
SÉCURITÉ DES PERSONNES

• Puissance 0,55 kW

• Alimentation 230 V - 50 Hz

• Pression pompe 100 bar

• Ampérage 2,6 A

• Nombre de buses 2

• Types de buses fournies 3

• Dimensions L x l x H mini/maxi 710 x 600 x 1300/2150 mm

• Poids à vide 70 kg

• Inclinaison des buses haut/bas 25° / 15°

• Angle d’inclinaison des buses 80° à 150°

• Capacité du réservoir 70 l

Dotation de base: 3 types de buses d’une portée de 5 m, 7 m et 8 m.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

BRUMISATEUR

MINI DF 

APPLICATIONS

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS

INTERDICTIONS

038 0045

Réduction des émissions de poussières et d’odeurs par production de

micro particules d’eau lors d’opérations en intérieur de :

• Démolitions de murs

• Coupe de matériaux, 

• Enlèvement de revêtements de sol.

• Equipements de protection individuelle. 

• Ne pas utiliser la machine pour l’arrosage ou autre.

• Ne pas modifier l’appareil, ni monter de buses non adaptées.

• L’utilisateur du matériel doit être initié au maniement du brumisateur  ainsi

qu’aux règles de sécurité.

• Le port de casque, gants, protection auditive, visière, tenue imperméable,

chaussures de sécurité est obligatoire.

• Installer une barrière à 2 mètres de distance tout autour du brumisateur

afin d’empêcher au personnel non autorisé de s’approcher de la machine. 

• Lors de la mise en place, s’assurer que le brumisateur ne soit pas

alimenté et qu’il n’y ait pas de parties en mouvement.

• Lire attentivement les plaques signalétiques de sécurité appliquées sur la

machine.

• Dans le cas où le brumisateur serait branché à un moteur générateur,

effectuer la mise à la terre du groupe avec la borne spécifique.

• Le branchement à la terre du groupe doit être effectué en utilisant un

câble en cuivre ayant une section supérieure à 6 mm².

• Ne pas mettre la main à la sortie du brumisateur pour tester la pression.

• Ne jamais tenter de déboucher les buses quand le brumisateur est en

marche.

• Ne jamais resserrer un raccord sous pression.

• Toujours faire tomber la pression avant de changer d’équipement.

• Débrancher systématiquement la machine pour toute opération de

maintenance (réglage, nettoyage, etc...).

• Ne jamais tirer sur le câble d’alimentation pour débrancher la machine, la

lever ou la déplacer.

• En cas d’incident, éteindre le brumisateur, couper l’alimentation électrique

au compteur, débrancher immédiatement la machine.

• Après utilisation intensive l’appareil peut être chaud; éviter les contacts

avec la peau .

• Ne pas utiliser l’appareil sous l’effet de médicaments, d’excitants ou de

boissons alcoolisées.

SÉCURITÉ LIÉE À L’ENVIRONNEMENT

• Identifier les installations électriques avec absence de tension.

• Protéger tout ce qui pourrait être endommagé par les projections d’eau.

• Baliser le chantier en aire de nettoyage.

• Contrôler qu’il n’y a pas de ligne sous tension au dessus de la zone de

travail.

• S’assurer de l’absence de matières inflammables à proximité de la zone

de travail.

• Veiller qu’aucun obstacle ne gêne le câble d’alimentation; veiller à son

bon déroulement.

• Vérifier la planéité du sol et s’assurer que la machine est bien stable sur

ses appuis (plots caoutchouc, roues,…).

• Lors des pauses mettre l’appareil hors circuit et veiller à ce qu’il ne risque

pas de rouler.

• Vérifier avant chaque emploi le niveau d’huile dans la pompe (3).

• Pour la remise à niveau de l’huile, dévisser le bouton (4) et ouvrir la porte.

• Oter le bouchon (5), faire l’appoint d’huile et remettre le bouchon.

CONTRÔLES PRELIMINAIRES
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Remplir le réservoir d’eau

• Contrôler que le robinet (6) est fermé.

• Dévisser le bouchon de remplissage (7).

• Remplir d’eau le réservoir de 70 litres.

• Revisser le bouchon de remplissage (7).

Vider le réservoir d’eau
• Arrêter le brumisateur en mettant

l’interrupteur Marche/Arrêt sur la

position «OFF».

• Dévisser le bouton (4) et ouvrir la porte.

• Ouvrir le robinet (6) pour vider le réservoir, dévisser le filtre (8) pour le

nettoyer. Refermer le robinet et reviser le filtre une fois le réservoir

entièrement vidé.

REMPLIR / VIDER LE RESERVOIR D’EAU
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MANUTENTION - TRANSPORT

• Eteindre et débrancher l’appareil.

• Vider le réservoir d’eau.

Manutention

• Manutentionner en faisant rouler le

brumisateur en utilisant la poignée (1) et en

l’inclinant en même temps.

Transport

• Utiliser les crochets de levage (2) pour

soulever la machine.

• Lors du transport en véhicule, arrimer

solidement le brumisateur pour l’empêcher

de rouler ou basculer.
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• Trois types de buses (gicleurs) différentes (fournies avec le brumisateur)

peuvent être utilisées suivant

le travail à effectuer.

• Dévisser et revisser les buses

(9) dans leurs logements.

• Brancher le brumisateur.

• Mettre le bouton Marche/Arrêt sur la position «ON» (10).

• En l’absence d’eau dans le réservoir, la pompe s’éteint et le voyant du

niveau de l’eau s’allume (11).

• Eteindre le brumisateur en amenant l’interrupteur Marche/Arrêt sur la

position «OFF».

• Pour empêcher la prolifération des bactéries dans l’eau, il est conseillé de

vider le réservoir après l’usage. Ouvrir la trappe en dévissant le bouton et

ouvrir le robinet qui permet le vidage du réservoir.

• Rincer le cicuit avec une solution d’eau et de produit anticalcaire afin de

prévenir les éventuelles incrustations des buses.

• Débrancher le cable d’alimentation du brumisateur.

• Nettoyer la machine.

• Stocker dans un endroit clos à l’abri du gel.

ARRÊT ET FIN DES TRAVAUX

• Procéder au nettoyage de l’appareil à l’aide d’une éponge ou d’ un chiffon

humide.

VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES

NETTOYAGE
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PANNES ET RÉPARATIONS

• En cas de panne, ne pas procéder à des réparations. 

Prévenir votre agence LOXAM.

• Vérifier le bon fonctionnement de l’interrupteur “Marche / Arrêt”.

• Vérifier l’état des tuyaux et flexibles.

• Contrôler le niveau d’huile de la pompe.

• Contrôler l’état du filtre et des buses.

Par le client
• Nettoyage du filtre à eau.

• Rincer le circuit avec une solution d’eau et de produit anticalcaire.

• Nettoyage des buses en les dévissant de leur logement.

• Contrôler le niveau d’huile de la pompe, faire l’appoint si nécessaire.

Par LOXAM 
contrôles effectués à chaque retour du matériel :
• Fonctionnement des commandes (interrupteur, bouchon, robinet...).

• Etat général de l‘appareil.

• Essais de fonctionnement.

• Vérification des roues, fixation, serrage.

• Vérification des tuyaux et flexibles.

• Vérification du filtre à eau et des buses, les remplacer si nécessaire.

• Contrôler le niveau d’huile de la pompe, faire l’appoint si nécessaire.

• Contrôle de la pression de service.

UTILISATION

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Les règles et normes ci-après sont applicables dans le cas d’une utilisation

normale du matériel.

• Conforme aux caractéristiques de sécurité prévues par les directives

2006/42/CEE.

• Conformément aux normes harmonisées suivantes : EN ISO 12100-1,

EN ISO 12100-2, EN 294:1993, CEI-EN 60204-1.
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MISE EN ROUTE

5

ENTRETIEN RÉGULIER

CONTRÔLES AVANT MISE EN ROUTE

• S’assurer que le voltage du réseau est identique à celui de la plaque
machine.

• Brancher obligatoirement la machine sur un réseau équipé d’un
disjoncteur différentiel résiduel de 30 mA avec mise à la terre.

• Si le réseau est non conforme, utiliser un cordon différentiel 
16A-30mA

• S’assurer que la section du câble  prolongateur est correcte :

3 x 2,5 mm2 jusqu’à 50 m pour 230V avec prise 2P+T

www.loxam.fr

• Régler verticalement le mat en dévissant les deux boutons (12).

• Resserrer les deux boutons quand le mat est dans la position souhaitée.

• Régler l’inclinaison de la tête support de buses entre +25° et -15° avec le

bouton (13).

• Régler la rotation des buses (9) de 80° à 150° avec les deux boutons (14).
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