s'il vous plaît assurez-vous que
le bouchon de liquide, contenant et le tuyau d'air ont été connectés étroitement
avec le pistolet.
6. Mettre en place un morceau de carton ou d'autres rebuts à utiliser comme une
cible et d'ajuster pour le motif de la meilleure pulvérisation.
AVERTISSEMENT Ne jamais vue ou au pistolet à vous-même ou quelqu'un d'autre
qui aurait causer des blessures graves.
7. Testez la consistance de la matière en faisant quelques coups sur une cible
en carton. Si le matériel semble encore trop épaisse, ajouter une petite quantité
de diluant. MINCE AVEC SOIN! Ne pas dépasser les recommandations
amincissement fabricant de la peinture.

Matériel (PEINTURE) AJUSTEMENT: Tournez le réglage
de peinture Aiguilles d'une montre va diminuer le volume
de sortie de fluide et de sens anti-horaire augmentera de
sortie de fluide.

opération
1. Commencer à pulvériser. Toujours garder l'arme à angle droit au travail.
2. Gardez la buse de 6 à 12 pouces de la surface de travail. Grip garder le pistolet
perpendiculaire à zone de pulvérisation, puis le déplacer parallèlement à plusieurs reprises,
à arrêter le mouvement des armes à feu à la mi-course entraînera une accumulation
de peinture et de résultat dans les courses. Ne pas attiser le pistolet de gauche à droite
tout en peignant. Cela entraînera une accumulation de peinture dans le centre de la course
et un revêtement insuffisante à chaque extrémité.
3. Appuyer sur la gâchette correctement. Début à déplacer le pistolet au début de la course
avant de les presser sur la gâchette et relâcher la gâchette avant arrêt du mouvement
GUN à la fin de la course. Cette procédure se fondre chaque course avec l'autre sans montrer
les chevauchements ou les irrégularités.
4. La quantité de peinture étant appliquées peut être modifiée par la vitesse de la course, la
distance de la surface et d'ajustement de la molette de commande de fluide.
5. Chevaucher les passes juste assez pour obtenir une couche uniforme.
REMARQUE: Deux fines couches de peinture donnera de meilleurs résultats et ont moins de
chances de pistes d'une couche lourde.
6. Utilisez un morceau de carton comme un bouclier pour attraper surpulvérisation sur les
bords de l'œuvre pour protéger les autres surfaces.

LISTE DES PIÈCES

Maintenance

Un nettoyage incomplet pourrait entraîner un mauvais fonctionnement
et une dégradation de la forme du ventilateur.
1. Enlever la peinture restante en la versant dans un autre récipient.
2. Démonter le pistolet en prenant soin de retirer l'aiguille avant de démonter
la buse pour éviter d'endommager le logement de la fermeture de l'embout.
3. Nettoyez tous les passages de peinture et de la buse. Nettoyez les autres
composants à l'aide d'un pinceau imbibé de solvant.
4. Remonter le pistolet et pulvériser une petite quantité de solvant pour

Stockage

1.Si vous n'utilisez pas le pistolet, tournez le bouton de réglage du fluide dans
le sens antihoraire pour ouvrir ce qui réduira la tension du ressort sur la pointe
de l'aiguille de fluide.
2. pistolet doit être bien nettoyé et légèrement lubrifié. éliminer tous les résidus
dans les passages de peinture.

Dépannage
symptôme
flottant
cracher

ou

Le modèle est à l'arc.

No

Description

No

Description

No

Description

1

Air Adj. Screw
Air Adj. Knob

16

Switch pole

31

Ventilator Head

17

O-ring (8.5*1.2)

32

Snap Retainer

O-ring 3.3X1.5
Flat washer

18

O-ring (10.7*1.8)
Needle Housing

33

19

34

Trigger
Trigger Lever

Air valve spring
Air Valve step
Air Inlet Joint

20

Cover Washer

35

Atomization

21

Fluid washer

22

O-ring(4.5*1.2)
Needle Housing screw

36
37

Round nut

2
3
4
5
6
7
8

Gun body

23

Foam Washer

38

Washer

9

Flat washer
O-ring (4.5*1.8)
O-ring (8.7*1.85)
Fluid Adj. Knob
Fluid Adj. Needle
Fluid Needle Spring
Fluid Adj. screw

24

Air Inlet Valve pole

39

Nozzle

25

Switch spring

40

Inner circle

26

Atomization needle

41

Nozzle foam washer

10
11
12
13
14
15

27

Paint Inlet Joint

42

Seal washer

28

Filter

43

Direction screw

29

Container

44

Snap Retainer

30

Container cover

problèmes
1. Outil de niveau Matériel faible.
2. Container pencher trop loin.
3. Mauvaise connexion d'entrée de
fluide.
4. Desserré ou endommagé fluide
pointe
/
siège.
5. Aiguille à sec ou en vrac l 'écrou.
6. Purgeur d'air bouché
1.
Usés
ou
buse
lâche.
2. L'accumulation de matériau sur le
capuchon d'air.

solution
1. Ajouter matériau dans une benne.
2.
Détenir
plus
debout.
3.
Serrer.
4.
Régler
ou
remplacer.
5.
Lubrifier
et
serrer
ou.
6. Effacer trou d'évent.
1. Serrer ou remplacer la buse.
2. Enlevez les obstructions des trous,
mais ne pas utiliser d'objets métalliques
pour le nettoyer.

Motif
n'est
pas
Répartir uniformément.

1. L'accumulation de matériau sur
le
capuchon
d'air.
2. Buse sale ou usée.

1. Nettoyer ou remplacer le chapeau
d'air.
2. Nettoyer ou remplacer la buse.

Le centre
trop étroit.

modèle

1. Matériel trop mince ou pas assez.
2, Pression d'air d'atomisation trop
élevée.

1. Réglementer la viscosité du produit.
2. Réduire la pression de l'air.

Largeur du motif de fanforte ne suffit pas.

1.Material
trop
épais.
2. Pression d'air d'atomisation trop
faible.

1. Réglementer la viscosité du produit.
2. Augmenter la pression de l'air.

de

De l'air s'échappe du
chapeau d'air, sans tirer
la gâchette

Fuite de l 'écrou
surpulvérisation excessive

Pas de pulvérisation

1. Coller la tige de soupape d'air
2. Contaminer le clapet d'air ou un
siège
3. Vanne d'air usé ou endommagé ou
un siège
4. Ressort de soupape cassé l'air
5. La tige de soupape coudé
1. Emballage écrou libre
2. Emballage usé ou sec
1. Pression d'atomisation trop
élevée
2. Trop loin de la surface de travail
3. Mauvaise caresser (mouvement
des armes à feu arc, trop vite)
1. Pas de pression au pistolet
2. De contrôle de fluide pas assez
ouvert
3. Fluide trop lourd

1. lubrifier
2. nettoyer
3. remplacer
4. remplacer
5. remplacer
1. Serrer, mais ne limitent pas l'aiguille
2. Remplacer ou lubrifier (non-huile de
silicone)
1. Réduire la pression
2. Régler la distance
3. Déplacez à un rythme modéré,
parallèlement à la surface.
1. Vérifiez les conduites d'air
2. De commande de fluide ouvert
3. Fluide mince ou un changement au
système d'alimentation sous pression.

6

