
      
 
 



I Vue agrandie: 



 

1  ST2.9*10SCRE 18 O-ring 35 Bouton à vérouillage 

2 Capot arrière 19 22 Ressort aiguille 36 Micro-interrupteur 

3 Filtre en coton 20 Jeu d'aiguilles 37 Batterie 

4 Capot droit  21 Brumisateur 38 Contact à batterie 

5 Ressort de l’Interrupteur à 

piston 

22 Pipette 39 Capot gauche 

6 Interrupteur à piston 23 Anneau de réservoir 40 Anneau 

7 Capot latéral droit 24 Attelle de tuyau 

d'aspiration 

41 Bouchon 

8 ST3.5*10SCRE 25 Réservoir 42 Capot moteur 

9 Gros écrou 26 Φ3 joint plat 43 Moteur 550 

10 Boule de pulvérisation 27 Broche courte 44 Fan 

11 Ajutage de pulverisation 28 Anneau d'arrêt 45 M4*8 SCRE 

12 Planche de barge 29 Déclencheur 46 Joint à moteur 

13 Joint d’ajutage 30 Commande de réglage 47 Feuille d'éventail 

14 Aiguille 31 Capot latéral gauche 48 Capot de ventilateur 

15 Insert d'aiguille 32 O-ring 49 Bague d'amortissement 

16 Siège d'aiguille 33 Cercle d'atomisation 50 Entonnoir 

17 Joint d'aiguille 34 Ressort d'évent 51 Épingle 

 

 

II Paramètres techniques: 

 

 

Modèle: 007-700 

Puissance nominale:120W Capacité de la batterie: 2000mAh 

Tension nominale:18V Largeur: 200-300mm 

Fréquence:50/60HZ  Viscosité: 8-12s 

Vitesse nominale:30000RPM Capacité de désinfectant: 800ml 

Débit d’air:160L/MIN  Débit de désinfectant:100-200ml/min 

 

 

 

III Fonction: 

 

Convient à la pulvérisation d’un désinfectant liquide MedPro Defense approuvé.  

 

 

 



IV Comment utiliser: 

Material Run Out Time (Sec) 

1) Dévissez le réservoir de désinfectant du pulvérisateur. 

 

2) Réglez le tube d'aspiration. 

                                                           
              

a) Si la pulvérisation se fait vers le haut, l'extrémité inclinée du tube d'aspiration doit être dirigée vers l'arrière du pulvérisateur. 

                                      
b) Si la pulvérisation se fait vers le bas, l'extrémité inclinée du tube d'aspiration doit être dirigée vers l'avant du pulvérisateur. 

 

Tube 

d’aspiration 

Tube 

d’aspiration 



3) Versez le désinfectant dans le réservoir. Assurez-vous de ne pas dépasser 800 ml 

 
4) Retirez le moteur 

a) Tenez le pulvérisateur avec votre main et appuyez sur la clenche dans le sens de la flèche. 

b) Tenez simultanément la poignée du moteur avec votre main et tournez-la de 90 ° dans le sens antihoraire. 

c) Tirez pour retirer le moteur du pulvérisateur. 

 

 

 

5) Connectez le corps du pulvérisateur au moteur 

a) Tenez le pulvérisateur avec votre main pour aligner la fente du pulvérisateur avec la fente du moteur et insérez-le (comme indiqué sur la 

figure). 

b) Tenez la poignée du moteur avec votre main, tournez la main droite de 90 ° dans le sens horaire. 

c) Lorsque les deux parties sont parallèles, il est verrouillé. 



 

6) Ajustez la vis de réglage de l'aiguille pour répondre à vos besoins. 

a) Ajustez la commande vers la gauche pour diminuer le volume de désinfectant. 

b) Ajustez la commande vers la droite pour augmenter le volume de désinfectant. 

 

 

 

 

 

7) Réglage de la longueur de pulvérisation: tournez ce bouton pour régler la forme ronde de la verticale à l'horizontale. 

Ajustez la longueur requise en fonction de l'environnement de pulvérisation, réduisez les déchets et économisez le désinfectant. 

a) Une rotation dans le sens anti-horaire raccourcit la longueur du jet et lorsqu'il atteint la position d'arrêt, il pulvérise avec le plus grand motif. 

b) Une rotation dans le sens horaire augmentera le volume du désinfectant. 
 
 
 

Commande ajustable 



              Bouton de commande de longueur 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

8) Réglage des formes de pulvérisation. 

a) Les formes de pulvérisation peuvent être modifiées d'une forme ovale horizontal à une forme ronde. 

b) Forme détaillée à une forme de ventilateur vertical en ajustant la buse. 

 

 

 

 

 

 

 



VERTICALE                                          

 

  HORIZONTALE 

 

9) Pour pulvériser, allumer l'interrupteur d'alimentation, tirer sur la gâchette. 

 

 

VI Remplacer la buse et l'aiguille: 

Lors du démontage de la buse, veuillez d'abord tirer sur la gâchette, puis appuyez et retirez la buse. 

a) Comme indiqué sur la figure, tournez pour retirer l'aiguille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Comme indiqué sur la figure, tournez pour installer l'aiguille. 

 



 
 
 

VII Résolution des problèmes: 
 

Problème Cause Solution 

Débit de désinfectant faible à nul 1. Buse bouchée 

2. Tube d'aspiration bouché 

3. Réglage du volume du désinfectant 

tourné trop loin dans le sens horaire 

4. Tube d'aspiration desserré 

5. Le réservoir est lâche 

1. Nettoyer 

2. Nettoyer 

3. Tourner à gauche 

 

4. Insérer 

5. Serrer le réservoir 

Fuite de matière 1. Buse lâche 

2. Buse usée 

3. Joint de la buse usé 

4. Accumulation de désinfectant sur le jet, le 

cadran et la buse 

1. Resserrer 

2. Remplacer 

3. Remplacer 

4. Nettoyer 

L'atomisation est trop épaisse 1. Buse bouchée 

2. Trop peu de pression dans le réservoir 

1. Nettoyer 

2. Resserrer le réservoir 

Jet pulsé  1. Pas assez de désinfectant dans le 

réservoir 

1.Remplir 

Le désinfectant coule 1. Trop de désinfectant appliqué 1. Ajuster le débit du désinfectant ou 

augmenter le mouvement du pulvérisateur 

Pas assez de désinfectant sur la surface 1. Pulvérisateur trop éloigné de l'objet ou de 

la surface  

2. Réglage du volume du désinfectant tourné 

trop loin dans le sens anti-horaire 

1. Réduire la distance entre l’objet ou la 

surface et le pulvérisateur 

2. Tourner le réglage du volume du 

désinfectant vers la droite 

Le motif est très léger et tacheté 1. Le pulvérisateur est déplacé trop 

rapidement 

1. Ajuster le flux de désinfectant ou 

pulvériser plus lentement dans un 

mouvement plus égal.  

Grandes taches mouillées 1. Pulvérisateur trop près de la surface 1. Éloigner le brumisateur de la surface 

et réduire le débit de désinfectant 



 

VIII Avertissement! 

1. Ne pointez jamais le pulvérisateur vers une autre personne ou un animal. En cas de blessure, consultez immédiatement un médecin. 

2. Veuillez n’utiliser qu'un désinfectant MedPro Defense approuvé pour une utilisation avec les pulvérisateurs commerciaux 

3. Nettoyer soigneusement le pulvérisateur après chaque utilisation. 

 

 

    514-737-5251 / 1 800-363-2381 

 

   514-737-6572 / 1-800-295-6672 

 

   customer.service@amgmedical.com 

 
  

  
 
 
Note: Les couleurs et les attributs peuvent varier 
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