
MODEL : 19372

Pistolet processus N° 2  
Version moteur électrique

IMPORTANT : avant d’utiliser cet équipement, lire attentivement les CONSIGNES DE SÉCURITÉ,  
à partir de la page 5, ainsi que l’ensemble des instructions contenues dans ce manuel. Conserver ce manuel 
d’entretien pour référence ultérieure.
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REMARQUE :  Ce manuel a subi des modifications entre la version AH-13-01.3 et la 
version AH-13-01.4. Les raisons de ces modifications sont indiquées dans la 
« Vue d’ensemble des modifications du manuel » à la page 56 de ce manuel.
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ATTENTION!

MISE EN GARDE!

REMARQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
Avant l’exploitation, la maintenance et l’entretien de tout 
système de revêtement électrostatique Ransburg, il convient 
de lire et comprendre toutes les consignes techniques et 
de sécurité relatives aux produits Ransburg concernés. 
Ce manuel contient des informations importantes qui doivent 
être connues et comprises des utilisateurs. Ces informations 
concernent la SÉCURITÉ DES UTILISATEURS ainsi que la 
PRÉVENTION DES PROBLÈMES LIÉS A L’ÉQUIPEMENT. 
Afin de permettre aux utilisateurs de reconnaître ces 
informations, nous utilisons les symboles suivants. Il convient 
de porter une ATTENTION particulière à ces sections.

MISE EN GARDE ! signale une situation pouvant 
être à l’origine de blessures graves en cas de non-
respect.

ATTENTION ! indique comment éviter d’éventuels 
dommages au niveau de l’équipement ou une 
situation pouvant être à l’origine de blessures 
légères.

REMARQUE indique des informations 
importantes pour la procédure en cours.

Ce manuel contient les spécifications et procédures  de 
service standard ; de légères différences ne peuvent 
cependant pas être exclues entre la documentation et 
l’équipement concerné. Ces divergences sont inhérentes 
aux normes et exigences locales, aux condit ions  
de livraison des matériaux, etc. et ne peuvent être évitées. 
Comparer ce manuel avec les plans d’installation du système et 
les manuels de l’équipement Ransburg approprié pour rapprocher 
ces divergences.

L’étude minutieuse et l’utilisation continue de ce manuel 
permettront aux utilisateurs de mieux comprendre l’équipement 
et les procédés, garantissant ainsi une exploitation plus efficace, 
un fonctionnement plus long sans pannes ainsi qu’un diagnostic 
plus facile et plus rapide des pannes. Si l’utilisateur ne dispose 
pas des manuels et de la documentation relative à la sécurité 
de son système Ransburg, il peut contacter son représentant 
Ransburg local ou la société Ransburg.

MISE EN GARDE!

MISE EN GARDE!

 � L’utilisateur DOIT lire et se familiariser avec 
la section Sécurité de ce manuel ainsi qu’avec la 
documentation Ransburg relative à la sécurité et 
mentionnée dans ce manuel. 

 � Ce dispositif portatif est conçu pour n’être utilisé 
QUE par du personnel qualifié. 

 � Ce manuel DOIT être lu et compris par TOUTES les 
personnes chargées  de l’exploitation, du nettoyage et de la 
maintenance de cet équipement ! Veiller particulièrement  
à suivre les MISES EN GARDE et consignes de sécurité 
lors de l’utilisation et de la maintenance de l’équipement. 
L’utilisateur doit connaître et respecter TOUTES les 
normes et ordonnances de construction locale et de 
protection contre les incendies, ainsi que les NORMES 
DE SÉCURITÉ NFPA-33 EN 50176, ou les normes de 
sécurité du pays applicables, avant d’installer, d’utiliser et/
ou d’entretenir cet équipement.

 � Les dangers indiqués à la page suivante peuvent 
survenir lors de l’utilisation normale de cet équipement. 
L’utilisateur est tenu de lire le tableau des risques à partir 
de la page 2.

SÉCURITÉ
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LIEU
Indique l’endroit du danger 

potentiel.

DANGER
Indique le danger dont il s’agit.

DISPOSITIFS DE PROTECTION
Indique comment éviter le danger.

Zone de 
pulvérisation

Risque d’incendie

Les procédures de maintenance 
/ l’utilisation non conforme(s) ou 
inadaptée(s) peut/peuvent être à 
l’origine d’un incendie.

La désactivation des dispositifs de 
sécurité lors du fonctionnement 
entraîne la perte de la protection 
contre la formation involontaire 
d’un arc électrique pouvant être à 
l’origine d’une explosion ou d’un 
incendie. Des arrêts fréquents de 
l’alimentation électrique indiquent 
un problème dans le système qui 
nécessite une intervention.

Un extincteur doit se trouver dans la zone de 
pulvérisation; de plus, il doit être contrôlé régulièrement.

Les zones de pulvérisation doivent être propres afin 
d’empêcher l’accumulation de résidus combustibles. 

Il doit être interdit de fumer dans la zone de pulvérisation.

Couper l’alimentation en haute tension de l’atomiseur 
avant de procéder à des travaux de nettoyage, de 
rinçage ou de maintenance.

La ventilation de la cabine de pulvérisation doit être 
maintenue aux taux conformes aux normes NFPA-33, 
OSHA, locales et nationales. En outre, la ventilation doit 
être maintenue pendant les opérations de nettoyage à 
l’aide de solvants inflammables ou combustibles.

Eviter la formation d’arcs électrostatiques. Une zone 
dans laquelle des étincelles peuvent se former doit être 
maintenue entre les pièces à recouvrir et l’applicateur. 
Une distance de 2,5 cm pour chaque 10 kV de tension de 
sortie est nécessaire en tout temps.

Les tests doivent uniquement être réalisés dans des 
zones exemptes de toutes substances combustibles. 
Les essais peuvent nécessiter l’application d’une haute 
tension, mais uniquement en respectant les instructions 
données.

Les pièces copiées ou les modifications non autorisées 
de l’équipement peuvent être à l’origine de blessures ou 
provoquer un incendie. La dérivation des interrupteurs 
à clé doit uniquement être utilisée lors des opérations 
de réglage le cas échéant. Les dispositifs de sécurité ne 
doivent jamais être désactivés lors de la production.

La méthode d’application de la peinture et 
l’équipementdoivent être réglés et exploités 
conformément aux normes de sécurité et de santé 
NFPA-33, NEC, OSHA, locales, nationales et 
européennes.
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LIEU
Indique l’endroit du danger 

potentiel.

DANGER
Indique le danger dont il s’agit.

DISPOSITIFS DE PROTECTION
Indique comment éviter le danger.

Les procédures de maintenance 
/ l’utilisation non conforme(s) ou 
inadaptée(s) peut/peuvent être à 
l’origine d’un incendie. 

La désactivation des dispositifs de 
sécurité lors du fonctionnement 
entraîne la perte de la protection 
contre la formation involontaire 
d’un arc électrique pouvant être à 
l’origine d’une explosion ou d’un 
incendie.

Des arrêts fréquents de 
l’alimentation électrique ou du 
contrôleur indiquent un problème 
dans le système qui nécessite 
une intervention.

Eviter la formation d’arcs électrostatiques. Une zone dans 
laquelle des étincelles peuvent se former doit être maintenue 
entre les pièces à recouvrir et l’applicateur. Une distance de 
2,5 cm pour chaque 10KV de tension de sortie est nécessaire 
en tout temps.

À moins d’être spécifiquement approuvé pour être utilisé dans 
des endroits dangereux, tous les équipements électriques 
doivent être situés en dehors des zones dangereuses de 
classe I ou II, Division 1 ou 2, conformément à la norme 
NFPA-33.

Les tests doivent uniquement être réalisés dans des zones 
exemptes de toutes matières inflammables ou combustibles.

La sensibilité à la surcharge de courant (si équipée) DOIT être 
réglée comme décrit dans la section correspondante du manuel 
de l’équipement. Un mauvais réglage de la sensibilité à la 
surcharge de courant entraine la perte de la protection contre 
la formation involontaire d’un arc électrique pouvant être à 
l’origine d’une explosion ou d’un incendie. Des arrêts fréquents 
de l’alimentation électrique indiquent un problème dans le 
système qui nécessite une intervention.

Toujours couper l’alimentation électrique du panneau de 
contrôle avant de rincer, de nettoyer ou d’effectuer des travaux 
sur le matériel du système de pulvérisation.

Avant d’établir la haute tension, s’assurer qu’aucun objet ne 
se trouve dans la zone dans laquelle des étincelles peuvent se 
former.

S’assurer que le panneau de commande est verrouillé avec 
le système de ventilation et le convoyeur selon NFPA-33, 
EN 50176.

Disposer d’un extincteur facilement disponible et le contrôler 
régulièrement.

Toute utilisation ou maintenance 
inadéquate peut constituer un 
risque.

Le personnel doit suivre une 
formation adaptée portant sur 
l’utilisation de cet équipement.

Le personnel doit suivre une formation conformément aux 
exigences de la norme NFPA-33, EN 50-176.

Les instructions et les consignes de sécurité doivent être 
lues et comprises avant d’utiliser cet équipement.

Respecter les normes nationales et locales en vigueur 
concernant la ventilation, la protection anti-incendie, la 
maintenance opérative et la propreté.

Utilisation 
générale et 
maintenance

Zone de 
pulvérisation

Risque d’explosion
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LIEU
Indique l’endroit du danger 

potentiel.

DANGER
Indique le danger dont il s’agit.

DISPOSITIFS DE PROTECTION
Indique comment éviter le danger.

Équipement de 
pulvérisation / haute 
tension Il existe un dispositif à haute 

tension qui peut induire une 
charge électrique sur des objets 
non mis à la terre qui est capable 
d’allumer des substances de 
revêtement.

Une mauvaise mise à la terre 
entraînera un risque d’étincelle. 
Une étincelle peut enflammer 
de nombreuses substances de 
revêtement et provoquer un 
incendie ou une explosion.

Les pièces pulvérisées ainsi que les opérateurs dans la 
zone de pulvérisation doivent être correctement mis à la 
terre.

Les pièces pulvérisées doivent être supportées sur des 
convoyeurs ou des crochets qui sont correctement mis à 
la terre. La résistance entre la pièce et la terre ne doit pas 
dépasser 1 mégohm. (Voir NFPA-33).

Les opérateurs doivent être mis à la terre. Ils ne 
doivent pas porter de chaussures isolantes à semelle 
en caoutchouc. Des sangles de mise à la terre sur les 
poignets ou les jambes peuvent être utilisées pour 
assurer un contact de masse adéquat.

Les opérateurs ne doivent pas porter ou transporter des 
objets métalliques non reliés à la terre.

Lors de l’utilisation d’un pistolet pulvérisateur 
électrostatique, les opérateurs doivent toujours maintenir 
le contact avec la poignée de l’applicateur par des gants 
conducteurs ou des gants dont les parties au niveau de la 
paume sont coupées.

REMARQUE  : CONSULTER LA NFPA-33 OU LES 
CODES SPÉCIFIQUES DE SÉCURITÉ DES PAYS 
RELATIFS À LA MISE À LA TERRE CORRECTE DES 
OPÉRATEURS.

Tous les objets électroconducteurs dans la zone de 
pulvérisation, à l’exception des objets pour lesquels le 
processus exige une haute tension, doivent être mis à 
la terre. Les sols conducteurs doivent être mis à la terre 
dans la zone de pulvérisation.

Toujours couper l’alimentation électrique avant de rincer, 
de nettoyer ou d’effectuer des travaux sur le matériel du 
système de pulvérisation.

À moins d’être spécifiquement approuvé pour être utilisé 
dans des endroits dangereux, tous les équipements 
électriques doivent être situés en dehors des zones 
dangereuses de classe I ou II, Division 1 ou 2, 
conformément à la norme NFPA-33.

Éviter d’installer un applicateur dans un circuit de fluide 
dont l’alimentation en solvant n’est pas reliée à la terre.

Ne pas toucher l’électrode de l’applicateur alors que ce 
dernier est sous tension.

Décharge électrique
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LIEU
Indique l’endroit du danger 

potentiel.

DANGER
Indique le danger dont il s’agit.

DISPOSITIFS DE PROTECTION
Indique comment éviter le danger.

Un équipement haute tension est utilisé 
dans le processus. Des arcs peuvent 
se former à proximité de matériaux 
inflammables ou combustibles. 
Le personnel est exposé à des hautes 
tensions lors de l’exploitation et de la 
maintenance.

La désactivation des circuits de sécurité 
lors du fonctionnement entraîne la perte 
de la protection contre la formation 
involontaire d’un arc électrique pouvant 
être à l’origine d’une explosion ou d’un 
incendie.

Des arrêts fréquents de l’alimentation 
électrique indiquent un problème dans le 
système qui nécessite une intervention.

Un arc électrique peut enflammer des 
substances de revêtement et être à 
l’origine d’une explosion ou d’un incendie.

À moins d’être spécifiquement approuvé pour être utilisé dans 
des endroits dangereux, la source d’alimentation, l’armoire de 
commande, et tous les équipements électriques doivent être 
situés en dehors des zones dangereuses de classe I ou II, 
Division 1 ou 2, conformément à la norme NFPA-33.
 
Couper l’alimentation électrique avant d’effectuer des travaux 
sur l’équipement.
 
Les tests doivent uniquement être réalisés dans des zones 
exemptes de toutes substances combustibles ou inflammables.
 
Les essais peuvent nécessiter l’application d’une haute tension, 
mais uniquement en respectant les instructions données.
 
Les circuits de sécurité ne doivent jamais être désactivés lors 
de la production.
 
Avant d’établir la haute tension, s’assurer qu’aucun objet ne 
se trouve dans la zone dans laquelle des étincelles peuvent se 
former.

Décharge électriqueEquipement 
électrique

Certaines substances peuvent être 
nocives en cas d’inhalation ou en cas de 
contact avec la peau.

Observer les directives de la fiche de données de sécurité 
fournie par le fabricant du produit.

Une évacuation adaptée est nécessaire pour éviter 
l’accumulation de substances toxiques dans l’air.

Utiliser un masque ou un respirateur en cas de risque 
d’inhalation des substances pulvérisées. Le masque doit être 
compatible avec la substance pulvérisée et sa concentration. 
L’équipement doit être conforme aux prescriptions d’un expert 
en sécurité ou hygiène industrielle et homologué NIOSH.

Chemical HazardSubstances toxiques

Les éléments en aluminium des applicateurs pulvérisateurs 
doivent être remplacés par des pièces en inox.

L’aluminium est largement utilisé dans d’autres équipements 
d’application par pulvérisation - tels que les matériaux des 
pompes, régulateurs, vannes, etc. Les solvants hydrocarbonés 
halogénés ne doivent jamais être utilisés avec des équipements 
en aluminium pendant la pulvérisation, le rinçage ou le nettoyage. 
Lire l’étiquette ou la fiche technique de la substance à pulvériser.
er En cas de doute concernant la compatibilité d’une substance 
de nettoyage ou de revêtement, contacter le fournisseur. Tous les 
autres types de solvant peuvent être utilisés avec l’équipement 
en aluminium.

Les solvants d’hydrocarbures halogénés, 
par exemple : le chlorure de méthylène 
et le 1,1,1,-tricloroéthane ne sont 
pas chimiquement compatibles avec 
l’aluminium qui peut être utilisé dans 
de nombreux composants du système. 
La réaction chimique causée par ces 
solvants lorsqu’ils réagissent avec 
l’aluminium peut devenir violente 
et conduire à une explosion de 
l’équipement.

Risque d’explosion - 
Matériaux incompatibles

Zone de 
pulvérisation
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INTRODUCTION

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Il s’agit d’une méthode pour l’application électrostatique de 
substance de revêtement atomisé. Le système de pistolet 
pulvérisateur électrique de processus n° 2 applique une charge 
négative DC haute tension sur la cloche de l’applicateur, créant 
un champ électrostatique entre la cloche et l’objet cible. La cible 
est électriquement mise à la terre par son support (qui peut être 
stationnaire ou mobile) ou par une connexion électrique à une 
terre connue.

Un circuit de fluide sous pression régulé fournit la substance 
de revêtement à la cloche actionnée par un moteur électrique 
lorsque le pistolet est déclenché. Le fluide se déplace alors sur 
la surface de la cloche rotative et devient chargé électriquement. 
Le fluide est atomisé au niveau du bord de la cloche en formant 
un brouillard fin qui, sous l’influence du champ électrostatique, 
est attiré et déposé sur l’objet cible. Les forces entre les 
particules chargées et la pièce mise à la terre suffisent pour 
conduire l’excès de pulvérisation au dos de la pièce. Ainsi, 
une grande partie de la pulvérisation est déposée et l’excès 
de pulvérisation est contrôlé. Ce processus fait du pistolet 
pulvérisateur électrique de processus n° 2 l’un des produits de 
pulvérisation électrostatique les plus efficaces sur le marché.

Le pistolet pulvérisateur électrique de processus n° 2 applique 
une charge négative DC aux substances de revêtement au point 
d’atomisation. La charge électrostatique permet une application 
plus efficace et uniforme de la substance de revêtement sur le 
devant, les bords, les côtés et le dos des produits, ce qui le rend 
très approprié pour appliquer des revêtements à une variété de 
configurations de surface ; grandes cibles, produits tubulaires, 
petites pièces, clôtures, etc. Parce qu’il s’agit d’un circuit de 
fluide mis à la terre, il est très approprié pour l’application d’une 
large gamme de revêtements réduits par solvants tels que les 
émaux, les époxydes, etc.

L’une des nombreuses caractéristiques du pistolet pulvérisateur 
électrique de processus n° 2 est que la décharge électrique, 
disponible à partir de la brosse de charge résistive, est limitée à 
la combinaison optimale de sécurité et d’efficacité.

Le système de pistolet pulvérisateur électrique de processus 
n° 2 comprend le pistolet de pulvérisateur, l’alimentation 
électrique haute tension, le câble à haute tension et le flexible 
du fluide. Cette unité contient la version du moteur électrique 
19372-XX n° 2 et l’alimentation électrique 80102-21X 9060 ainsi 
que plusieurs accessoires requis. Le tableau ci-dessous illustre 
la matrice de commande disponible. 

19372 - AA U Moteur électrique N° 2

Indique la longueur du câble
Indique une unité

AA est : 
 7,6 m  Longueur de câble
 11 m  Longueur de câble
 15,2 m  Longueur de câble
 22,9 m  Longueur de câble
 30,4 m  Longueur de câble
U = laissé vierge pistolet uniquement
U=U Source d’alimentation électrique de 110 V (80102-211)
U=E Source d’alimentation électrique de 220 V (80102-212)
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SPÉCIFICATIONS

Longueur :  508 cm

Poids : 1588 g

Environnementales/physiques :

Electrique :

Méchaniques :

Tension d’entrée :  110 ou 220 V AC 4 50/60 Hertz

Tension de sortie :  90 kV CC (négatif)

Courant :  30-50 microampères (en fonctionnement)

SCI (depuis brosse) :  115 microamperes (maximum)

Pression d’entrée de fluide :  3.45 bar (maximum)

Pression d’entrée d’air :  6,90 bar (maximum)  

Débit du fluide :  (maximum)

Cloche 7 cm :  75 cc/minute

Cloche 10 cm :  120 cc/minute

Cloche 15 cm :  180 cc/minute 

Taux de livrasion :  (maximum)

Cloche 7 cm :   0,46-0,65 m2/minute

Cloche 10 cm :  0,93-1,11 m2 /minute

Cloche 15 cm :  0,93-1,11 m2 /minute

Remarque : conversion 29,5 cc (ml) = 1 oz liquide
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Figure 1 : Caractéristiques du pistolet pulvérisateur/Modèle 19372-XX

Figure 2 : 9060 Caractéristiques de la source d’alimentation électrique / Modèle 80102-21X

1 COMPTEUR kV 
2  INDICATEUR HAUTE TENSION VIVE
3  BOUTON DE RÉINITIALISATION
4 COMPTEUR μA
5  INDICATEUR DE PANNE
6  INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT 
7  BOUTON DE CONSIGNE « ONE TOUCH » KV

9060 CARACTÉRISTIQUES DE LA SOURCE D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE/ 
MODÈLE 80102-21X (Figure 2)

 Pièce N°  Description  Pièce N°  Description

8  BOUTONS DE CONSIGNE/RÉGLAGE kV
9  CONNEXIONS DE L’INTERRUPTEUR DE DÉBIT D’AIR
10  CONNECTEUR DE CÂBLE HAUTE TENSION
11  FUSIBLES
12  CONNECTEUR DE MISE À LA TERRE
13 PRISE D’ENTRÉE C.A.
14  VERROUILLAGE DE PORTE

3 41 2

5678

9 1011

1213

14
11

3
4

1

2
5

6

78910

11
12

 Pièce N°  Description  Pièce N°  Description

MODÈLE 19372-XX - CARACTÉRISTIQUES DU PISTOLET PULVÉRISATEUR

1 Ensemble de la poignée  
2 Gâchette
3 Réglage de la gâchette
4 Logement du résistor
5 Brosse de contact
6 Ensemble de bord

7 Arbre de transmission et sceau
8 Canon
9 Commutateur ON/OFF
10 Ensemble de câbles/moteur électrique
11 Ensemble de câble HV
12 Raccord d’entrée de fluide (9/16-18 lh fileté)
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INSTALLATION

MISE EN GARDE!

ATTENTION!

EXIGENCES PRÉALABLES À 
L’INSTALLATION
1. Fournir un câblage électrique approuvé à l’alimentation 

électrique. La source d’alimentation électrique 9060 doit 
être située à un minimum de 6,1 m en dehors de la zone de 
pulvérisation dangereuse.

2. S’assurer que l’emplacement de fonctionnement possède 
des installations de mise à la terre adéquates, telles que des 
conduites électriques, des colonnes de construction en acier, 
des conduites d’eau en métal ou d’autres objets mis à la terre. 

3. Fournir un pot de pression de peinture avec régulateur 
d’air (ou autre système de pression accepté). Le régulateur 
DOIT avoir un contrôle fiable, avec une gamme de jauges 
recommandée de 0-2.1 bar. 

4. Fournir une ventilation adéquate. (Voir la section « Sécurité » 
de ce manuel.) 

5. Veiller à ce que l’objet cible à revêtir et tous les objets 
environnants soient mis à la terre sur une masse de terre 
connue par une pièce séparée. 

DISPOSITIFS DE PROTECTION
Lorsque vous utilisez cet équipement à proximité 
d’ordinateurs, de traitements de texte et/ou d’autres 
équipements électroniques, veiller particulièrement à ce que 
des dégâts ne résultent des décharges d’énergie électrique. 
(Voir Ransburg « Documentation relative à la sécurité » pour 
plus d’informations sur l’application.) 

Les directives suivantes peuvent être utilisées :

• Il est fortement recommandé, dans la mesure du possible, 
que TOUS les composants ou équipements électroniques 
soient retirés de la zone de pulvérisation. Cela inclut les 
supports de logiciels tels que des cassettes, des disques, 
des disquettes, etc., situés à l’intérieur et/ou autour de la 
zone de pulvérisation. 

• Si le blindage statique d’une unité n’est PAS CONNU, tous 
les composants électroniques (tels que les bornes, les écrans 
et les câbles) doivent être complètement enveloppés avec 
du papier d’aluminium et mis à la terre sur une terre réelle. 

• Lors de la peinture de panneaux ou de consoles de commande 
électriques, envelopper tous les boutons-poussoirs, 
interrupteurs, compteurs ou voyants avec du papier 
d’aluminium et brancher à la terre sur le panneau ou autre 
mise à la terre. 

INSTALLATION DE L’ÉQUIPEMENT

 � Ne pas utiliser le fil de terre de l’alimentation électrique 
pour relier à la terre les objets cibles. Les objets cibles 
doivent avoir une véritable mise à la terre distincte pour une 
meilleure efficacité.

 � NE JAMAIS envelopper l’applicateur, les vannes et les 
tubes correspondants, ainsi que le matériel informatique 
d’assistance dans un plastique afin de les maintenir à 
l’état propre. Une charge de surface peut se créer sur la 
surface du plastique et se décharger au niveau de l’objet le 
plus proche mis à la terre. L’efficacité de l’applicateur sera 
alors réduite et les composants de ce dernier pourront être 
endommagés ou tomber en panne.

 � L’ENVELOPPEMENT DE CES COMPOSANTS 
DANS UN PLASTIQUE ENTRAINE L’ANNULATION DE 
LA GARANTIE.
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MISE EN GARDE!MISE EN GARDE!

Avant d’essayer d’installer l’équipement, s’assurer que tous 
les composants nécessaires sont disponibles (voir la section 
« Identification des pièces » de ce manuel). De plus, lire 
toute la documentation technique et de sécurité fournie. Si la 
documentation n’est pas disponible, contacter le distributeur 
Ransburg local où l’équipement a été acheté.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

(Se reporter à la Figure 2)
1. L’alimentation électrique haute tension DOIT être située à au 

moins 6,1 m de l’opération de pulvérisation. Si une cabine de 
pulvérisation est utilisée, l’alimentation électrique peut être 
située à 1,5 m de l’ouverture la plus proche et à l’extérieur 
de la cabine.

2. Si un cordon d’alimentation est utilisé à la place d’un raccord 
de conduit permanent, s’assurer que le conducteur de terre 
est présent sur la fiche. S’assurer que la prise électrique 
est correctement câblée en utilisant le testeur de circuit 
(20868-00). Fixer le fil de terre vert à une masse éprouvée et 
réelle (c.-à-d., tuyau d’eau ou conduit électrique). 

3. Une fois que l’alimentation électrique est mise à la terre 
sur une terre appropriée, le câble haute tension peut être 
connecté. Avant la connexion du câble haute tension, il faut 
ajouter 15 à 30 ml d’huile diélectrique 3614-00 (fournie avec 
l’applicateur) à l’alimentation électrique. Se reporter à la 
Figure 3 pour illustrer l’endroit où l’huile doit être introduite. 

4. Appliquer une quantité généreuse de LSCH 0009 sur 
l’extrémité de l’alimentation électrique du câble, comme 
indiqué sur la Figure 3.

5. Fixer l’écrou femelle du câble haute tension au filetage mâle 
du raccord de l’alimentation électrique.

FLEXIBLE DE FLUIDE
(Se reporter à la Figure 4)
Installer le filtre de fluide sur l’applicateur, puis sur le flexible de 
distribution de fluide. Fixer une extrémité du flexible de fluide 
à l’adaptateur. Cet adaptateur a un 3/8-18 NPSM(F) pour la 
connexion à une source de fluide appropriée. Pour répondre 
à diverses exigences de longueur, le raccord du tuyau sur une 
extrémité n’a pas été fixé. 

La Figure 5 illustre la procédure d’assemblage pour fixer le 
raccord libre. 

 � Lorsque l’applicateur doit être utilisé sans cabine, 
l’alimentation électrique doit se trouver à 6,1 m minimum 
de de la cible à pulvériser.

 � La mise à la terre de la cible et la mise à la terre de la 
source d’alimentation électrique doivent avoir des prises 
de terre distinctes. 

 � Tout flexible de fluide qui est fourni par l’utilisateur doit 
être évalué pour les pressions maximales utilisées pour cet 
applicateur. 

 � Le câblage de la source d’alimentation électrique et 
les connexions de l’alimentation électrique DOIVENT 
respecter toutes les normes locales en matière d’incendie 
et de code électrique et respecter toutes les normes de 
santé et de sécurité locales et nationales appropriées.

 � Toutes les alimentations électriques DOIVENT être 
mises à la terre sur une terre réelle connue avant que 
d’autres connexions ne soient faites ou que les fonctions 
soient exécutées. NE PAS utiliser le fil de terre de 
l’alimentation électrique pour mettre à la masse les objets 
cibles (utiliser l’ensemble de serrage LSME4000-00)!
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Figure 3 : Application LSCH 0009 diélectrique

Figure 4 : Diagramme d’installation de l’équipement

1
3

4

2

5
6

7

8

9

APPLIQUEZ LSCH-0009 DANS CETTE ZONE 
AVANT L’UTILISATION

DIAGRAMME D’INSTALLATION DE L’ÉQUIPEMENT (Figure 4)

 Pièce N°  Description

1
2
3
4
5
6
7
8
9

9060 Alimentation électrique 80102-21X connectée à une mise à la terre réelle
Connexion de câble haute tension à l’alimentation électrique
19372 -XX # 2 Applicateur à moteur électrique 
Alimentation en peinture réglementée mise à la terre
76938-02 Filtre à fluide en ligne 
8340-XX Flexible de fluide
7244-00 Adaptateur 9/16-18 LH(M) à 3/8-18 NPSM(F)
Cible mise à la terre
Boîte de nettoyage de cloche
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Figure 5 : Procédure d’assemblage de raccord de fluide

PROCÉDURE D’INSTALLATION DU 
RACCORD DE FLUIDE
1. Lubrifier tous les raccords avec de la graisse diélectrique. 

2.  Visser la virole (Point 3) dans le sens contraire des aiguilles 
d’une montre sur le flexible (Point 4) jusqu’à ce qu’elle at-
teigne le bas, puis la retirer sur environ 3,2 mm. 

3. Installer l’écrou sur la tige d’union et démarrer la tige dans le 
flexible. 

4. À l’aide d’une clé hexagonale de 4,5 mm, visser la tige 
d’union dans le flexible jusqu’à ce qu’elle s’arrête contre la 
virole.

INSTALLATION TUBE 
D’ALIMENTATION, CLOCHE, 
BROSSE

1. Installer le tube d’alimentation approprié dans l’ouverture de 
l’applicateur. Voir la Figure 6. Placer le tube approximativement 
comme indiqué sur la figure.

2. Insérer la brosse 3695-00 (Point 2) dans le canon. Placer-le 
comme indiqué sur la Figure 6.

3. Installer la cloche sur l’arbre. Tenir l’arbre de l’applicateur 
et tourner la cloche sur l’arbre jusqu’à ce que la cloche soit 
entièrement en position. Aligner la vis de réglage et le plat sur 
l’arbre. Serrer à la main la vis de réglage sur le moyeu de la 
cloche. (se reporter à la Figure 7).

Figure 6 : Position initiale du tube d’alimentation et de la brosse

Pièce N° Description

Pièce N° Description

1
2
3
4

PROCÉDURE D’ASSEMBLAGE DE  
RACCORD DE FLUIDE (Figure 5)

Clé hexagonale de 4,5 mm
Tige
Virole
Flexible, fluide

1

2

POSITION INITIALE DU TUBE D’ALIMENTATION 
ET DE LA BROSSE (Figure 6)

Tuyau d’alimentation 3700-00 pour cloche de 10 cm
Tuyau d’alimentation 6335-00 pour cloche de 7 cm 
Tuyau d’alimentation 4076-00 pour cloche de 15 cm

3695-00 Brosse

3 4
1

2

1

2

REMARQUE
 � Ransburg fournit de série le flexible de liquide 8340-25 

(7,6 m) avec l’appareil 80086-XX. D’autres longueurs de 
flexible jusqu’à 15,25 m sont aussi disponibles en option.
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MISE EN GARDE!

ATTENTION!

MISE EN GARDE!

Figure 7 : Installation de la cloche sur l’arbre

4.  Replacer le tube d’alimentation dans la cavité de la cloche 
en position 4 ou 5 heures environ. Le tube d’alimentation ne 
doit PAS frotter sur la cloche. Régler le tube d’alimentation si 
nécessaire, en le faisant tourner ou en le faisant glisser vers 
l’avant ou vers l’arrière dans le canon.

Figure 8 : Boîte de nettoyage de cloche et Porte-pistolet

Porte-pistolet 3936

La boîte de nettoyage de cloche offre un moyen pratique et 
portable pour éliminer les excès de substances de la cloche à la 
fin de la pulvérisation.

Le porte-pistolet fournit un moyen pour monter et stocker 
l’applicateur lorsqu’il n’est pas utilisé.

INSTALLATION D’ACCESSOIRES
L’appareil comprend deux éléments accessoires :
 • Boîte de nettoyage de cloche et porte-pistolet.

Pièce N° Description

1

3

4

2

1
2
3
4

INSTALLATION DE LA CLOCHE SUR L’ARBRE
(Figure 7)

N ° 2 Arbre de moteur
Plat de l’arbre
Vis de réglage de cloche
Cloche

Boîte de nettoyage de 
bol de cloche 5170

 � S’assurer que la ligne de terre de la boîte de nettoyage 
de la cloche est raccordée à une mise à la terre réelle 
lorsque l’un ou l’autre solvant est stocké dans la boîte ou 
dans la boîte en cours d’utilisation.

 � Le remplacement de la vis de réglage en plastique par 
un matériau conducteur (métal) entraînera une condition 
dangereuse, capable de produire une décharge électrique 
possible de déclencher un incendie. Dans tous les cas, 
utiliser la vis en plastique fournie, ou fournie en tant que 
pièce de rechange.

 � S’assurer que tout solvant de nettoyage utilisé répond 
aux critères énumérés dans la section Maintenance de ce 
manuel. 

REMARQUE
 � Les tubes de cloche et d’alimentation DOIVENT 

correspondre pour assurer une bonne alimentation du 
liquide dans la cavité de la cloche. Le tableau ci-dessous 
vous aidera à sélectionner la bonne combinaison de tubes 
de cloche et d’alimentation :

Dimension de cloche N° du tube d’alimentation Position du tube
7 cm 6335-00 2 heures

10,2 cm 3700-00 4-5 heures

15,2 cm 4076-00 4-5 heures
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N° BROSSE DE PISTOLET 
PULVÉRISATEUR N. 2 
POSITIONNEMENT ET USAGE
(Se reporter à la Figure 9)

Lors de l’installation de la brosse de contact électrique (3695-00), 
il est important qu’elle soit correctement positionnée pour fournir 
un CONTACT LÉGER avec le revêtement conducteur de la 
cloche. Une pression de contact excessive de la brosse de contact 
enlèvera le revêtement conducteur ou la pointe de la brosse, 
ce qui entraînera un contact électrique faible. Le petit tampon 
en plastique situé au niveau de la pointe du bras de la brosse 
doit légèrement entrer en contact avec le revêtement de cloche 
noire et non le fil. Le fil ne doit jamais entrer en contact avec le 
revêtement. La pointe de la brosse ne doit pas dépasser le bord 
de la cloche ni pénétrer le rayon au niveau du bord (voir Figure 9).  

Figure 9-1 : Forme de brosse non installée

Figure 9-2 : Position de contact de la brosse

La brosse devrait normalement avoir une légère courbe sur le 
bras. Plus il y a de pression appliquée, moins il y a de courbe. 
La pointe de l’ensemble brosse doit être inspectée avant chaque 
utilisation pour déceler des signes d’usure. Lorsque la moitié 
(1/2) de la pointe en plastique est usée, l’ensemble brosse doit 
être remplacé (voir la Figure 10).

Figure 9-3 : Positionnement de la brosse et du tube 
d’alimentation

Figure 9-4 : Surface de contact de la brosse

12,7 mm min
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MISE EN GARDE!

REMARQUE

Figure 10 : Pièce N°e de brosse nouvelle et usagée

PEINTURE

Un mélange adapté de peinture est essentiel au 
fonctionnement électrostatique. En raison de la méthode 
d’atomisation électrostatique, les niveaux de viscosité 
et de conductivité de la peinture sont importants pour 
assurer une bonne application. Des équipements de test 
de peinture tels que l’ensemble d’essai (76652-03) pour 
tester la résistivité électrique de la peinture peuvent être 
achetés par l’intermédiaire de votre distributeur Ransburg. 
(Voir « Spécifications de la peinture et du solvant » dans la 
section « Annexe » de ce manuel d’entretien.)

La plupart des fournisseurs de peinture peuvent 
aider à pré-ajuster la peinture pour une pulvérisation 
électrostatique appropriée.

Pièce N° Description

1

2

1
2

POINTE DE BROSSE NOUVELLE 
ET USAGÉE (Figure 10)

Nouvelle pointe de brosse
Pointe de brosse usagée

 � Lorsque la partie de rayon de la pointe de plastique 
de la brosse n’existe plus, la brosse devra bientôt être 
remplacée.

 � Lorsque le commutateur du pistolet sera sur ON, 
la cloche tournera et la haute tension sera activée. Des 
mesures DOIVENT être prises pour assurer la mise à la 
terre du personnel et de l’équipement pour la sécurité. 
Un choc électrique peut se produire si l’équipement et/ou le 
personnel ne sont pas reliés à la terre.
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FONCTIONNEMENT

ATTENTION!

PROCÉDURES

Avant d’utiliser le pistolet n° 2, s’assurer que l’équipement est 
installé correctement (voir la section « Installation » de ce manuel 
d’entretien). Observer et suivre les exigences de sécurité à TOUT 
moment.

1. Inspecter la cloche rotative pour s’assurer qu’elle est propre et 
qu’elle n’est pas ébréchée. Remplacer ou nettoyer l’ensemble 
de la cloche le cas échéant. 

2. Régler la pression du fluide de peinture à 0,2 à 0,3 bar. Régler 
la pression vers le haut ou vers le bas pour l’alimentation en 
fluide souhaitée. Une pression de fluide plus élevée peut 
être nécessaire avec une substance à viscosité plus élevée, 
des flexibles plus longs ou des alimentations en fluide plus 
élevées. 

3. S’assurer que le commutateur « ON-OFF » est en position 
arrêt. Voir la Figure 11.

Figure 11 : Emplacement du commutateur « ON-OFF »

4. Tourner le commutateur « ON-OFF » d’alimentation électrique 
9060 du panneau avant sur la position « ON » comme illustré 
à la Figure 12. L’appareil se mettra sous tension, mais la 
haute tension ne sera pas activée à ce stade, parce que la 
tension est verrouillée au moteur électrique par le commutateur 
« ON-OFF » sur l’applicateur.

Figure 12 :  9060 Commutateur d’alimentation « ON-OFF » 

5.  Activer le commutateur « ON-OFF ». Le moteur électrique 
commencera à tourner et la tension de la cloche sera activée. 
L’indicateur HV On sur le 9060 s’allume lorsque la tension est 
activée.  

6. Tenir le pistolet n° 2 perpendiculairement par rapport à la pièce 
à recouvrir et à 13 à 18 cm de distance. Déclencher le pistolet 
et observer l’atomisation de la substance de revêtement. 

Pièce N° Description

1
2

9060 COMMUTATEUR D’ALIMENTATION 
« ON-OFF » (Figure 12)

Commutateur d’alimentation ON-OFF
Haute tension (HV) sur l’indicateur

1

2

1

 � Le processus d’application fonctionne mieux lorsque la 
cloche est positionnée perpendiculairement à la cible mise 
à la terre. En suivant cette méthode, cela permet d’éviter 
tout retour de la peinture vers l’opérateur ou vers les objets 
proches. 
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MISE EN GARDE!

REMARQUE

REMARQUE

7.  En tirant sur la gâchette de l’applicateur pour obtenir le flux de 
peinture, déplacer le pistolet n° 2 dans une ligne horizontale ou 
verticale régulière ou dans un mouvement circulaire régulier, en 
maintenant une distance constante entre la cible et la surface 
de la cloche. (Voir le manuel de Ransburg « Techniques de 
pulvérisation du pistolet pulvérisateur n° 2 »).

8.  A la fin de l’opération, relâcher la gâchette pour arrêter le flux 
de fluide.

9.  Tourner le commutateur « ON - OFF » sur la position « OFF ».

10. Tourner le commutateur « ON - OFF » sur la position « OFF » 
de l’alimentation électrique.

OPÉRATIONS PRÈS DES 
ORDINATEURS OU D’AUTRES 
DISPOSITIFS ÉLECTRONIQUES
Depuis plus de 50 ans, le pistolet à commande électrique n° 2 a 
été l’outil le plus utilisé par l’industrie de la peinture sur site pour 
les retouches de meubles de bureau, les panneaux de bureau, les 
casiers, les meubles scolaires et des milliers d’autres éléments.

Très souvent, on nous interroge sur les dangers et les dommages 
possibles aux ordinateurs, aux systèmes téléphoniques, aux 
traitements de texte et aux systèmes de sécurité à clé électronique 
lorsque de la peinture électrostatique est effectuée à proximité.

En ce qui concerne ces types d’applications ou tout équipement 
muni de microprocesseur, il convient de noter les faits suivants :

1. Le pistolet à commande électrique n° 2 n’est pas 
électromagnétique. Il est électrostatique (tout comme 
l’électricité statique des tapis ou des vêtements en laine et 
synthétiques), et fonctionne selon un courant de sortie de 
90 kilovolts à un appel de courant de 30 à 50 microampères. 
(Courant de court-circuit maximum de 115 microampères).

2. Contrairement aux rayons X, l’électrostatique ne se déplace 
pas « à travers » les objets.

3. Certains ordinateurs, systèmes téléphoniques ou traitements 
de texte sont maintenant protégés par le fabricant contre 
l’électricité statique extérieure.

4. Si la protection statique d’une unité est inconnue, le clavier, la 
CPU (unité centrale de traitement), le moniteur ou le téléphone 
et son câble devraient être retirés de la zone de peinture 
immédiate pour la protection de l’appareil. Si cela n’est pas 
possible, ils doivent être complètement enveloppés avec du 
papier d’aluminium qui est relié à la terre. Cela créera une 
« cage de Faraday » autour du dispositif informatisé.

 � La qualité de l’atomisation peut être testée en jetant 
un modèle de test « donut » sur une surface plate mise à la 
terre à une distance cible d’environ 15,2 cm. L’atomisation 
grossière peut être causée par une distribution excessive 
du fluide (pression de fluide élevée ou mauvaise taille 
de cloche) ou une résistance électrique incorrecte de 
la substance de revêtement. Ajuster les paramètres en 
fonction de la qualité et des résultats de l’atomisation.

 � Pour une mesure précise de l‘alimentation en peinture 
avec n’importe quelle peinture utilisée, éteindre le moteur 
du pistolet et retirer la cloche.

 � En utilisant un cylindre ou un bécher gradué et un 
chronomètre, déclencher le pistolet et récupérer le fluide 
pendant une minute. Mesurer le volume de peinture 
recueilli pour obtenir un débit de fluide par minute. Voirle 
« Débit du fluide » maximal sous « Spécifications » dans la 
section « Introduction » de ce manuel.

 � Tous les objets conducteurs dans la zone de 
pulvérisation doivent être reliés à la terre. (RÉF. EN 50176, 
NFPA-33) 
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ATTENTION!

MISE EN GARDE!

MISE EN GARDE!

5.  Les étincelles électriques de tous types créent une énergie 
RF (radiofréquence) qui peut rayonner dans l’air et entrer 
dans les circuits électroniques. Le dommage résultant est 
imprévisible. 

6.  Il faut enlever tous les supports de logiciels tels que des 
cassettes, des disques, des disquettes, etc., situés à l’intérieur 
et/ou autour des enceintes qui doivent être peintes. 

7.  La foudre ou l’étincelle d’une tension électrostatique d’un 
circuit c.a. peuvent créer des « pointes » ou des impulsions 
électromagnétiques (EMP) qui peuvent causer des dommages 
imprévisibles au matériel électronique.

8.  Des suppresseurs de surtensions sont disponibles pour 
aider à protéger les appareils des « pointes » de courant si 
le suppresseur est dans la ligne CA alimentant l’appareil.  

9.  Lors de la peinture de panneaux ou de consoles de commande 
électrique, en général on ne sait pas si tous les boutons-
poussoirs, interrupteurs, compteurs ou voyants sont mis à 
la terre correctement. De ce fait, il est souhaitable de couvrir 
tous ces éléments avec du papier d’aluminium qui est mis à 
la terre sur le panneau ou sur une autre masse.  

10. Toutes les entreprises de peinture sur site devraient avoir une 
assurance responsabilité civile adéquate pour les protéger 
en cas de dommages réels ou perçus à la suite de leurs 
opérations. 

 
Compte tenu des conditions inconnues et éventuellement 
incontrôlées indiquées ci-dessus, Ransburg ne recommande 
pas la peinture par pulvérisation électrostatique d’armoires 
informatiques, de consoles ou la peinture à proximité de ces 
appareils. 

ARRÊT
Ces étapes doivent être respectées lors des arrêts de 
courtes durées telles que les pauses, le déjeuner, les 
temps d’arrêt, etc.

1.  Relâchez la gâchette. Attendez deux à cinq secondes que la 
peinture cesse de s’écouler de la cloche, puis arrêtez le moteur 
du pistolet. Coupez l’alimentation (par l’interrupteur mural de 
la cabine pour les installations permanentes ou à l’interrupteur 
principal de l’alimentation pour utilisation mobile).

2.  Replacer le tube d’alimentation à la position 1 heure. Desserrer 
à la main la vis de réglage sur le moyeu de la cloche. Ensuite, 
tenir le collier de l’arbre d’une main et tourner la cloche sur 
l’arbre avec l’autre main tout en la tirant vers l’avant pour 
l’enlever de l’arbre.

3.  Nettoyer la cloche avec une brosse souple (non métallique) 
ou un chiffon et un solvant approprié. La cloche DOIT être 
nettoyée si la pulvérisation est interrompue pendant plusieurs 
minutes.  

4.  Sécher la cloche et réinstaller-la sur l’arbre. Replacer le tube 
d’alimentation et la brosse de contact.

FIN DE PÉRIODE DE TRAVAIL
Ces étapes doivent être suivies pendant les arrêts supérieurs 
à une heure. Le temps peut varier selon les applications et la 
substance utilisée.

1.  Relâcher la gâchette et laisser la cloche tourner jusqu’à ce 
que la peinture soit éliminée. Ensuite, éteindre le moteur du 
pistolet.

2.  Couper l’alimentation électrique. L’alimentation électrique doit 
être coupée pour effectuer un nettoyage ou un entretien. 

 � NE PAS tremper la cloche dans un solvant car cela 
pourrait détériorer son revêtement conducteur noir. 
(Voir instructions d’entretien « Effets du solvant sur le 
pistolet pulvérisateur n° 2 » et « Spécifications de la 
peinture et du solvant » dans la section « Annexe » de 
ce manuel d’entretien.)

 � AVANT d’essayer toute procédure de nettoyage 
ou de changement de couleur, la haute tension et 
l’alimentation en courant alternatif de l’alimentation 
électrique DOIVENT être coupées !

 � La cloche DOIT être nettoyée si le pistolet ne sera 
plus actionné pendant quelques minutes. Si l’on utilise 
une peinture catalysée à deux composants, il peut être 
nécessaire de nettoyer et de rincer fréquemment la 
cloche. (Voir « Changement de couleur » dans la section 
« Fonctionnement ».)
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ATTENTION!

3.  Retirer et nettoyer la cloche (suivre les étapes de la section 
« Arrêt » dans la section « Fonctionnement »).

4.  Placer le pistolet (cloche inclinée vers le bas) sur le support 
de pistolet pour empêcher le solvant et la peinture de pénétrer 
dans l’unité. 

5.  Rincer le tuyau de peinture, le pistolet et le tube d’alimentation 
avec du solvant. Vérifier fréquemment l’équipement après 
l’installation initiale et établir des calendriers de rinçage en 
fonction des exigences observées. Normalement, le système 
devrait être rincé au moins une fois par jour ou après une 
période de travail de huit heures. (Voir le fournisseur de 
peinture pour les recommandations concernant les peintures 
catalysées).

6.  Essuyer le pistolet, le câble et le tuyau avec un chiffon et un 
solvant doux approprié pour le revêtement pulvérisé.

CHANGEMENT DE COULEUR

Si le pistolet doit être rincé avec un solvant entre les changements 
de couleurs (comme lors de la commutation entre deux couleurs 
ou peintures incompatibles), couper TOUTES les alimentations 
électriques et suivre attentivement les procédures de nettoyage 
et de changement de couleur du pistolet, comme indiqué dans 
les étapes suivantes.

1.  Passez le moteur du pistolet en position « OFF » en déplaçant 
commutateur « ON-OFF » en position « OFF ». Relâcher la 
pression de peinture sur le régulateur de pression et monter 
le pistolet sur son support. 

2.  Régler la pression sur le réglage pour fonctionnement normal 
(ou élevé pour un nettoyage plus rapide) et utiliser un ou deux 
litres de solvants de nettoyage appropriés compatibles avec 
la peinture utilisée.

3.  Retirer le pistolet de son support et s’assurer que l’alimentation 
électrique est coupée. Positionner le tube d’alimentation et la 
brosse de contact vers le haut et retirer la cloche du pistolet 
en suivant les étapes de la section « Arrêt » dans la section 
« Fonctionnement »).

 � La fréquence du rinçage dépend de :
• Type de peinture
• Viscosité de la peinture
•  Si le système circule ou ne circule pas
•  Si le système de peinture est chauffé ou non
• Heures d’utilisation, etc.

 � Ne jamais tremper ou immerger l’applicateur assemblé 
dans aucun type de solvant.

 � AVANT d’essayer toute procédure de nettoyage 
ou de changement de couleur, la haute tension et 
l’alimentation en courant alternatif de l’alimentation 
électrique DOIVENT être coupées !

 � Si votre équipement comporte un récipient et un flexible 
individuels pressurisés pour chaque peinture et solvant, 
ou des flexibles individuels à utiliser avec une pompe, 
débrancher le pistolet.

 � Lorsqu’un seul pot de pression et un seul flexible 
sont utilisés, remplacer le contenant de peinture avec un 
récipient à solvant.

 � Si le flexible est utilisé avec une pompe, retirer le tube 
de prélèvement de la pompe et placer-le dans un récipient 
rempli de solvant.
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4. Repositionner le tube d’alimentation en position cinq heures et 
déclencher le pistolet dans un récipient relié à la terre jusqu’à 
ce qu’il n’y ait aucune preuve de peinture dans le flux.  

5.  Relâcher la gâchette et retirer le tube d’alimentation. Essuyer 
complètement le tube d’alimentation. Tirer la gâchette 
pour rincer le matériau piégé par le joint torique du tube 
d’alimentation.

6.  Relâcher la gâchette, replacer le pistolet sur le support et 
relâcher la pression du fluide. Réinstaller le tube d’alimentation. 
Le joint torique du tube d’alimentation peut gonfler à cause 
du solvant et nécessiter un remplacement régulier. 

7.  Brancher le pistolet à la nouvelle source de peinture, régler 
pour un fonctionnement normal et appliquer la pression. 

8.  Déclencher le pistolet pendant quelques secondes pour enlever 
tout le solvant et le flexible (jusqu’à ce que la peinture s’écoule 
du tube d’alimentation). Remplacez la cloche et repositionnez 
le tube d’alimentation et la brosse de contact.

9.  Mettre le moteur du pistolet et le commutateur haute tension 
sous tension et reprendre le fonctionnement normal.

PUISSANCE ÉLECTRIQUE DU 
PISTOLET

Étant donné que la sortie haute tension du pistolet pulvérisateur n° 
2 affecte l’atomisation de la substance de revêtement et l’efficacité 
de l’application, il est important de s’assurer que la partie électrique 
du système fonctionne correctement. Cela peut être réalisé en 
effectuant un test de courant de court-circuit (SCI). L’affichage 
SCI normal devrait se situer entre 80 à 115 microampères (0,08 
à 0,115 milliampères). Voir « Test de débit du pistolet » dans la 
section « Maintenance ».

Microampèremètre d’alimentation électrique

L’alimentation électrique, utilisée avec le pistolet pulvérisateur 
19372-AAU n° 2, est équipée d’un microampèremètre, qui peut 
être utilisé pour indiquer la demande totale de courant collectif 
pour le système (c.-à-d. alimentation électrique, pistolet, ligne 
de fluide, peinture et distance cible). Dans des conditions de 
fonctionnement normales, le compteur doit indiquer entre 5 et 
50 microampères (0,005 à 0,05 milliampères). Les affichages en 
dehors de la gamme peuvent indiquer une éventuelle résistance à 
la peinture et/ou un problème de distance cible ou une défaillance 
de composant. Consulter le « Guide de dépannage », le « Test 
de débit du pistolet » ou le « Test de courant de court-circuit du 
pistolet » dans la section « Maintenance » pour les procédures 
de dépannage.

Figure 13 : 9060 Microampèremètre

 � Les peintures et les solvants DOIVENT être 
rincés UNIQUEMENT dans des récipients de sécurité 
métalliques reliés à la terre. 

 � Garder le canon de l’applicateur vers l’avant jusqu’à ce 
que le solvant soit complètement évacué.
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Test de courant de court-circuit du pistolet (SCI)

1.  Raccorder le fil à la brosse de contact pour relier à la terre 
via un microampéremètre.

2.  Activer l’applicateur en tournant le commutateur sur la position 
« ON » pour faire tourner le moteur électrique et déclencher 
une tension élevée.

3.  Lire l’affichage SCI sur le microampèremètre à distance:  

   • SCI = 90 à 115 microampères.

4.  Si le SCI est faible ou élevé, consulter le manuel « Peinture, 
Haute tension & Equipement de test SCI » pour la procédure 
de test SCI à l’aide de la sonde de test TE-98-01 Numéro de 
pièce 76652. 

Figure 14 : Diagramme de test de courant de court-circuit du Pistolet N° 2 
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DIAGRAMME DE TEST DE COURANT DE COURT CIRCUIT DU PISTOLET No 2 (Figure 14)

 Pièce N°  Description

Lecteur numérique Digital 9060 μA
Câble haute tension
19372 -XXX Pistolet No 2 
Prise de terre reliée à la brosse
Microampèremètre ou 76652 à la mise à la terre

 � Toutes les peintures et tous les solvants doivent 
être purgés de l’applicateur avant d’effectuer ces tests. 
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EFFETS DES SOLVANTS
Cloches de pistolet pulvérisateur N° 2
Ne pas tremper les cloches du pistolet pulvérisateur n° 2 dans 
des solvants. Le trempage va détériorer la performance de la 
cloche et annuler la garantie.

Les tests complets effectués sur les cloches du pistolet 
pulvérisateur n° 2 ont déterminé l’effet du nettoyage des cloches 
dans différents solvants. Ce qui suit servira de guide pour les 
solvants sélectionnés pour le nettoyage des cloches du pistolet 
pulvérisateur n° 2.

•  Les cloches du pistolet pulvérisateur n° 2 ne doivent pas 
être trempées dans des solvants. Le trempage affectera les 
propriétés électriques de la cloche et produira de mauvaises 
performances de pulvérisation. Le trempage annulera 
également toute garantie de la cloche.

 Le nettoyage de la cloche du pistolet pulvérisateur n° 2 avec 
l’un des solvants suivants aura un effet nocif sur la conductivité 
de la cloche. 

 • Méthyléthylcétone [MEK] (141-78-6)
 • Acétone (67-64-1) 
 • Chlorure de méthylène (75-09-2) 
 • « Diluant de laque » 
 • « Réducteurs Epoxy » contenant des cétones

•  Certains mélanges de solvants contenant de l’éther de glycol 
n’affecteront pas la conductivité électrique de la cloche du 
pistolet pulvérisateur n° 2, mais causeront un problème de 
taille de modèle ; les éthers de glycol laissent un résidu 
conducteur sur le moyeu isolant de la cloche, qui cause 
la fuite de tension du bord de la sonde de la cloche. Il en 
résulte un modèle de trou central élargi et une diminution de 
l’atomisation. Certains de ces solvants sont : 

  • Butyl Cellosolve (111-76-2) 
  • Methyl Cellosolve (109-86-4) 
  • Ethyl Cellosolve (110-80-5) 

•  Pour éviter des problèmes d’atomisation et atteindre la durée 
de vie maximale des cloches, les solvants proposés pour le 
nettoyage (pas trempage) sont les suivants: 

  • Toluène (108-88-3) 
  • Xylène (1330-02-07) 
  • Essences minérales 
  • Solvesso-100 
  • Solvesso-150 

 � L’acétone est devenue un solvant d’utilisation très 
populaire en raison de son statut EPA. Ce solvant devrait 
être évité lors de l’utilisation du pistolet pulvérisateur n° 2. 
Non seulement cela influe sur la performance de la cloche, 
mais aussi donne lieu à un point d’inflammabilité très 
faible (20 °C). Les cloches du pistolet pulvérisateur n° 2 ne 
doivent PAS être nettoyées dans ce solvant et l’utilisation 
de revêtements contenant de l’acétone doit être évitée. 
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N° PISTOLET PULVÉRISATEUR N° 2
Il n’est pas conseillé de tremper le pistolet pulvérisateur n° 2 dans 
des solvants. La plupart des composants du pistolet sont conçus 
pour résister à l’exposition à de nombreux solvants différents. 
Il existe des composants dans le pistolet qui ne résisteront pas 
à l’exposition à des solvants et seront détruits par une telle 
exposition. Ce manuel indiquera à quel moment il est prudent 
de nettoyer les composants avec un solvant.

Les résidus de peinture peuvent être enlevés des surfaces externes 
du pistolet avec des solvants non polaires et des solvants qui ne 
laissent pas de résidus conducteurs sur les surfaces. Les solvants 
sûrs pour le nettoyage de la surface du pistolet sont les mêmes 
que ceux énumérés dans ce manuel sous « Effets des solvants 
-Cloches du Pistolet pulvérisateur n° 2 ». Si d’autres solvants 
sont requis pour le nettoyage, il convient d’effectuer ce nettoyage 
avec les solvants indiqués.

CALENDRIER

Périodique

Pour assurer un fonctionnement continu, efficace et sans problème 
du Pistolet pulvérisateur n° 2, une inspection périodique des 
composants est nécessaire. Nettoyer, réparer et/ou remplacer 
les composants défectueux au besoin.

Chaque jour
1.  Avant le démarrage, inspecter tous les composants du système 

pour des signes de pièces défectueuses ou cassées et les 
réparer ou remplacer.

2.  Inspecter la cloche pour des signes de craquelures ou 
d’ébréchures, et remplacer-la au besoin.

3.  S’assurer que l’équipement est correctement installé. Voir la 
section « Installation ».

4.  Nettoyer le filtre de ligne de fluide. Voir « Nettoyage ou 
remplacement du filtre » dans la section « Maintenance » 
de ce manuel. 

Chaque semaine
1.  Inspecter tous les équipements pour des signes de dommages, 

de fuites ou d’accumulation de peinture. 

2.  Mesurer la puissance électrique du pistolet. Le courant de 
court-circuit devrait être de 80 à 115 microampères (0,08 
à 0,115 milliampères selon les échelles des compteurs). 
Voir « Test de débit du pistolet » (SCI) dans la section 
« Maintenance » pour la procédure. 

Vérifier TOUS les joints toriques pour l’ajustement et tout signe 
de détérioration. 

 � Lors de l’utilisation d’un solvant, choisir un endroit 
bien ventilé loin de toute source d’inflammation. Toutes les 
consignes de santé et de sécurité recommandées par le 
fabricant du solvant doivent être respectées.

 � L’ensemble pistolet ne doit pas être trempé dans des 
solvants. Si le pistolet est trempé dans un solvant, les 
composants internes seront endommagés. Cela pourrait 
causer des blessures au personnel et des dommages 
à l’équipement. LE FAIT DE TREMPER L’ENSEMBLE 
PISTOLET DANS DES SOLVANTS ANNULERA LA 
GARANTIE.

 � Avant le démontage du pistolet, rincer la conduite et le 
pistolet avec un solvant approprié. Desserrer à la main la 
vis de réglage du moyeu de la cloche, retirer et nettoyer la 
cloche avec une brosse souple (non métallique) ou un chiffon 
et un solvant approprié. La cloche DOIT être nettoyée si la 
pulvérisation est interrompue pendant plusieurss minutes.

 � NE JAMAIS envelopper l’applicateur, les vannes et les 
tubes correspondants, ainsi que le matériel informatique 
d’assistance dans un plastique afin de les maintenir à 
l’état propre. Une charge de surface peut s’accumuler sur 
la surface en plastique et se décharger vers l’objet mis à 
la terre le plus proche. L’efficacité de l’applicateur sera 
alors réduite et les composants de ce dernier pourront être 
endommagés ou tomber en panne. L’ENVELOPPEMENT 
DE CES COMPOSANTS DANS UN PLASTIQUE 
ENTRAINE L’ANNULATION DE LA GARANTIE.

AH-13-01-R5  (04/2018) 27 / 60 www.carlisleft.com

MAINTENANCEFR



REMARQUE

REMARQUE

REMARQUE

PROCÉDURES D’ESSAI
Test de fluide
Réglage du contre-écrou de l’aiguille
Si la peinture ne s’arrête pas avoir relâché la gâchette, ajuster les 
écrous moletés (situés à l’avant la gâchette). Si cela ne corrige 
pas le problème, se reporter au « Guide de dépannage » dans 
la section « Maintenance ».

1.  Tourner le contre-écrou extérieur de quelques tours dans le 
sens inverse des aiguilles d’une montre. NE PAS l‘enlever de 
l’aiguille. 

2.  Régler le contre-écrou intérieur dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre pour permettre à l’aiguille d’être 
entièrement en position et tenir la gâchette fermement. 

3.  Effectuer des réglages supplémentaires des contre-écrous 
extérieurs et internes selon le besoin pour un réglage fin de 
la distribution de fluide avec des peintures à faible viscosité. 

Test électrique

Si un dysfonctionnement électrique se produit dans le système, 
vérifier le pistolet pulvérisateur, le câble haute tension, les fusibles 
d’alimentation et la source d’alimentation électrique conformément 
aux procédures d’essai prescrites pour chacun d’eux. A la fin de 
ces essais électriques et s’il est déterminé qu’une défectuosité 
pourrait exister dans l’alimentation électrique, effectuer le test 
de courant de court-circuit haute tension tel qu’indiqué dans le 
manuel d’entretien de l’alimentation électrique.

Outils requis
Trousse de testeurs Ransburg 76652-02 ou 76652-04 

Tension de sortie de pistolet (SCI)

Le courant de court-circuit (SCI) déterminera si la partie haute 
tension du système fonctionne correctement en court-circuitant 
le courant maximal à la terre. L’affichage SCI sur le compteur du 
courant d’alimentation électrique et/ou le compteur connecté à 
l’extérieur à la brosse de contact doit être comprise entre 80 et 
115 microampères (0,08 et 0,115 milliampères). Les affichages 
en dehors de cette plage indiquent une défaillance éventuelle des 
composants et indiquent la nécessité de procéder à de nouveaux 
tests et/ou réparation. Il existe deux procédures qui peuvent être 
utilisées pour effectuer un test SCI.

Test du compteur externe

1.  Cette méthode utilise l’ensemble de test (76652-02 ou 
76652-04). Il doit être utilisé si l’alimentation électrique NE 
possède PAS de microampèremètre.

2.  Retirer la cloche du pistolet. Connecter l’une des pinces de 
contact du compteur de test à la brosse de contact et l’autre 
à la masse. 

3.  Régler le commutateur sur le compteur de test sur μA 
(microampères). 

4.  Activer l’alimentation électrique. 

5.  Activer le circuit du moteur du pistolet pulvérisateur. Le compteur 
de test devrait afficher environ 80 à 115 microampères.

 � Si un affichage correct n’est pas obtenu, effectuer 
le même test sur un pistolet de rechange (si celui-ci est 
disponible). Si l’affichage du test du pistolet de rechange 
est normal, se reporter au « Guide de dépannage » dans 
la section « Maintenance ». Si aucun pistolet de rechange 
n’est disponible, effectuer un test de court-circuit de 
l’alimentation électrique.

 �  Lorsque le circuit du moteur est activé, l’arbre tourne 
et la HAUTE TENSION SERA ACTIVÉE.

 � La régulation de la pression primaire du fluide 
provient du régulateur du pot de peinture.

 � Ces tests doivent être effectués comme indiqué dans 
la section « Maintenance » du manuel.
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Test du compteur d’alimentation électrique

1.  Cette méthode utilise le microampèremètre situé sur 
l’alimentation électrique.

2.  Retirer la cloche du pistolet. Faites pivoter la brosse de contact 
vers l’extérieur et toucher la brosse de contact pour mettre à 
la terre. 

3.  Activer l’alimentation électrique. 

4.  Activer le circuit du moteur du pistolet. Le compteur 
de l’alimentation électrique doit afficher environ  
80 à 115 microampères. 

PROCÉDURES DE RÉPARATION
Lire chaque procédure entièrement avant de commencer.

Outils requis

•  Clé plate de 14,5 mm 
•  Clé plate de 16 mm 
•  Clé plate de 19 mm 
•  Clé hex. de 3,5 mm 
•  Clé ajustable 15,24 cm 
•  Clé plate de 6,3 mm (Type d’allumage) étau de banc, clé 

à molette 
•  Kit de pièces de rechange (9096-00) 
•  Pinces 
•  Tournevis (arbre court et long)
•  Poinçon droit de 3 mm 
•  Foret de 8 mm 

Désassemblage préliminaire

Avant d’effectuer tout entretien du pistolet pulvérisateur, les 
procédures suivantes doivent être respectées :

1. Désactiver la haute tension et débrancher l’alimentation AC 
de la source d’alimentation électrique.

Nettoyage ou remplacement du filtre
(Se reporter à la Figure 15)

Débrancher l’ensemble du flexible de fluide de l’ensemble du 
filtre. Tenir le boîtier arrière du filtre avec une clé plate de 19 mm 
et, avec une clé plate de 16 mm, tourner l’écrou du flexible de 
fluide dans le sens des aiguilles d’une montre (filetage à gauche) 
pour retirer le flexible de fluide.

Débrancher l’ensemble du flexible de fluide de l’ensemble du 
pistolet. Fixer le connecteur du flexible avec une clé plate de 
16 mm et avec une clé plate de 19 mm connectée à l’écrou de 
l’assemblage du filtre, tourner l’écrou dans le sens des aiguilles 
d’une montre et retirer l’ensemble du filtre. 

2.  Rincer la ligne de fluide et le pistolet avec un solvant approprié. 

3.  Desserrer la vis de réglage du moyeu de la cloche, retirer 
et nettoyer la cloche. Se reporter à la section « Effets des 
solvants » dans la section « Maintenance » pour obtenir une 
liste des solvants de nettoyage.

4. COUPER la pression du fluide. Purger toute pression de la 
ligne.

5.  Débrancher le fluide à l’arrière du pistolet. 

6. Débrancher le câble haute tension de la source d’alimentation.

 � Les composants à haute tension, comme le câble et le 
résistor haute tension, ne sont pas réparables sur lplace. 
Pour la réparation ou le remplacement de ces éléments, 
contacter votre distributeur Ransburg.

 � AVANT d’essayer toute procédure de nettoyage ou de 
changement de couleur, la haute tension et l’alimentation 
en courant alternatif de l’alimentation électrique DOIVENT 
être coupées !
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Figure 16 : Remplacement du filtre de fluide

1. Fixer le boîtier arrière de l’ensemble de filtre dans un étau et 
avec une clé de 19 mm connectée au boîtier avant, retirer le 
boîtier avant (filetage droit).

 
2. Retirer l’élément du filtre à peinture du boîtier arrière. 

3. Si un nouveau filtre à peinture doit être installé, nettoyer le 
boîtier avant et le boîtier arrière en utilisant le solvant approprié. 

4. Si le même filtre de peinture est utilisé, laver le filtre à peinture, 
le boîtier avant et le boîtier arrière dans un solvant. Utiliser une 
brosse à poils pour nettoyer la peinture du disque métallique 
du filtre à peinture. 

5. Fixer le boîtier arrière dans un étau. Placer d’abord l’élément 
de filtre à peinture dans le disque métallique du boîtier arrière. 

6. Tourner le boîtier avant sur le boîtier arrière). Avec une clé 
plate de 19 mm, serrer le boîtier avant au boîtier arrière. 

7. Connecter l’ensemble de filtre à l’ensemble applicateur et le 
flexible de fluide à l’ensemble de filtre. 

Figure 15 : Enlèvement du filtre de fluide

Pièce N° Description

Pièce N° Description

1

2
3

1
2
3

ENLÈVEMENT DU FILTRE DE FLUIDE 
(Figure 15)

Flexible de fluide
Filtre de fluide
Raccord d’entrée de fluide

21

3

1
2
3

REMPLACEMENT DU FILTRE DE FLUIDE 
(Figure 16)

Boîtier avant du filtre
Boîtier arrière du filtre
Élément de filtre de peinture

REMARQUE
 � Lors de la pulvérisation de matériaux à plusieurs 

composants, l’ensemble filtre doit être nettoyé dès 
que possible après l’achèvement de la pulvérisation. 

 � Ransburg recommande de conserver à disposition 
des éléments de filtre à peinture supplémentaires. 
Pendant l’utilisation d’un élément, faites tremper l’autre 
dans un solvant approprié pour échanger les filtres entre 
les travaux.
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Figure 17 : Diagramme de démontage du moteur et câble électrique haute tension

ENSEMBLE DE CÂBLE/MOTEUR 
ÉLECTRIQUE
1.  Retirer les (4) vis à tête creuse de l’arrière de l’applicateur à 

l’aide d’une clé hexagonale de 3,6 mm. 

2.  Retirer les deux vis à tête fendue de l’ensemble. 

3.  Tirer l’ensemble du câble haute tension directement hors 
de l’ensemble. L’entretoise, le joint d’étanchéité et le moteur 
électrique se retirent également du canon. 

1
5

2
4

6

3

Pièce N°

1
2
3
4
5
6

DIAGRAMME DE DÉMONTAGE DU MOTEUR ET CÂBLE ÉLECTRIQUE 
HAUTE TENSION (Figure 17)

Description

(4) Vis à tête creuse
(2) Vis à tête fendue
Ensemble câble haute tension
Commutateur
Joint
Ensemble moteur électrique
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MISE EN GARDE!

ATTENTION!

4. Inspecter le joint d’étanchéité pour tout dommage. 
 Remplacer si nécessaire. 

5.  Vérifier l’extrémité de l’applicateur de l’ensemble du câble 
pour s’assurer que le ressort est fixé au câble. Appliquer une 
couche épaisse de lubrifiant diélectrique (LSCH0009-00) sur 
l’extrémité de l’applicateur et sur l’extrémité de l’alimentation 
électrique du câble haute tension. 

6.  Fixer le moteur à l’ensemble du câble à l’aide des (2) vis à 
fente et à l’ensemble de la valve à tiroir d’entrée d’air

7.  Faire glisser tout l’ensemble dans le canon, en s’assurant 
que l’extrémité du câble et toutes les autres pièces sont 
correctement positionnées. Insérer les (4) vis à tête creuse 
et serrer uniquement à la main.

8.  Monter l’applicateur dans un étau rembourré et allumer le 
moteur en appuyant sur « ON ». Écouter le son audible du 
moteur. 

9.  Serrer alternativement les (4) vis à tête creuse jusqu’à ce 
qu’elles soient bien ajustées. Si l’arbre du moteur commence 
à ralentir (changement de son audible), desserrer légèrement 
les vis pour soulager la fixation. NE PAS serrer trop les vis 
de sorte que le joint soit pressé vers l’extérieur au-delà de la 
dimension extérieure du canon. 

REMPLACEMENT DE L’ENSEMBLE 
MOTEUR

1. Suivre les instructions pour retirer l’ensemble du câble et 
l’ensemble du moteur du canon (voir « Remplacement de 
l’ensemble câble » dans la section « Entretien »). 

2.  Remplacer le moteur au besoin. 

3.  Suivre les instructions de montage pour remplacer le câble 
haute tension (voir « Remplacement de l’ensemble câble » 
dans la section « Maintenance »). 

MONTAGE DE LA POIGNÉE

1.  Inverser l’applicateur et enlever les (4) vis à tête creuse et les 
rondelles de verrouillage de la partie inférieure de l’ensemble 
poignée avec une clé hexagonale de 3,6 mm. Se reporter à 
la Figure 18.

Figure 18 : Démontage de l’ensemble poignée

Pièce N° Description

3

4

1

2

5

6

1
2
3
4
5
6

DÉMONTAGE DE L’ENSEMBLE 
POIGNÉE (Figure 18)

(2) Vis à tête creuse
Joint torique
Bague, Peinture
(4) Rondelles de serrure
(2) Vis à tête creuse
Ensemble de poignée

 � S’assurer que l’alimentation électrique est « OFF » sur 
la source 9050 avant de faire tourner la cloche à l’étape 8. 

 � Le serrage excessif des (4) vis à tête creuse peut 
enfoncer les inserts filetés hors du tube en plastique.
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REMARQUE

ATTENTION!

REMARQUE

REMARQUE

2. Retirer les deux vis à tête creuse inférieure de l’ensemble câble 
/ moteur et retirer l’ensemble de la poignée de l’ensemble 
applicateur, en prenant soin de ne pas perdre le tube de 
peinture et le joint torique.

 
3. Retirer le tube de peinture et le joint torique du canon et nettoyer 

la surface du canon exposé et le tube de peinture de tout résidu 
de peinture. Se reporter à la section « Effets des solvants » 
dans la section « Maintenance ».

4. Insérer le tube de peinture dans l’ouverture du canon jusqu’à 
ce qu’il descend.

5.  Placer un nouveau joint torique sur le tube de peinture exposé. 

7. Aligner les trous de vis de l’ensemble poignée avec les trous 
filetés du canon. Insérer les (4) rondelles de blocage et les (4) vis 
à tête creuse. Serrer les vis avec une clé hexagonale de 3,6 mm. 

8. Insérer et serrer les (2) vis à tête creuse de l’ensemble câble/
moteur. 

9. Replacer la cloche et raccorder les tuyaux de peinture et d’air. 

Remplacement de la gâchette

1.  Effectuer les étapes 1, 2 et 3 du « Remplacement de l’ensemble 
poignée » dans la section « Maintenance ». 

2.  Poser l’ensemble poignée sur son côté marqué « X » (voir 
la Figure 21) et suivre la zone sous les goujons de gâchette, 
laissant la goupille de roulement libre. 

6.  Placer le canon à l’envers sur une table et placer l’ensemble 
de poignée neuf ou reconstruit sur le canon, en alignant le 
tube de peinture avec le trou dans l’ensemble de poignée. 
S’assurer également que le ressort du loquet de la gâchette 
est aligné avec le bord supérieur de la poignée. 

3.  Avec la tige de poignée soutenue, utiliser un poinçon de 
3 mm et un petit marteau pour entraîner doucement l’axe du 
rouleau à travers la tige supérieure et la gâchette. La goupille 
de roulement doit sortir de la deuxième tige et doit être retirée 
de l’ensemble. 

4.  Retirer la gâchette. 

 � Si nécessaire, appliquer une petite quantité de vaseline 
sur le joint torique avant de le faire glisser sur le tube. NE 
PAS utiliser de lubrifiants à base de silicone.

 � Lors du positionnement de l’ensemble poignée, s’assu-
rer que le ressort du loquet de la gâchette est plat contre la 
surface du canon, pour assurer une tension appropriée du 
loquet de la gâchette. 

 � Protéger la poignée contre les rayures ou marques en 
utilisant un tissu sur un support métallique ou des dents 
d’étau. Soutenir la partie inférieure de la poignée dans la 
zone de la tige de roulement, laissant le trou libre. 

 � Lors du retrait de la tige de roulement de la gâchette, 
frapper les goujons de la poignée avec un marteau peut 
entraîner une rupture de moulage.
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Figure 19 : Diagramme de l’ensemble poignée

7
5

11

8
10

9

4

1

6

12

15 14

13
16

3

2

Item Description

ENSEMBLE DE LA POIGNÉE (Figure 19)

Item Description

1  Poignée, pistolet n° 2 usiné
2  Ensemble d’aiguille
3  Gâchette pistolet n° 2 usiné
4  Tige de roulement
5  Retenue de tuyau
6  Garniture
7  Douille
8  Siège, aiguille

9  Douille
10  Douille
11 Ensemble du connecteur de tuyau
12  Entretoise de douille
13 Vis à tête ronde # 6
14  Loquet de gâchette
15  Loquet à ressort, gâchette
16  Rondelle, poussée
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5.  Inverser l’ensemble poignée de façon à ce que le côté marqué 
« X » soit en place (voir Figure 21). Insérer la gâchette, en 
vous assurant que la pointe inférieure courbée de la gâchette 
est éloignée de la poignée et que la rondelle de poussée est 
à l’avant de la gâchette. 

6.  Insérer la tige de roulement dans le trou, et dans le trou de 
pivotement de la gâchette. 

7.  Avec un petit marteau, entraîner doucement la goupille de 
rouleau dans le goujon inférieur, en s’arrêtant lorsque la tige 
de roulement est à environ 2,3 mm de la face de la tige. 

Remplacement de l’ensemble aiguille

1.  Effectuer les étapes de 1 à 4 du « Remplacement de la 
gâchette » dans la section « Maintenance ». 

2.  Retirer le dispositif de retenue du ressort avec une clé plate de 
6,3 mm et faites glisser l’ensemble aiguille hors de la poignée. 
Il n’est pas nécessaire d’enlever les deux écrous de blocage 
et la rondelle de poussée.

 
3.  Si la garniture de l’aiguille doit être remplacée, se reporter à 

la section « Remplacement de la garniture d’aiguille » dans 
la section « Maintenance ». 

4.  Insérer l’ensemble aiguille, neuf ou reconstruit, dans la poignée 
et, avec la clé plate de 6,3 mm, tourner le dispositif de retenue 
du ressort d’environ quatre tours. 

5.  Réinstaller toutes les pièces enlevées selon les instructions 
dans la « Section Maintenance ». 

Reconstruction de l’ensemble aiguille

1.  Effectuer les étapes 1 à 3 du « Remplacement de l’ensemble 
aiguille » dans la section « Maintenance ». 

2.  Retirer les écrous de blocage et la rondelle de poussée.

3.  Dévisser le dispositif de retenue du ressort du boîtier de ressort 
avec une clé plate de 6,3 mm. Retirer le dispositif de retenue 
du ressort du boîtier de ressort. 

4.  Retirer le ressort, œillet et l’aiguille du boîtier de ressort. 

5.  Laver toutes les pièces dans un solvant et inspecter tous les 
composants pour tout signe d’endommagement et d’usure. 
Examiner attentivement l’aiguille et la remplacer si elle est 
usée, piquée, courbée ou cassée. Remplacer toutes les pièces 
douteuses. 

Figure 20 : Diagramme de l’ensemble aiguille

Pièce N° Description

6

7
6

5
8

4
3

2

1

1
2
3
4
5
6
7
8

ENSEMBLE AIGUILLE (Figure 20)

Logement, ressort
Aiguille, pistolet pulvérisateur N° 2 
Anneau de retenue externe
Œillet, #5
Dispositif de retenue, ressort
Ecrou, serrure
Rondelle, de poussée, en plastique
Ressort, compression

6.  Installer un anneau d’arrêt sur l’aiguille. Faire glisser l’œillet, 
le gros diamètre d’abord, sur l’extrémité filetée de l’aiguille. 
Installer le ressort sur l’extrémité filetée de l’aiguille et en bas 
sur le petit diamètre de l’œillet. 

7.  Insérer l’aiguille, avec les composants précédemment installés, 
dans le boîtier de ressort (extrémité conique d’abord). Pousser 
l’aiguille dans le logement du ressort jusqu’à ce que l’anneau 
d’arrêt touche le fond. 

8.  Installer le dispositif de retenue du ressort, petit diamètre fileté 
d’abord, sur l’aiguille. En tenant le boîtier de ressort d’une main, 
comprimer le ressort jusqu’à ce que le dispositif de retenue 
du ressort contacte le boîtier du ressort. En comprimant le 
ressort, visser le dispositif de retenue de ressort dans le boîtier 
du ressort. Visser le dispositif de retenue du ressort dans le 
logement du ressort jusqu’à ce qu’il s’arrête. 

9.  Pour installer l’assemblage de l’aiguille, se reporter aux étapes 
de 3 à 6 du « Remplacement de l’ensemble aiguille » dans la 
section « Maintenance ». 
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ATTENTION!

Remplacement de la garniture d’aiguille

1.  Effectuer les étapes 1 et 2 sous « Remplacement de l’ensemble 
aiguille » dans la section « Maintenance ». 

2.  Monter un foret de 8 mm verticalement dans un étau. 

Figure 21 : Ensemble de garniture d’aiguille

5.  Placer la nouvelle garniture (Point 52) sur l’ensemble aiguille 
(voir Figure 21). 

6.  Pour installer l’ensemble aiguille, se reporter aux étapes de 
4 à 6 du « Remplacement de l’ensemble aiguille » dans la 
section « Maintenance ». 

3.  Placer la poignée sur la pointe du foret et insérer-la jusqu’à 
ce que la pointe du foret soit en contact avec la garniture. 

4.  Tourner l’ensemble de la poignée jusqu’à ce que le foret 
commence à forer la garniture. Soulever l’ensemble de la 
poignée (pour retirer la garniture). S’assurer que tous les 
morceaux d’anciennes garnitures sont enlevés. Laver le boîtier 
avec du solvant.

Pièce N° Description

1
3

2

ENSEMBLE DE GARNITURE 
D’AIGUILLE (Figure 21)

1
2
3

Ensemble poignée
Ensemble aiguille
GARNITURE D’AIGUILLE

 � L’entaillage ou le mâchage du siège de garniture 
métallique dans la poignée peut entraîner un 
endommagement permanent, nécessitant un remplacement 
de la poignée.
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REMARQUEATTENTION!

Figure 22 : Enlèvement de résistor haute tension

ENSEMBLE DE CANON

Remplacement du résistor haute tension
(Se reporter à la Figure 22)

3.  Couvrir l’avant du canon (Point 6) avec un chiffon. Avec un 
pistolet à air (réglé sur un maximum de 3 bar) à l’arrière du 
boîtier du résistor, souffler le joint du résistor (Point 3), le joint 
torique (Point 2) et le résistor (Point 4) afin qu’ils sortent par 
l’avant du canon. 

1. Retirer l’ensemble câble/moteur selon les étapes 1 et 2 du 
« Remplacement de l’ensemble câble » dans la section 
« Maintenance ». Retirer la brosse (Point 1) du boîtier du 
résistor (Point 5). 

2. Insérer un tournevis standard à tige longue dans l’ouverture 
inférieure à l’arrière de l’ensemble du canon et retirer la vis 
(Point 8) et la rondelle (Point 7).

4  Nettoyer le boîtier du résistor (Point 5) avec un solvant non 
conducteur et bien le sécher. (Se reporter à la section « Effets 
des solvants » dans la section « Maintenance »). Inspecter le 
diamètre intérieur de chaque extrémité du tube du résistore 
pour tout signe de formation d’arc ou de cheminement haute 
tension. 

Pièce N° Description

ENLÈVEMENT DE RÉSISTOR HAUTE TENSION (Figure 22)

Pièce N° Description

1 3695-00 Brosse
2 Joint torique
3 Joint du résistor
4  Résistor HV 525 MW

5  Logement du résistor
6  Canon
7  Rondelle
8 Vis

 � Le résistor est fait de matériau céramique. Il se brisera 
en cas de chute, de mauvais traitement ou d’exposition à 
des solvants.

 � Si le résistor n’est pas retirée par l’air, insérer un fil 
rigide dans l’arrière du boîtier du résistor et enfoncer le 
résistor. Veiller à ne pas gratter ou à marquer l’intérieur du 
boîtier du résistor. 
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REMARQUE

ATTENTION!

 Si un tel dommage est détecté, le boîtier du résistor (Point 5) 
doit être remplacé. Contacter un représentant agréé de 
Ransburg pour remplacer le boîtier du résistor, s’il est 
endommagé. 

10.  Installer l’ensemble câble et l’ensemble moteur sur l’arrière 
du canon. Se reporter aux procédures de « Remplacement 
de l’ensemble câble » dans la section « Maintenance ».

Remplacement du résistor de mise à la terre
(se reporter à la Figure 23)

1.  Retirer l’ensemble câble/moteur selon les étapes 1 et 2 du 
« Remplacement de l’ensemble câble » dans la section 
« Maintenance ». 

Figure 23 : Enlèvement du résistor de mise à la terre

2.  Incliner le canon (Point 3) de sorte que l’ouverture arrière soit 
en bas. Le résistor (Point 1) et le ressort (Point 2) doivent 
tomber de l’arbre d’entraînement. 

3.  Mesurer la résistance du résistor (Point 2) à l’aide d’un 
compteur mégohm avec des fils placés bout à bout. 
La résistance doit se situer entre 11 gigohm et 9 gigohm. Si le 
résistor est en dehors de cette plage, il doit être remplacé, ou 
il existe un grand trou au centre du modèle de pulvérisation. 

5.  Mesurer la résistance du résistor (Point 2) à l’aide d’un 
compteur mégohm avec des fils placés bout à bout. 
La résistance doit être comprise entre 550 et 500 M Ω. Si le 
résistor est hors de cette plage, il doit être remplacé. 

6.  Recouvrir tout l’extérieur du résistor avec de la graisse 
diélectrique LSCH0009 ! Retirer les vides d’air de la graisse 
si possible. 

7.  Insérer le résistor (Point 4) dans l’avant du boîtier du résistor 
(Point 5) avec l’extrémité encre (noir) du résistor vers l’avant 
du canon (Point 6). 

8.  À l’avant du canon (Point 6), utiliser un tournevis pour retenir 
le résistor (Point 4). À l’arrière du canon, insérer la rondelle 
(Point 7) et la vis (Point 8) dans le boîtier du résistor (Point 5). 
Avec un tournevis long, visser la vis dans le résistor.

Pièce N° Description

9.  Placer un nouveau joint torique (Point 2) sur le joint du 
résistor (Point 3). Appliquer une couche fine de vaseline 
sur le joint torique et insérer le joint d’étanchéité du résistor 
(côté avec trou d’abord) dans l’extrémité avant du boîtier du 
résistor (Point 5). Pousser le joint du résistor (Point 3) dans 
le boîtier du résistor jusqu’à ce qu’il entre en contact avec 
le résistor (Point 4). Insérer la brosse de contact (Point 1). 

1

3

2

1
2
3

ENLÈVEMENT DU RÉSISTOR  
DE MISE À LA TERRE (Figure 23)

Ressort
Résistor de mise à la terre 10 000 MΩ
Canon

 � Après deux à quatre défaillances du résistor, le boîtier 
du résistor peut être contaminé en permanence et doit être 
remplacé.

 � NE PAS TROP SERRER la vis lors de la fixation du 
résistor. Le résistor céramique sera endommagé.
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ATTENTION!

ATTENTION!

REMARQUE

4. Réinstaller le résistor de mise à la terre (Point 2) et le ressort 
(Point 1) dans l’arbre d’entraînement. Installer l’ensemble câble/
moteur suivant le « Remplacement de l’ensemble câble » dans 
la section « Maintenance ». 

Figure 24 : Remplacement du joint en céramique

8.  Placer le joint en PTFE (Point 8) sur l’arbre d’entraînement, 
avec l’épaulement pointé vers l’extrémité avant de l’arbre 
d’entraînement,et le faire glisser jusqu’à ce qu’il entre en 
contact avec le joint torique (Point 9).

Remplacement du joint en céramique
(Se reporter à la Figure 24)

1.  Dévisser l’écrou (Point 3) et tirer l’arbre d’entraînement 
(Point 7) avec tous les composants du joint en céramique 
hors du canon. 

2.  Retirer les joints toriques (Point 6) de l’arbre d’entraînement, 
en prenant soin de ne pas endommager l’arbre d’entraînement.

 
3.  À l’aide d’un tournevis, desserrer les deux vis de réglage 

(Point 2) (environ deux tours dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre) du collier (Point 1) et retirer le collier et l’écrou 
(Point 3) de l’arbre d’entraînement. 

4. Glisser le joint en céramique extérieur (Point 5) et l’étanchéité 
interne (Point 6) hors de l’arbre d’entraînement. 

5.  Retirer les deux joints toriques restants (Points 4 et 9) de 
l’arbre d’entraînement. 

6.  Jeter le joint en céramique (Point 5), le joint en PTFE 
(Point 8), les joints toriques (Points 4,6 et 9). Examiner l’arbre 
d’entraînement et le remplacer s’il est endommagé. 

7.  Faire glisser le joint torique (Point 10) sur l’arbre d’entraînement 
jusqu’à ce qu’il s’arrête sur l’épaulement. Installer le joint 
torique (Point 6) dans la deuxième rainure du joint torique 
de l’arbre d’entraînement.

9. Installer le joint torique (Point 4) sur le joint en céramique 
(Point 5) et faire glisser le joint en céramique sur l’arbre 
d’entraînement (Point 7) jusqu’à ce qu’il entre en contact 
avec le joint PTFE (Point 8). 

Pièce N° Description

1
2
3
4
5
6
7
8
9

REMPLACEMENT DU JOINT EN 
CÉRAMIQUE (Figure 24)

Collier
Vis de réglage (2) requis
Écrou
Joint torique
Joint de céramique extérieur
Joint torique (2) requis
Arbre de transmission
Joint PTFE intérieur
Joint torique

3
4

1

2

5
6

7
8

9

6 � N’APPLIQUER PAS de graisse diélectrique sur le 
résistor (Point 2), au ressort (Point 1) ou sur les diamètres 
intérieur et extérieur de l’arbre de transmission.

 � L’application de graisse diélectrique ou de tout autre 
lubrifiant à ces composants peut provoquer une défaillance 
prématurée du moteur.

 � Lubrifier légèrement les joints toriques uniquement 
avec de la vaseline. NE PAS UTILISER DE LUBRIFIANTS 
EN SILICONE ! 

 � Nettoyer soigneusement les faces intérieures et 
extérieures des joints neufs et la partie avant de l’arbre 
avec un solvant, avant de les remplacer. Le dépôt d’huile 
ou de saleté des mains pourrait provoquer un contact 
incorrect des faces d’étanchéité. Il s’agit d’un joint SEC et 
ne nécessite PAS de graisse ou d’huile.

AH-13-01-R5  (04/2018) 39 / 60 www.carlisleft.com

MAINTENANCEFR



ATTENTION!

MISE EN GARDE!

ATTENTION!

10.   Placer l’écrou (Point 3) sur l’arbre d’entraînement (Point 7) 
avec les filetages dirigés vers le joint en céramique (Point 5). 
Le faire glisser sur l’arbre d’entrainement aussi loin que 
possible.

 
11.   Faire glisser le collier (Point 1) sur l’arbre d’entraînement 

(Point 7), aligner les deux vis de réglage avec les deux 
plateaux dans l’arbre d’entraînement. Fixer le collier à l’arbre 
d’entraînement en serrant les deux vis de réglage (Point 2). 

12.   Installer le joint torique extérieur (Point 6) sur l’arbre 
d’entraînement.

13.   Installer le résistor (extrémité d’encre noire d’abord) et 
le ressort à l’arrière de l’arbre d’entraînement (Point 7). 
Le ressort doit être suffisamment long pour toucher l’extrémité 
du résistor et l’arbre du moteur. 

14.   En tenant l’ensemble pistolet avec l’avant du canon incliné 
légèrement vers le bas, faire glisser l’arbre d’entraînement 
(Point 7) vers l’avant du canon jusqu’à ce qu’il s’arrête. Faire 
pivoter l’arbre d’entrainement à la main jusqu’à ce que la 
fente engage la broche de l’arbre du moteur. Serrer l’écrou 
(Point 3) pour fixer l’arbre d’entraînement à l’ensemble 
pistolet. 

REMPLACEMENT DE FUSIBLE 9060

1.  S’assurer que l’alimentation est coupée sur le commutateur 
du panneau avant. Si possible, débrancher le cordon de ligne 
de l’appareil. 

2.  Insérer un tournevis plat dans la fente du porte-fusible. Pousser 
l’extrémité du porte-fusible et tourner-la dans le sens des 
aiguilles d’une montre pour retirer le fusible. 

3.  Inspecter le fusible, s’assurer qu’il s’agit d’un fusible approprié 
permettant une protection adéquate. En cas de défaut, 
remplacer le fusible. Des fusibles supplémentaires sont 
fournis avec le 9060 et sont situés à l’intérieur du couvercle 
de la source d’alimentation.

4.  Insérer l’extrémité du porte-fusible avec le fusible au centre, 
et appuyer vers le bas tout en tournant le support 1/4 de tour 
dans le sens des aiguilles d’une montre, pour le verrouiller 
en place. 

Figure 25 : Emplacement du fusible

1 1

 � NE PAS appliquer de graisse diélectrique ni aucun 
autre lubrifiant sur le joint PTFE (Point 8), le joint en 
céramique (Point 5), l’arbre d’entraînement (Point 7) ou 
le collier (Point 1). L’application de graisse diélectrique ou 
de tout autre lubrifiant sur ces composants peut provoquer 
une défaillance prématurée du moteur.

 � Si l’écrou ne se branche pas complètement, alors 
l’arbre n’est pas engagé. Dévisser et répéter l’étape 13.

 � Lorsque l’alimentation électrique 9060 est entretenue, 
s’assurer que l’unité est bien hors tension. 

AH-13-01-R5  (04/2018) 40 / 60 www.carlisleft.com

MAINTENANCEFR



Utilisation de la graisse diélectrique 
LSCH0009 dans le pistolet pulvérisateur n° 2

Une mauvaise utilisation de la graisse diélectrique LSCH0009 
à l’intérieur du pistolet pulvérisateur n° 2 peut provoquer 
une défaillance prématurée du moteur électrique. La graisse 
diélectrique ne doit être utilisée que comme charge (déplacement 
d’air) pour supprimer la corona à haute tension. La graisse 
diélectrique ne doit être appliquée qu’aux pièces suivantes:

•   Câble haute tension exposé de l’extrémité du pistolet et 
l’extrémité de la source d’alimentation du câble haute tension 
19370-xx.

•  À l’intérieur du boîtier du résistor haute tension 6204-00 blanc

•   À l’intérieur et à l’extérieur du résistor haute tension 2842-01 
(525 mégohm)

L’utilisation de la graisse diélectrique LSCH0009 ou de tout autre 
lubrifiant sur des composants associés au moteur électrique, 
sur l’ensemble arbre d’entraînement et sur le circuit de mise à 
la terre est interdite. En raison du contact direct de ces zones 
avec le moteur à courant continu, les lubrifiants peuvent migrer 
vers le moteur et provoquer une panne. La graisse diélectrique 
NE DOIT PAS être appliquée aux zones suivantes du pistolet 
pulvérisateur n° 2:

•  Ensemble arbre d’entraînement 7225

•  Résistor de l’arbre (mise à la terre) 4175-01 (10 gigohm)

•   Composants du joint d’étanchéité/ensemble palier au niveau 
de l’extrémité avant de l’arbre d’entraînement 

Un soin particulier est, et a toujours été pris, pendant la fabrication 
du pistolet pour appliquer la graisse diélectrique uniquement 
aux zones en question. Une défaillance du pistolet associé à 
une mauvaise utilisation de la graisse diélectrique ne sera pas 
couverte par la garantie.
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Problème général Cause possible Solution

GUIDE DE DÉPANNAGE

MÉCANIQUE

(À continuation à la page suivante)

Cloche sale

Le tube d’alimentation est mal positionné

Brosse de contact usée ou mal positionnée ou 
cassée

Bord de cloche ébréché

La rotation de la cloche est trop lente

L’entrée de peinture dépasse la capacité 
d’atomisation du pistolet

Mélange de peinture inadéquat

Le revêtement de cloche a été détérioré, usé, 
écaillé ou électriquement endommagé

Peinture trop sèche

Pompe défectueuse ou pression d’air 
insuffisante au niveau du pot de pression de 
peinture

Tube d’alimentation bouché

Tuyau de peinture bouché

Peinture haute viscosité

Valve aiguille bouchée

Filtre à solvants bouché

Passage du fluide de l’applicateur obstrué

Débit de peinture 
insuffisant ou pas de 
débit

Mauvaise 
atomisation 
(voir Dépannage 
électrique)

Nettoyer la cloche (voir instructions d’entretien « Effets du 
solvant sur le pistolet pulvérisateur n° 2 / brosse usée »)

Positionner comme indiquée dans la section « Installation »

Repositionner ou remplacer

Remplacer

Vérifier que le joint est propre (nettoyer ou remplacer le joint 
extérieur ou PTFE). Arbre du moteur déformé (remplacer 
l’arbre du moteur)
Réduire l‘alimentation en peinture et/ou utiliser une cloche 
plus grande

Tester la résistance de la peinture (conductivité). 
Voir section solvant

Remplacer la cloche

Contacter votre distributeur Ransburg

Réparer la pompe ou augmenter la pression

Suivre la procédure « Changement de couleur » dans la 
section « Fonctionnement »

Nettoyer avec solvant ou pression d’air. Remplacer le tuyau 
usé si nécessaire

Augmenter la pression de fluide ou réduire la viscosité  
La peinture à froid a une viscosité plus élevée

Suivre la procédure « Changement de couleur » dans la 
section « Fonctionnement’’ et/ou réparer la valve

Nettoyer ou remplacer le filtre. (Voir « Nettoyage ou 
remplacement du filtre » dans la section « Maintenance »)

Suivre la procédure « Changement de couleur » dans la 
section « Fonctionnement’’ ou contacter votre distributeur 
Ransburg
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Problème général Cause possible Solution

GUIDE DE DÉPANNAGE (suite)

MÉCHANIQUE

Faible attraction

La peinture 
retourne vers 
l’opérateur

La peinture 
dégouline de la 
cloche lorsque 
l’applicateur est en 
fonctionnement

La peinture 
dégouline à partir 
du bord après 
avoir relâché la 
gâchette

Les pièces ne sont pas correctement reliées 
à une mise à la terre réelle 

Nettoyer les supports de pièces de travail et des fils de 
masse des dépôts de peinture.

Technique incorrecte Se reporter à « Techniques de pulvérisation du 
pistolet pulvérisateur n° 2 » ou voir la section 
« Fonctionnement ». 

Débit excessif Réduire le volume de liquide à l'applicateur ou utiliser 
une cloche plus grande. 

Peinture trop conductrice Voir « Section Solvant » (plage de résistance de la 
peinture de 1,0 à 0,1 mégohm)

Flux d'air excessif autour de l'applicateur Réduire le débit d'air à moins de 18 m/min. En cas de 
pulvérisation à l'extérieur, attendre que les vents aient 
diminué de vitesse. 

Le produit n'est pas conducteur Contacter votre distributeur Ransburg

Technique d'application incorrecte La cloche doit être plus proche de la cible que 
l'opérateur.

L'applicateur est trop loin de la cible Tenir l'applicateur de 10 à 18 cm de la cible

Mélange de peinture inadéquat (trop 
conducteur)

Voir « Sélection de solvant ». 

Les pièces ne sont pas correctement reliées à 
la terre 

Nettoyer les supports de pièces de travail et des fils de 
masse des dépôts de peinture.

Conditions de ventilation ou de vent impropres Contrôler et ajuster. Les vents excessifs annulent 
l'attraction électrostatique.

Le tube d'alimentation est mal positionné Positionner correctement - voir la Figure 10-3.

Tube d'alimentation défectueux Remplacer.

Alimentation en peinture excessive Réduire.

La rotation de la cloche est trop lente Vérifier le joint. Augmenter la pression d'air vers le 
moteur pneumatique. Le cas échéant, contacter votre 
distributeur Ransburg.

Alimentation trop basse. La peinture s'arrête 
sur le tube d'alimentation lorsque l'applicateur 
est en position « haute »

Augmenter l’alimentation. Repositionner le tube 
d'alimentation.

Écrous de blocage de gâchette positionnés 
de manière incorrecte

Réadapter.

Siège d’aiguille mal positionnée ou aiguille et/
ou siège usé

Réinstaller ou remplacer. 

Saleté dans le mécanisme de l'aiguille Suivre la procédure « Changement de couleur » 
dans la section « Fonctionnement » ou reconstruire si 
nécessaire.

(À continuation à la page suivante)
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Problème général Cause possible Solution

GUIDE DE DÉPANNAGE (suite)

(À continuation à la page suivante)

La peinture dégouline à 
partir du raccord du tuyau 
de peinture ou de l’arrière 
de l’applicateur

Mauvaise atomisation 
(voir d’abord 
« Dépannage 
mécanique »)

Faible attraction

Grand trou dans le centre 
du modèle

Fuites de peinture 
provenant des raccords 
des ensembles canon et 
poignée

Fuites de peinture à 
l’intérieur de la poignée 
ou du mécanisme de la 
gâchette

Raccords de tuyaux pas resserrés Les raccords du flexible du fluide sont tous des filetages 
à gauche. S’assurer que chaque branchement est 
correctement sécurisé.

Tuyau cassé ou usé Remplacer ou retirer le raccord, couper la zone 
défectueuse et remplacer le raccord. 

Garniture d’aiguille usée Régler l’écrou de garniture ou reconstruire la poignée et 
remplacer la garniture. 

Joint torique usé ou manquant Remplacer le joint torique

Douille de peinture manquante S’assurer que le douille de peinture est correctement 
installée

Sonde de cloche électriquement 
endommagée

Remplacer.

Ressort manquant au dos de la cloche Remplacer.

Ressort pas en contact avec l'extrémité de 
l'arbre

Nettoyer ou remplacer.

Résistor de mise à la terre endommagé ou 
non en contact

Remplacer. 

Ressort dans le résistor de mise à la terre 
manquant ou non en contact

Remplacer. 

Fuite de haute tension de moyeu contaminé 
vers la sonde

Nettoyer ou remplacer l'ensemble de moyeu.

Les pièces de travail ne sont pas 
correctement reliées à la mise à la terre

Nettoyer les supports des pièces de travail des dépôt de 
peinture pour assurer une mise à la terre appropriée ou 
vérifier les fils de mise à la terre vers les pièces.

Revêtement extérieur de la cloche 
endommagé

Remplacer la cloche 

Peinture trop conductrice Voir « Sélection de solvant ». 

Faible courant de court-circuit Effectuer des tests SCI.

Tension d’atomisation trop faible Effectuer des tests: Voir « Test électrique » - Contacter 
votre distributeur Ransburg

MÉCANIQUE

ÉLECTRIQUE
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Problème général Cause possible Solution

GUIDE DE DÉPANNAGE (suite)

ÉLECTRIQUE

Pas de sortie haute 
tension

Choc légerlors 
de la saisie de 
l’applicateur par la 
poignée

9060 Passer en 
mode « BF »

Ligne d'alimentation électrique débranchée Brancher et vérifier la tension disponible. 

Fusible(s) brûlé(s) Voir la section « Entretien » pour remplacer le(s) 
fusible(s).

Panne de câble haute tension ; le câble 
grésille lorsque le système est allumé.

Vérifier la continuité de la tresse du câble de l'extrémité 
du connecteur à l'extrémité opposée avec un ohmmètre. 
Remplacer si nécessaire. 

Opérateur tenant l'applicateur par le canon Garder une main nue sur la poignée en tout temps pour 
assurer la mise à la terre de l'opérateur. 

Pistolet and alimentation électrique non reliés 
à la terre

Brancher l'alimentation électrique à une mise à la terre 
réelle.

Opérateur portant des gants ; opérateur 
portant des chaussures à semelle en 
caoutchouc

Retirer les gants en caoutchouc ou découper des trous 
dans la paume du gant où peut avoir lieu le contact 
avec la poignée. Ajouter des sangles de masse aux 
chaussures si nécessaire. 

L'opérateur reçoit une décharge avant de 
saisir l'applicateur

S’assurer que l'opérateur a une masse appropriée.

Écran métallique de câble haute tension 
endommagé 

Vérifier la continuité de la tresse du câble de l'extrémité 
du connecteur à l'extrémité opposée avec un ohmmètre. 
Remplacer si nécessaire. 

Arcs électriques parasites du résistor Remplacer l'ensemble de canon.

La cloche est endommagée par des arcs 
électriques vers la mise à la terre

Garder la cloche activée à un minimum de 15 - 20 cm de 
la cible.

Masse insuffisante S’assurer que l'alimentation électrique 9060 est 
connectée à une mise à la terre réelle. 
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IDENTIFICATION DES PIÈCES

* NOTE : All nozzles available in kits of 3.

Figure 26 : 19372-AAU Détail de pièces
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Pièce N°

19372-AAU DÉTAIL DES PIÈCES (Figure 26)

Description Pièce N°

1 Ensemble poignée N° 2 7233-00
2 Joint torique  7554-07
3 Douille de peinture 2803-00
4 Ensemble canon N° 2 électrique  8489-00
5 Ensemble cloche 10 cm 11488-00
6 Rondelle de sécurité S.S. (4) Requis  7734-03
7 Ensemble filtre 7244-00
8 Ensemble filtre de fluide 76938-02
9 Ensemble flexible de fluide N° 2  8340-XX
10 Vis à tête cylindrique #8 (4) requise 8301-16C
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Figure 27 : Liste des pièces de câbles/moteurs

3

4
1

2

5

6

7

8
9

10

Pièce N°

LISTE DES PIÈCES CÂBLES/MOTEURS (Figure 27)

Description Pièce N°

1 Goupille élastique  4359-01
2 Ressort  8491-00
3 Adaptateur, entraînement  75757-00
4 Ensemble, moteur électrique n° 2  3639-00
5 Joint de Pistolet pulvérisateur n° 2 3968-00
6 Vis à tête cylindrique #8 (4) requise 8301-16C
7 Ensemble, câble, moteur électrique n° 2 (Avec/sans moteur & interrupteur)
 Longueur de 7,6 m  19371-25 / 19370-25
 Longueur de 11 m 19371-36 / 19370-36
 Longueur de 15,2 m  19371-50 / 19370-50
 Commutateur  4125-00
8 Vis, tête plate # 10  9157-24F
9 Goupille élastique  75757-00
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Figure 28 : 7233-00 Liste des pièces de la poignée
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7233-00 LISTE DE PIÈCES DE LA POIGNÉE (Figure 28)

Description

Poignée usinée n° 2 7234-00
Ensemble aiguille 3655-00
Gâchette n° 2 usinée 3649-00
Goupille cylindrique 2594-8
Retenue de tuyau 7135-00
Garniture 2845-00
Manchon 3653-00
Siège, aiguille 3654-00
Douille 6803-2
Douille 6803-1
Ensemble connecteur de tuyau 17356-00
Entretoise de douille 3978-00
Vis à tête ronde # 6 7747-20C
Loquet de gâchette n° 2  3979-00
Ressort, loquet, gâchette 3977-00
Rondelle, poussée 5008-00

Pièce N°
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Figure 29 : Pièces de l’ensemble valve aiguille

762 31 4 58 6

Pièce N° Description Pièce N°

1 Logement, ressort 3659-00
2 Aiguille, pistolet pulvérisateur N° 2 3657-00
3 Anneau de retenue externe 3688-1
4 Œillet, #5 3803-01
5 Dispositif de retenue, ressort 3658-00
6 Ecrou, serrure 3441-00
7 Rondelle, poussée en plastique 5008-00
8 Ressort, compression 2846-00

ENSEMBLE VALVE AIGUILLE - LISTE DES PIÈCES (Figure 29)
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Figure 30 : Liste des pièces de canon
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Pièce N° Description Pièce N°

CANON - LISTE DES PIÈCES (Figure 30)

1 Joint torique  7554-20
2 Joint torique  7554-08
3 Joint torique  7554-13
4 Joint torique  7554-06
5 Ressort  14003-00
6 Résistor, 10 gigohm  4175-01
7  Collier  6714-00
8 Vis de réglage pointe plate 8488-12F
9  Joint d’étanchéité, externe  6710-00
10  Écrou, usinée  6713-00
11 Joint, interne  6711-00
12  Sous-ensemble d’arbre  7225-00
13 Résistor, 525 mégohm 2842-01
14 Rondelle 7486-06
15  Vis, tête ronde. # 6  7747-12C
16 Résistor de joint, usiné  3959-00
17  Tube d’alimentation, 10 cm  3700-00
18  Ensemble, boitier et douille de canon 8489-00
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Figure 31 : 8340-XX Pièces et ensembles de flexibles de fluide
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Pièce N° Description Pièce N°

8340-XX PIÈCES ET ENSEMBLES DE FLEXIBLE DE FLUIDE (Figure 31)

1  Flexible, fluide   77031-Xx
2  Raccord, tuyau, Virole (2) requis  7617-00
3  Tige, Union (2) requis   7623-00
4  Écrou, Lh (2) requis   6503-00
  Ensembles flexibles de fluides 
  7,6 m  8340-25
  11 m  8340-25
  15,2 m  8340-50
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Figure 32 : Piéces de tube d’alimentation

Figure 33 : Pièces d’ensemble de brosse

2
1
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Ensemble de brosse  3695-00
Trousse d’ensemble de brosse (3) 3695-K3
Joint torique  7554-06

Pièce N°

1

2

BROSSE - PIÈCES D’ENSEMBLE (Figure 33)

Description Pièce N°

Tuyau d’alimentation pour cloche de 7 cm 6335-00 
Tuyau d’alimentation pour cloche de 10,2 cm 3700-K3
Tuyau d’alimentation pour cloche de 15,2 cm 4076-00
Joint torique  7554-05

Pièce N°

1

2

PIÈCES DE TUBE D’ALIMENTATION (Figure 32)

Description Pièce N°

AH-13-01-R5  (04/2018) 52 / 60 www.carlisleft.com

IDENTIFICATION DES PIÈCESFR



Figure 34 : Pièces de filtres de fluide
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Pièce N°

PIÈCES FILTRES FLUIDES (Figure 34)

Description Pièce N°

1  Boîtier arrière, filtre à peinture  76941-00
2  Boîtier avant, filtre à peinture  76940-00
3  Adaptateur, tige  76939-00
4  Raccord, écrou Lh  6503-00
5  Filtre, peinture (maille 100, fin)  7720-01
 Filtre, peinture (maille 60, grossier)  7720-02
 Ensemble de filtre (maillage fin)  76938-01
 Ensemble de filtre (maillage grossier) std.  76938-02
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Figure 35 : Ensembles et pièces de rechange de cloche
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1  Moyeu et sonde 7 cm  9777-00
 Moyeu et sonde 10 cm  4628-00
 Moyeu et sonde 15 cm  4704-00
2  Vis de réglage  8488-08C
3  Bord 7 cm  9772-00
 Bord 10 cm  4627-00
4  Ressort, Contact  6126-00
 Ensemble de cloche, 7 cm  11491-00
 Cloche 10 cm std. avec Unité 11488-00 
 Cloche 15 cm  4703-00

Pièce N°

ENSEMBLES ET PIÈCES DE RÉCHANGE DE CLOCHE (Figure 35)

Description Pièce N°
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Figure 36 : 9060 Liste de pièces de rechange
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1 Source d’alimentation, 24 V  79428-00
2 Tableau d’ordinateur principal, 90 Kv Classic 80116-28
3 Filtre de ligne CA 79412-00
4  Rondelle, Conduit  14762-02
5  Écrou, Conduit  5307-04
6  Ensemble multiplicateur h. tension, N° 2  79350-01
7  Ensemble de mise à la terre  70539--00
8  Interrupteur d’alimentation CA  76434-01
9  Pied en caoutchouc  5627-00
 Fusibles pour tous les types d’unités  72771-06

Pièce N°

9060 LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE (Figure 36)

Description Pièce N°
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Pièces incluses avec l’appareil mais non illustrées:
• LSCH0009-00 - Lubrifiant diélectrique
• 3614-00 - Huile diélectrique
• LSME-4000-00 - Ensemble de pince de mise à la terre des pièces
• 76449-00 - Cordon de ligne, CA local

72771-06  Fusible
3657-00  Aiguille
3688-01 Anneau d’arrêt
3803-01  Œillet
3654-00  Siège d’aiguille
3653-00  Manchon (2 requis)
2845-00  Garniture 
3695-00  Ensemble de brosse 
7969-031  Loctite
7554-20  Joint torique (6 requis)
7554-05  Joint torique (6 requis)
7554-06  Joint torique (2 requis)
7554-07  Joint torique (2 requis)
7554-08  Joint torique (12 requis)
7554-13  Joint torique (6 requis)
8488-12F Vis de réglage (2 requis)
6710-00  Joint, extérieur, céramique
6711-00  Joint, intérieur, PTFE
LSCH0009  Graisse, 29 g
72558-02-K5  Couvercle de pistolet (kit de 5)*

Pièce N° Description

PIÈCES DE RECHANGE RECOMMANDÉES DU PISTOLET PROCESSUS N° 2
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72771-06  Fusible (1 AMP, entrée 11C-120 V c.a.)  2
72771-01  Fusible (0,5 AMP, entrée 220-240 V c.a.)  2
3657-00  Aiguille 1
3688-00  Aiguille avec anneau d’arrêt 1
3803-01  Aiguille avec œillet 1
3654-00  Siège d’aiguille 1
3653-00  Manchon  2 
2845-00  Garniture 1
3695-00  Ensemble de brosse 1
8488-12F  Fente en plastique 10-32 x 3/8 Vis de réglage  2
7969-031  Loctite 1
15640-02  Sac Zip Lip  1
15640-04 Sac Zip Lip  16
6710-00  Joint extérieur (céramique)  1
6711-00  Joint interne (phénolique) 1
7554-05  Joint torique, tube d’alimentation 6
7554-06  Joint torique, joint de brosse et résistor  2
7554-07  Joint torique, tube de peinture (poignée)  2
7554-08 Joint torique, arbre de montage  12
7554-13  Joint torique, préchargement de joint interne  6
7554-20  Joint torique, joint externe  6
15640-07  Sac Zip Lip  2
LSCH0009  Graisse, 29 g 1

9096-00 KIT DE RÉPARATION DU PISTOLET N° 2

Pièce N°         Description QUANTITÉ
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5170-00 Boite de nettoyage

3936-00 Porte-pistolet 20868-00 Testeur de circuit

70539-00 Assemblage de mise à la terre  
« Mise à la terre d’équipement »

LSME-4000-00 Ensemble de pince de mise  
à la terre de « pièces cibles »

ACCESSOIRES
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VUE D’ENSEMBLE DES MODIFICATIONS DU MANUEL

N° Change Description

AH-13-01-R5 - Remplace le manuel d’entretien AH-13-01.4, avec les modifications suivantes :

1. La mise à jour à la forme du manuel Tous les pages

2. L’addition au tableau des 3 lignes finales 10

3. Le révision du texte dans les deux tableaux et de la légende de la Figure 2 12

4. La révision du texte dans la section « FLEXIBLE DE FLUIDE » 14

5. Dans la sixième ligne, le numéro de pièce a changé à 8340-XX 15

6. L’addition d’une nouvelle remarque après le premier tableau 16

7. L’addition d’une nouvelle « REMARQUE » avec la nouvelle taille de cloche de 15 cm et la supression du tableau final 17

8. La supression de « (voir la Figure 4) » en haut de la deuxième colonne 18

9. La supression du premier tableau et du texte de la cinquième puce 20

10. La correction de l’orthographe dans « ATTENTION », l’addition d’une nouvelle étape 1 et rénumerotation 22

11. La supression du texte de l’étape 1 23

12. L’addition du texte à la fin de l’étape 8 24

13. Le changement de la taille de la police du sous-titre « TEST ÉLECTRIQUE » à 12pt. 28

14. Dans la section « Outils requis », 14,5 remplace 4,5 29

15. L’addition d’une nouvelle remarque après l’étape 7 30

16. La correction du texte « MISE EN GARDE » 32

17. Le déplacement du titre « REMPLACEMENT DE FUSIBLE 9060 » au dessus de la mise en garde 40

18. La révision du texte dans le tableau « LISTE DES PIÈCES CÂBLES/MOTEURS » 47

19. La révision du texte dans le tableau 51

Page(s)
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POLITIQUE DE GARANTIE

Ce produit est couvert par la garantie limitée de matériaux et de main-d’œuvre de Carlisle Fluid Technologies. 
L’utilisation de pièces ou d’accessoires d’une autre provenance que Carlisle Fluid Technologies invalidera toutes les 
garanties. Pour toute information spécifique sur la garantie, s’adresser au distributeur Carlisle Fluid Technologies.

Pour toute assistance technique ou pour trouver un distributeur autorisé, contacter un de nos services internationaux 
de vente et de support à la clientèle.

Pour les dernières informations sur nos produits consultez www.carlisleft.com.

Carlisle Fluid Technologies fait partie de Carlisle Fluid Technologies, le leader mondial des technologies de finition.
Carlisle Fluid Technologies se réserve le droit de modifier les spécifications de ses produits sans préavis.

 
DeVilbiss®, Ransburg®, MS®, BGK® et Binks® sont des marques déposées de Carlisle Fluid Technologies, Inc.

©2018 Carlisle Fluid Technologies, Inc.
 Tous droits réservés.

Tél. : +44 (0)1202 571 111
Fax : +44 (0)1202 573 488

Tél. : +8621-3373 0108
Fax : +8621-3373 0308

Tél. : +81 45 785 6421
Fax : +81 45 785 6517

Tél. : +61 (0) 2 8525 7555
Fax : +61 (0) 2 8525 7575

Région

Amériques

Europe, Afrique
Moyen Orient, Inde

Chine

Japon

Australie

Industrie / Automobile

Tél. : 1-800-992-4657
Fax : 1-888-246-5732

Réparation peinture automobile

Tél. : 1-800-445-3988
Fax : 1-800-445-6643
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