
• Pression de service : 0-10 bars

• Pression moyenne d’utilisation : 2 à 2,5 bars

• Débit maxi : 7 l/mn

• Tension : 230 V

• Poids (avec canne télescopique) : 25 kg

• Hauteur accessible : jusqu’à 8 m

Dotation de base : Canne télescopique (réglable de 2 à 6 m)
tuyau aspiration lg : 20 m, tuyau retour lg 2 m

buse à jet conique.

SÉCURITÉ LIÉE À L’ENVIRONNEMENT

MANUTENTION - TRANSPORT

SÉCURITÉ DES PERSONNES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PULVÉRISATEUR 
ÉLECTRIQUE

BATIPUL

PM 16 BC

APPLICATIONS

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS

INTERDICTIONS

072 0060

• Ne pas utiliser de produits purs (non dilués à l’eau)

• Ne pas utiliser de produits différents de ceux préconisés

• Ne pas utiliser de solutions aqueuses dont la densité et la viscosité
sont supérieures à celle de l’eau

• Ne pas utiliser de produits chimiques non compatibles avec les
matériaux constituant la pompe

• Ne pas utiliser d’eau pour usage alimentaire

• Ne pas utiliser d’eau de mer avec une concentration saline élevée

• Ne pas utiliser de vernis, de solvants ou diluants pour peinture

• Ne pas utiliser de produits aux PH trop importants (acide)

• Avant de déplacer l’appareil, débrancher l’alimentation électrique.

• Ne jamais lever ou déplacer l’appareil en tirant sur le câble

d’alimentation ou sur les tuyaux.

• Saisir la poignée et faire rouler l’appareil.

• Lors du transport en véhicule, caler l’appareil pour l’empêcher de

glisser ou basculer

INSTALLATION . . .

• Le champ de travail doit être parfaitement dégagé et ne présenter
aucun risque 

• Ne pas utiliser dans de mauvaises conditions atmosphériques (pluies,
neige, vents violents, froid intense, brouillard, terrain glissant...)

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

• En cas d’incident, couper l’alimentation électrique au compteur.

• Lors des pauses mettre l’appareil hors circuit et veiller à ce qu’il ne
risque pas de rouler ou de tomber.

• L’utilisateur du matériel doit être initié au maniement de l’appareil ainsi
qu’aux règles de sécurité.

• Le port de gants, de lunettes et d’une combinaison est recommandé.

• Ne pas dévisser ou resserrer un raccord sous pression

• Ne pas tester la pression en plaçant la main à la sortie de la canne

• Ne pas mettre en pression et diriger le tuyau vers une personne ou un
animal

• Ne pas bloquer la poignée de commande

• Adapter la pression au type de travail à effectuer

• Ne pas travailler en déséquilibre, mais toujours en position assurée.

• Ne pas travailler debout sur une échelle.

• S’assurer du bon état du câble électrique

• Débrancher systématiquement la machine pour toute opération de
maintenance (réglage, nettoyage ou remplacement de buse)

• Ne jamais tirer sur le câble d’alimentation pour débrancher la machine,
la lever ou la déplacer.

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

• Application de produits de détapissage

• Traitement anti mousse, anti fongique et hydrofuge des façades et
toitures 

• Traitement des charpentes

• Traitement des espaces verts en hauteur

• Tuyau 50 mètres

• Réservoir pour utilisation de produits concentrés

• Equipements de protection individuelle
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Pour une information plus complète

consulter la notice du constructeur 

• Dérouler le tuyau et plonger

l’extrémité jumelée (aspiration /

retour) dans le récipient prévu. 

• Raccorder l’autre extrémité du

tuyau d’aspiration à la canne

télescopique (A)
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Par le client
• Vérifier le niveau d’huile de la pompe

Par LOXAM 
contrôles effectués à chaque retour du matériel :
• Etat des tuyaux

• Fonctionnement de la poignée de commande

• Serrage des colliers

• Graissage ressort et clapet du by-pass

• Nettoyage du filtre d’aspiration

• Etat général de l’appareil

• Essais de fonctionnement

tous les six mois, en plus des contrôles précédents :
• Vérifier l’état des clapets et des membranes

• Vidange de la pompe

ARRÊT ET FIN DES TRAVAUX

• Relâcher la poignée de commande et réduire le débit de la pompe au
minimum (robinet by-pass).

• Débrancher l’appareil

• Répéter la procédure de fonctionnement en aspirant de l’eau claire
pour rincer la pompe (ne jamais laisser de produit à l’intérieur)

• Abaisser la pression (robinet by-pass) et débrancher l’appareil

• Déconnecter la tuyauterie d’aspiration de la canne télescopique.

• Sortir la tuyauterie jumelée du récipient d’eau.

• Ranger la canne et enrouler les tuyauteries sur le chariot

• Stocker à l’abri du gel.

• Souffler les ailettes de la pompe à l’aide d’un jet d’air comprimé

• Nettoyer l’appareil au moyen d’une éponge humide et d’un chiffon

VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES

ENTRETIEN RÉGULIER

NETTOYAGE
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PANNES ET RÉPARATIONS

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

Prévenir votre agence LOXAM.

• Vérifier l’état du câble d’alimentation et de sa fiche électrique.

• Vérifier le bon fonctionnement de la poignée de commande.

• Vérifier l’état des tuyaux aspiration et refoulement

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Les règles et normes ci-après sont applicables dans le cas d’une
utilisation normale du matériel pourvu d’un équipement adapté :

• Directives machines 89/392

Contrôle du
niveau d’huile

TRUCS ET ASTUCES

• Pour le travail en hauteur ou avec de grande longueur de tuyau, il faut tenir

compte de la perte en charge en augmentant légèrement la pression à l’aide

du robinet by-pass.

• Ouvrir progressivement le robinet by-pass (B) pour atteindre la

pression d’utilisation désirée (lecture sur manomètre C)

C

UTILISATION
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• Déployer la canne télescopique

à la longueur désirée 

• Actionner la poignée de

commande (C) et pulvériser la

zone à traiter.

• Ajuster la pression par action sur

le robinet by-pass (B) si

nécessaire.

. . . INSTALLATION

Mélange produit / eau

• Verser 1/3 d’eau dans le récipient prévu

• Brancher l’alimentation électrique pour mettre la pompe en marche

• Verser le concentré  et compléter avec de l’eau

• Le brassage s’effectue par le retour

Produit prêt à l’emploi

• Brancher l’alimentation électrique pour mettre la pompe en marche

(C)

(B)

www.loxam.fr


