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1 À PROPOS DE CE MODE D'EMPLOI

1.1 AVANT-PROPOS

Le mode d'emploi contient des informations pour le fonctionnement sûr, la maintenance, le 
nettoyage et la réparation de l'appareil.
Il fait partie de l'appareil et doit être disponible pour les opérateurs et le personnel de service.
Seul un personnel formé est habilité à utiliser l'appareil dans le respect du présent mode d'emploi.
Les opérateurs et le personnel de service doivent être formés selon les consignes de sécurité.
Cette installation peut s'avérer dangereuse si elle n'est pas exploitée selon les instructions du présent 
mode d'emploi.

1.2 AVERTISSEMENTS, INDICATIONS ET SYMBOLES DANS CE MODE D'EMPLOI

Les indications d'avertissement dans ce mode d'emploi attirent l'attention sur des dangers 
particuliers pour l'opérateur et l'appareil et mentionnent des mesures permettant d'éviter le danger. 
Les indications d'avertissement comportent les niveaux suivants :

DANGER Danger imminent.
Le non-respect entraîne la mort ou de graves blessures.

AVERTISSEMENT Danger potentiel.
Le non-respect peut entraîner la mort ou de graves blessures.

ATTENTION Situation potentiellement dangereuse.
Le non-respect peut entraîner des blessures légères.

AVIS Situation potentiellement dangereuse.
Le non-respect peut entraîner des dommages matériels.

Remarque Fournit des informations concernant des particularités et l'attitude 
à adopter.

Explication d'une indication d'avertissement :

DEGRÉ DE DANGER
Ici se trouve l'indication qui vous avertit d'un danger !
Ici sont mentionnées les conséquences possibles d'un non-respect de l'indication d'avertissement.

Ici se trouvent les mesures pour éviter le danger et ses conséquences.
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1.3 LANGUES

Le mode d'emploi est disponible dans les langues suivantes :

Langue N° de comm. Langue N° de comm.
Allemand 2312955 Suédois 2316798
Anglais 2312956 Russe 2327992
Français 2312957 Hongrois 2364607
Italien 2312958 -- --
Espagnol 2312959 -- --

Autres langues sur demande ou sur : www.wagner-group.com

1.4 ABRÉVIATIONS

N° de 
comm.

Numéro de commande

Pièce de rechange
Marquage dans les listes de pièces de rechange
Position
Nombre de pièces
Ouverture de clé (outil)

TX Taille Torx (outil)
RP  (garniture amovible)
PTFE Polytétrafluorethylène (PTFE)
GF Fibre de verre
PE Polyéthylène
UHMW-PE Polyéthylène de masse moléculaire ultra-haute
FPM Caoutchouc fluoré polymère (Viton)
POM Polyoxyméthyle (acétal)
PA Polyamide

http://www.wagner-group.com
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1.5 TERMES UTILISÉS DANS LE PRÉSENT MODE D'EMPLOI

Nettoyage
Nettoyer Nettoyage manuel d'appareils et de pièces d'appareil avec un 

produit de nettoyage
Rinçage Rinçage intérieur des pièces conductrices de peinture avec de l'air 

comprimé

Générateur de pression du 
produit

Pompe ou réservoir de pression

Qualifications du personnel
Personne formée Est informée des tâches qui lui ont été confiées, des dangers 

possibles dus à un comportement inadéquat, ainsi que des 
dispositifs et des mesures de protection nécessaires.

Personne formée sur le plan 
électrotechnique

Est informée par un électrotechnicien des tâches qui lui ont été 
confiées, des dangers possibles dûs à un comportement inadéquat, 
ainsi que des dispositifs et des mesures de protection nécessaires.

Électrotechnicien Est en mesure, de par sa formation spécialisée, ses connaissances 
et son expérience, ainsi que sa connaissance des dispositions 
applicables, de juger des travaux qui lui ont été confiés et 
d'identifier les dangers possibles.

Personne autorisée selon 
TRBS 1203  
(2010 / Amendement 2012)

Personne qui, grâce à sa formation spécialisée, son expérience et 
ses activités professionnelles récentes, possède suffisamment de 
connaissances techniques dans les domaines de la protection contre 
les explosions, de la protection contre les dangers de la pression et 
les risques électriques (le cas échéant) et est familière avec les règles 
applicables et généralement reconnues de la technique, de sorte à 
pouvoir vérifier et juger l'état de fonctionnement sûr des appareils 
et des installations de revêtement.
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2 UTILISATION CONFORME

2.1 TYPE D'APPAREIL

Pistolet automatique pour le revêtement automatique des pièces.

2.2 TYPE D'UTILISATION

Le pistolet convient pour la pulvérisation de substances liquides, en particulier de substances de 
revêtement, suivant le procédé AirCoat.
Toute autre utilisation est exclue explicitement par WAGNER !
L'utilisation de l'appareil est exclusivement autorisée dans les conditions suivantes :

Utiliser l'appareil uniquement pour le traitement de produits recommandés par WAGNER.
Utiliser l'appareil en tant qu'appareil complet.
Ne pas mettre les dispositifs de protection hors service.
Utiliser uniquement des pièces de rechange et des accessoires d'origine WAGNER.
Les opérateurs doivent auparavant avoir été formés à l'aide de ce mode d'emploi.
Respecter le mode d'emploi.

2.3 UTILISATION DANS LA ZONE À RISQUE D'EXPLOSION

L'appareil est adapté à une utilisation dans des zones à risque d'explosion (voir chapitre 3.1 
« Marquage de protection antidéflagrante ») conformément à la directive 2014/34/UE.

2.4 PRODUITS DE TRAVAIL USINABLES

Laques de finition, couche de fond, peinture anticorrosive, laques structurées, bases, décapants, 
laques clairs, agent de séparation etc., à base de solvant ou d'eau. Si vous voulez pulvériser des 
produits de travail différents de ceux mentionnés ci-dessus, veuillez contacter un représentant 
WAGNER.

En cas d'exploitation de l'appareil avec un produit de revêtement d'une température supérieure à 
43 °C ; 109,4 °F : marquer l'appareil avec un autocollant d'avertissement « Avertissement – surface 
chaude » conformément au chapitre 4.2.6.

Remarque :
En cas de problèmes d'application, adressez-vous au conseiller spécialisé WAGNER ou au fabricant 
de la laque.

2.5 UTILISATION NON CONFORME

Les utilisations non conformes peuvent entraîner des atteintes à la santé et/ou des dommages 
matériels !
Il s'agit notamment :

de ne pas utiliser des produits de revêtement secs, comme la poudre ;
de ne pas traiter des aliments, des médicaments ou des produits 
cosmétiques.
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3 MARQUAGE

3.1 MARQUAGE DE LA PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'EXPLOSION

L'appareil convient à l'utilisation dans des zones à risque d'explosion suivant la directive 2014/34/
UE (ATEX).

Type d'appareil : Pistolet automatique AirCoat
Fabricant : Wagner International AG

9450 Altstätten
Suisse

II 2G X

CE Communautés Européennes
Ex Symbole de protection contre les risques d'explosion
II Groupe d'appareils II
2 Catégorie 2 (zone 1)
G Atmosphère explosible gaz
 X Remarques particulières

3.2 MARQUAGE « X »

La température maximale de surface correspond à la température admissible de produit.
Cette dernière ainsi que la température ambiante admissible sont indiquées au chapitre « 
Caractéristiques techniques ».

Manipulation sûre des appareils de pulvérisation WAGNER
En cas de contact de l'appareil avec du métal, il peut y avoir formation d'étincelles mécaniques.

Dans une atmosphère explosible :

Ne pas frapper ni cogner l'appareil contre de l'acier ou du fer rouillé.
Ne pas laisser tomber le pistolet de pulvérisation.
Utiliser uniquement des outils constitués de matériaux admissibles.

Température d'inflammation du produit de revêtement
S'assurer que la température d'inflammation du produit de revêtement soit supérieure à la 
température maximale de surface.

Fluide d'assistance à la pulvérisation
Pour la pulvérisation du produit, utiliser uniquement des gaz faiblement oxydants, p. ex. de 
l'air.

Nettoyage
En cas de dépôts sur les surfaces, l'appareil peut dans certaines circonstances se charger 
électrostatiquement. En cas de décharge, il peut y avoir formation de flammes ou étincelles.

Enlever les dépôts sur les surfaces afin de préserver la conductibilité.
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4 CONSIGNES DE SÉCURITÉ FONDAMENTALES

4.1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR L'EXPLOITANT

Maintenir ces instructions disponibles à tout moment sur le lieu d'utilisation de l'appareil.
Respecter à tout moment les directives locales de protection du travail et les prescriptions de 
prévention des accidents.

4.1.1 APPAREILS ET MATÉRIELS ÉLECTRIQUES

Danger de choc électrique !
Danger de mort par électrocution.

Prévoir l'appareil conformément aux exigences de sécurité locales en ce qui concerne le 
mode de fonctionnement et les influences environnementales.
Le faire entretenir ou installer uniquement par des électrotechniciens ou sous leur 
surveillance. Il existe un risque de tension du secteur avec les boîtiers ouverts.

Exploiter l'appareil conformément aux prescriptions en matière de sécurité et aux règles de 
l'électrotechnique.
Les faire réparer sans retard en cas de manquements.
Le mettre hors service si l'appareil présente un danger ou s'il est endommagé.
Le mettre hors tension avant d'entamer le travail. Informer le personnel des travaux prévus. 
Respecter les règles de sécurité électriques.
Mettre tous les appareils à la terre en un point commun.
N'exploiter l'appareil qu'avec une prise correctement installée et disposant d'un raccord de 
terre.
Tenir les liquides à l'écart des appareils électriques.
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4.1.2 ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SÛR

Danger dû aux liquides ou vapeurs dangereux !
Blessures graves ou mortelles liées au danger d'explosion ou par inhalation, ingestion ou contact 
avec la peau ou les yeux.

S'assurer que le sol de la zone de travail est dissipatif conformément à la norme EN 61340-4-1 
(la résistance ne doit pas être supérieure à 100 M ).
Les dispositifs d'aspiration du brouillard de peinture/aérations sont à installer par l'exploitant 
selon les prescriptions usuelles locales.
S'assurer que la mise à la terre et la liaison équipotentielle de toutes les pièces de 
l'installation sont fiables et durables et résistantes aux sollicitations escomptées (p. ex. 
mécanique, corrosion).
S'assurer que des tuyaux de produit/d'air adaptés à la pression de service sont utilisés.
S'assurer que l'équipement de protection individuelle (voir chapitre 4.2.1) est disponible et 
utilisé.
Veiller à ce que toutes les personnes à l'intérieur de la zone de travail portent des chaussures 
dissipatrices antistatiques. Les chaussures doivent correspondre à la norme EN 20344. La 
résistance d'isolement mesurée ne doit pas dépasser 100 M .
Les vêtements de protection, y compris les gants, doivent correspondre à la norme EN 1149-
5. La résistance d'isolement mesurée ne doit pas dépasser 100 M .
S'assurer que l'environnement est exempt de sources d'inflammation telles que des flammes 
nues, des étincelles, des fils incandescents, ou des surfaces chaudes. Ne pas fumer. 
Garantir l'étanchéité technique durable des connexions de canalisations, tuyaux, pièces 
d'équipement et raccords :

– Entretien et maintenance périodiques et préventifs (remplacement des tuyaux, contrôle 
de la résistance au serrage des raccordements, etc.).

– Surveillance régulière par un contrôle visuel et olfactif des fuites et défauts éventuels, 
par exemple quotidiennement avant la mise en service, en fin de travail ou une fois par 
semaine.

En cas de défaut, mettre immédiatement l'appareil ou l'installation hors tension et le / la faire 
réparer sans retard.

4.1.3 QUALIFICATION DU PERSONNEL

Danger lié à une utilisation incorrecte de l'appareil !
Danger de mort si le personnel n'est pas formé.

S'assurer que les opérateurs sont formés conformément au mode d'emploi et aux 
instructions d'utilisation par l'exploitant. L'appareil ne doit être utilisé, entretenu et réparé 
que par un personnel formé. Les indications relatives à la qualification nécessaire du 
personnel figurent dans le mode d'emploi.
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4.2 CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LE PERSONNEL

Respecter à tout moment les informations de ce mode d'emploi, en particulier les consignes 
de sécurité et les indications d'avertissement.

Respecter à tout moment les directives locales de protection du travail et les prescriptions de 
prévention des accidents.

Pour les applications électrostatiques : Personnes appartenant à un groupe à risque 
conformément à la directive 2013/35 / UE de la FEM (par exemple, Porteur d'implants actifs), 
ne doivent pas se trouver dans la zone du champ à haute tension.

4.2.1 ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Danger dû aux liquides ou vapeurs dangereux !
Blessures graves ou mortelles par inhalation, ingestion ou contact avec la peau ou les yeux.

Lors de la préparation et mise en œuvre de laques et lors du nettoyage des appareils, 
respecter les prescriptions d'utilisation du fabricant des laques, solvants et produits de 
nettoyage utilisés.
Prendre les mesures de protection prescrites, en particulier porter des lunettes de sécurité, 
des vêtements et des gants de protection ainsi que le cas échéant utiliser une crème de 
protection de la peau.
Utiliser un masque ou un appareil de protection respiratoire.
Pour une protection suffisante de la santé et de l'environnement : exploiter l'appareil dans 
une cabine de pulvérisation ou devant une paroi anti-projection avec ventilation (aspiration) 
enclenchée.
Lors du traitement de produits chauds, porter des vêtements de protection appropriés.
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4.2.2 MANIPULATION SÛRE DES APPAREILS DE PULVÉRISATION WAGNER

Danger dû aux injections de laque ou de produit de rinçage dans la peau !
Le jet de pulvérisation est sous pression et peut provoquer des blessures dangereuses. Eviter les 
injections de laque ou de produit de rinçage :

Ne jamais diriger le pistolet de pulvérisation vers des personnes.
Ne jamais mettre la main dans le jet de pulvérisation.
Avant tous les travaux sur l'appareil, lors d'interruptions de travail et des dérangements :

– Couper l'alimentation en énergie / l'arrivée d'air comprimé.
– Dépressuriser le pistolet de pulvérisation et l'appareil.
– Sécuriser le pistolet de pulvérisation contre tout actionnement.
– Mettre l'appareil de commande hors tension.
 – En cas de dérangement, éliminer l'erreur conformément au chapitre «  Recherche de 

pannes ».
La sécurité de fonctionnement des appareils à jet de liquide doit être contrôlée selon 
nécessité, au minimum cependant tous les 12 mois, par un expert (p. ex. technicien de 
service WAGNER), suivant la directive sur les appareils à jet de liquide (norme DGUV 100-500, 
chapitre 2.29 et chapitre 2.36).

– Pour les appareils retirés du service, le contrôle peut être reporté jusqu'à la prochaine mise 
en service.

Effectuer les étapes de travail conformément au chapitre « Décharge de la pression » :
– En cas de demande d'une décharge de pression.
– Si les travaux de pulvérisation sont interrompus ou arrêtés.
– Avant le nettoyage extérieur, la révision ou la maintenance de l'appareil.
– Avant le montage ou le nettoyage de la buse de pulvérisation.

En cas de blessures de la peau dues à la laque ou au produit de rinçage :
Notez quelle laque ou quel produit de rinçage vous avez utilisé.
Consultez immédiatement un médecin.

4.2.3 MISE À LA TERRE DE L'APPAREIL

Danger par charge électrostatique !
Danger d'explosion et dommages à l'appareil.
Des frottements, des liquides coulants et l'air ou des procédés de revêtement électrostatique 
créent des charges. En cas de décharge, la formation des étincelles ou flammes peut survenir.
Une mise à la terre correcte de tout le système de pulvérisation empêche les charges 
électrostatiques :

S'assurer que tous les appareils et récipients sont mis à la terre lors de chaque opération de 
pulvérisation.
Mettre les pièces à revêtir à la terre.
Veiller à ce que toutes les personnes à l'intérieur de la zone de travail soient reliées à la terre, 
p. ex. par le port de chaussures dissipatrices antistatiques.
L'alimentation en produit de pulvérisation (récipient de produit de pulvérisation, pompe, etc.) 
doit être reliée à la terre.
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4.2.4 TUYAUX DE PRODUIT

Danger dû à l'éclatement du tuyau de produit !
Le tuyau de produit est sous pression et peut provoquer des blessures dangereuses.

S'assurer que le matériau du tuyau est chimiquement résistant aux produits pulvérisés et aux 
produits de rinçage utilisés.
S'assurer que le tuyau de produit et les vissages sont appropriés pour la pression générée.
S'assurer que les informations suivantes sont reconnaissables sur le tuyau haute pression 
utilisé :

– fabricant
– pression de service admissible
– date de fabrication

S'assurer de la pose des tuyaux seulement à des endroits adaptés. Ne placer les tuyaux en 
aucun cas :

– dans des zones très fréquentées
– sur des arêtes vives
– sur des pièces mobiles
– sur des surfaces chaudes

Veiller à ce que les véhicules (p. ex. chariots élévateurs) n'écrasent jamais les tuyaux ou que 
des forces ne soient appliquées d'une autre manière de l'extérieur sur les tuyaux.
S'assurer que les tuyaux ne sont jamais pliés. Respecter le rayon maximum de pliage.
S'assurer que le travail ne se poursuit jamais avec un tuyau endommagé.
S'assurer que les tuyaux ne sont jamais utilisés pour tirer ou déplacer l'appareil.
La résistance électrique du tuyau de produit sur les deux armatures doit être inférieure à 1 M

.
Les tuyaux d'aspiration ne doivent jamais être mis sous pression.
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4.2.5 NETTOYAGE ET RINÇAGE

Danger lié au nettoyage et au rinçage !
Danger d'explosion et dommages à l'appareil.

Il est préférable d'utiliser des produits de nettoyage et de rinçage non inflammables.
Lors de travaux de nettoyage avec des produits de nettoyage inflammables, s'assurer que 
tous les consommables et auxiliaires (p. ex. récipients de récupération, trémies, chariots) sont 
conductibles ou dissipatifs antistatiques et mis à la terre.
Observer les informations du fabricant de la laque.
S'assurer que le point d'inflammation des produits de nettoyage est au minimum de 15 K 
supérieur à la température ambiante ou que la zone de nettoyage est équipée d'un système 
de ventilation technique.
Formation de gaz explosibles au contact de l'aluminium avec des hydrocarbures halogénés. 
Pour le nettoyage de l'aluminium, ne pas utiliser de liquides contenant des hydrocarbures 
halogénés.
Appliquer les mesures de sécurité au travail (voir chapitre 4.1.2).
Tenir compte du fait que lors de la mise en service ou de la vidange de l'appareil :

– selon le produit de revêtement utilisé,
– selon le produit de rinçage (solvant) utilisé,

un mélange inflammable peut être présent pendant une courte durée à l'intérieur des 
tuyauteries et pièces d'équipement.
Utiliser uniquement des récipients à conduction électrique et mis à la terre pour le produit de 
nettoyage et de rinçage.
Les récipients doivent être mis à la terre.

Un mélange explosif gaz-air se forme dans les récipients fermés.
Lors du rinçage avec des solvants, ne jamais pulvériser dans un récipient fermé.

Nettoyage extérieur
Lors du nettoyage extérieur de l'appareil ou des pièces de l'appareil, observer en outre les points 
suivants :

Dépressuriser l'appareil.
Mettre l'appareil électriquement hors tension.
Débrancher la conduite d'alimentation pneumatique.
Utiliser uniquement des chiffons et des pinceaux humides. N'utiliser en aucun cas de produits 
abrasifs ni d'objets durs et ne pas injecter de produits de nettoyage avec le pistolet. Le 
nettoyage ne doit en aucun cas endommager l'appareil.
Tous les composants électriques ne doivent en aucun cas être nettoyés avec ou plongés dans 
des solvants.
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4.2.6 CONTACT AVEC DES SURFACES CHAUDES

Danger lié aux surfaces chaudes en raison des produits de revêtement chauds !
Danger de blessure par brûlure.

Ne toucher les surfaces chaudes qu'avec des gants de protection.
En cas d'utilisation de l'appareil avec un produit de revêtement dont la température est 
supérieure à 43 °C ; 109 °F :

- Marquer l'appareil avec un autocollant d'avertissement « Avertissement – surface chaude ».
N° de comm.
9998910 Autocollant d'avertissement
9998911 Autocollant de protection
Remarque : commander les deux autocollants ensemble.

4.2.7 MAINTENANCE ET RÉPARATION

Danger dû à une maintenance et une réparation inappropriées !
Danger de mort et dommages à l'appareil.

Les réparations et le remplacement de pièces sont réservés à un point de service après-vente 
WAGNER ou à un personnel spécialement formé.
Ne pas modifier ou transformer l'appareil, contacter WAGNER en cas de besoin de 
changement.
Réparer et remplacer uniquement les pièces qui sont mentionnées aux chapitres 13 et 14 et 
affectées à l'appareil.
Ne pas utiliser des pièces défectueuses.
Utiliser uniquement les accessoires qui sont mentionnés au chapitre 13 et affectés à 
l'appareil.
Avant tous travaux sur l'appareil et en cas d'interruptions de travail :

– Couper l'alimentation en énergie et l'arrivée d'air comprimé.
– Dépressuriser le pistolet de pulvérisation et l'appareil.
– Sécuriser le pistolet de pulvérisation contre tout actionnement.

Pour tous les travaux, respecter le mode d'emploi et les instructions de service.

4.2.8 DISPOSITIFS DE PROTECTION ET DE SURVEILLANCE

Danger dû au démontage des dispositifs de protection et de surveillance !
Danger de mort et dommages à l'appareil.

Les dispositifs de protection et de surveillance ne doivent pas être retirés, modifiés ou rendus 
inopérants.
Contrôler régulièrement le bon fonctionnement.
Si des défauts sont constatés sur les dispositifs de protection et de surveillance, l'installation 
ne doit pas être mise en service jusqu'à ce que ces défauts soient écartés.
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5 DESCRIPTION

5.1 STRUCTURE

B_06650

A

F

I

G

H

B
D

J

N

B_06651

C

L

E

K

M

Désignation
A Tête de pistolet
B Corps de pistolet
C Entraînement de la douille de serrage
D Plaque de base
E Raccord d'air (bleu)
F Écrou-raccord
G Capuchon d'air (bleu, rouge ou bronze)
H Buse
I Fixation standard
J Mamelon de raccordement (produit)
K Mamelon de raccordement (produit)
L Raccordement d'air de commande (rouge)
M Vanne d'étranglement d'air de formage
N Obturateur Canal de produit

L'appareil est constitué d'une tête de pistolet (A), d'un corps de pistolet (B), d'un entraînement (C) 
et d'une plaque de base (D). Sur la tête de pistolet (A) sont montés le capuchon d'air (G), la buse 
correspondante (H) et des pièces diverses d'étanchéification et de fixation. La tête de pistolet (A) 
contient la soupape de produit et le bourrage. Le corps de pistolet (B) accueille le mécanisme 
de verrouillage pour le bourrage. Le corps de pistolet sert en outre de pièce de jonction entre 
l'entraînement (C) et la tête de pistolet (A). L'entraînement (C) est constitué d'une membrane et 
d'un ressort à pression pour la soupape de produit. La plaque de base (D) contient tous les raccords 
(E, J, K), et une vanne d'étranglement d'air de formage (M). Elle sert de liaison entre le pistolet et 
l'automate de déplacement correspondant ou de support.
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5.2 DESCRIPTION DE FONCTIONNEMENT

5.2.1 MODE DE FONCTIONNEMENT

Schéma :

AA / SA

CA

SA

AA

M

C

B_00521

Buse

SA = air de formage
AA = air de pulvérisation
CA = air de commande
M = produit
C = circulation

Ouvrir :
Le piston de l'entraînement est soumis à l'air de commande et se déplace vers l'arrière. De ce fait la 
soupape d'air est d'abord ouverte, laquelle libère l'air de formage et l'air de pulvérisation. La soupape 
de produit est ensuite ouverte mécaniquement avec retardement. Dans cette position, le produit de 
revêtement sous pression est appliqué sur la pièce.

Fermer :
Le piston est délesté, ce qui ferme la soupape de produit en raison du ressort de pression qui exerce 
une pression sur le poussoir de soupape de produit. Ensuite, la soupape d'air est à nouveau fermée 
par la force du ressort et avec retardement mécanique.

Fonctions supplémentaires :
La vanne d'étranglement d'air de formage sert à commander la quantité d'air de formage, tandis que 
l'air de pulvérisation est réglé à l'aide d'un régulateur de pression externe. Les deux types d'air sont 
d'abord conduits séparément après la soupape d'air, avec pour conséquence le fait que la pression 
de l'air de formage correspond approximativement à celle de l'air de pulvérisation et que les deux 
s'influencent mutuellement lors du réglage.
Les raccordements de produit et les canaux de peinture dans la plaque de base sont disposés de 
façon à permettre de travailler avec plusieurs pistolets en fonctionnement de circulation.
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5.2.2 MODE DE FONCTIONNEMENT « NC » ET « C »

DANGER
Éjection de liquides sous haute pression !
Danger de mort et dommages à l'appareil.

En mode de fonctionnement NC (aucune circulation produit), le pistolet de pulvérisation ne 
doit être raccordé que si l'obturateur est monté.

5.2.2.1 MODE DE FONCTIONNEMENT SANS CIRCULATION DE PRODUIT « NC »

Dans ce mode de fonctionnement, le canal de produit 
gauche ou droit est obturé par la broche d'obturation 
(M) dans la tête du pistolet (A) et l'entrée de produit 
(ME) se trouve toujours du côté opposé.

B_03069

ME

B

D

A

4x 4 Nm; 2.95 lbft

M

5.2.2.2 MODE DE FONCTIONNEMENT AVEC CIRCULATION DE PRODUIT « C »

Dans ce mode de fonctionnement, il faut retirer 
la broche d'obturation (M) du canal de produit 
gauche ou droit dans la tête du pistolet (A). Visser un 
raccord fileté supplémentaire (J). Dans ce mode de 
fonctionnement, on peut choisir librement l'entrée de 
produit (ME) et le retour du produit (MR).

B_03489

B

D

M

J

A

ME

MR

4x 4 Nm; 2.95 lbft
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5.2.3 PULVÉRISATION

5.2.3.1 PROCÉDÉ DE PULVÉRISATION À JET PLAT AIRCOAT

Lors du procédé de projection à jet plat AirCoat, le produit de pulvérisation est pulvérisé sous pression, 
3–12 MPa ; 30–120 bar ; 435-1740 psi pour applications normales. À l'aide de l'air de pulvérisation 
0,05–0,25 MPa ; 0,5–2,5 bar ; 7,2–36 psi pour applications normales, on réalise un jet de pulvérisation 
optimal doux qui élimine largement les problèmes de chevauchement dans les zones marginales. 
Avec l'air de formage, il est possible d'agrandir ou de diminuer la largeur du jet de pulvérisation.

B_03073

Largeur de jet de pulvérisation 
variable

Capuchon 
d'air

Air de 
formageAir de 

pulvérisation

Avantages :
– Grande quantité de recouvrement.
– Faible brouillard de projection.
– Bonne qualité de surface.
– Application sans problème des produits à structure visqueuse.
– Réglage de la largeur du jet de pulvérisation.
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5.2.3.2 PROCÉDÉ DE PULVÉRISATION À JET ROND AIRCOAT

Lors du procédé de projection à jet rond AirCoat, le produit de pulvérisation est pulvérisé sous 
pression, 3–12 MPa ; 30–120 bar ; 435–1740 psi pour applications normales.
À l'aide de l'air 0,05–0,25 MPa ; 0,5–2,5 bar ; 7,2–36 psi pour applications normales, on obtient un jet 
de pulvérisation doux. La diamètre du cône du jet de pulvérisation peut être réglée par rotation de 
l'écrou de buse.

La buse à turbulence multicanaux produit de fines particules de peinture, diminue en même temps 
leur vitesse d'avancement et les tourbillonne dans un mouvement rotatif. Le résultat en est un nuage 
de pulvérisation léger, rond, très bien vaporisé.

B_00023

Écrou de buse

Jet de pulvérisation

Buse à turbulence multicanaux

Air AirCoat

Produit de pulvérisation
Air AirCoat

Avantages :
– Grande quantité de recouvrement.
– Faible brouillard de projection.
– Bonne qualité de surface.
– Application sans problème des produits à structure visqueuse.

5.3 VOLUME DE LIVRAISON

5.3.1 DÉSIGNATION DE TYPE

GA 4000 AC XX
① ② ③ ④

① GA = Pistolet automatique
② 4000 = Type de pistolet
③ AC = Procédé de pulvérisation AirCoat
④ IC = Air de formage et air de pulvérisation commandés par soupape à l'intérieur du 

pistolet.
EC = Air de formage et air de pulvérisation commandés par soupape à l'extérieur du 

pistolet.
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5.3.2 VUE D'ENSEMBLE

Le pistolet automatique AirCoat est constitué du corps de pistolet et des composants 
complémentaires. Le fonctionnement de circulation est possible.

5.3.3Corps de pistolet automatique GA 
4000ACIC

5.3.4.6Composants complémentaires 
raccords d'air

5.3.4.4Composants complémentaires 
buses rondes

5.3.4.3Composants complémentaires 
buses plates

5.3.4.5Composants complémentaires 
raccords de produit

5.3.4.7Composants complémentaires 
obturateur

5.3.4.2Composants complémentaires 
capuchons d'air

13.5Accessoires fixations

5.3.4.1Composants 
complémentaires plaques de 
base

B_06652
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5.3.3 VARIANTE DE BASE

N° de comm. Désignation
1 2312132 Pistolet automatique AirCoat GA 4000ACIC
1 2338603 Pistolet automatique AirCoat GA 4000ACIC (RP)

Font partie de l'équipement de base :

N° de comm. Désignation
1 2315627 Déclaration de conformité CE
1 2312955 Mode d'emploi en allemand
1 voir chap. 1.3 Mode d'emploi dans la langue nationale correspondante

Les composants complémentaires permettent d'adapter et de compléter de façon optimale 
l'exécution de base du pistolet automatique pour chaque cas d'application, en fonction des 
exigences et des accessoires souhaités.

Le contenu exact du volume de livraison est précisé dans le bon de livraison.

5.3.4 COMPOSANTS COMPLÉMENTAIRES

5.3.4.1 PLAQUES DE BASE

N° de comm. Désignation

2308810
Plaque de base GA 4000ACIC R (y compris les joints d'étanchéité 
et les raccords d'air)

B_03484

2363386
Plaque de base GA 4000ACIC S (y compris les joints d'étanchéité 
et les raccords d'air)

B_06653
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5.3.4.2 CAPUCHONS D'AIR

N° de comm. Désignation

2308809 Capuchon d'air HV plus (bleu) pour les produits de grande viscosité

B_03048

2308808 Capuchon d'air LV plus (rouge) pour les produits de faible viscosité

B_03049

2313493 Capuchon d'air LA plus (bronze)

B_03098

2340299 Capuchon d'air LV plus (non revêtu)

B_04231

5.3.4.3 BUSES À JET PLAT AIRCOAT ACF3000

N° de comm. Désignation

379XXX
Dans le chapitre 13, vous trouverez des indications destinées à vous aider 
à choisir les buses.

B_00021

5.3.4.4 BUSES À JET ROND AIRCOAT ACR3000

N° de comm. Désignation

132XXX
Dans le chapitre 13, vous trouverez des indications destinées à vous aider 
à choisir les buses.

B_03061
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5.3.4.5 RACCORDS DE PRODUIT

N° de comm. Désignation

350550 Mamelon de raccordement droit
B_03074

2314065 Mamelon de raccordement 90° ; 1/4–NPSM

B_03097

2328186 Mamelon de raccordement 90° ; G1/4"

B_06645

5.3.4.6 RACCORDEMENTS D'AIR

N° de comm. Désignation

9998090 Raccord à vis droit  6 mm–1/8" ;  0,24 inch–1/8" * Standard
B_00507

9998993 Raccord à vis droit  8 mm–1/8" ;  5/16"–1/8"
B_00508

5.3.4.7 OBTURATEUR

N° de comm. Désignation

2310534 Obturateur complet
B_03050

5.3.4.8 GARNITURE D'ÉTANCHÉITÉ GA 4000AC

N° de comm. Désignation

2313516 Garniture d'étanchéité GA 4000AC

B_042282338601 Garniture d'étanchéité GA 4000AC (RP)

5.3.4.9 LOGEMENTS DE SOUPAPE

N° de comm. Désignation

2314279 Logement de soupape GA 4000AC complet (coudé 80°)

B_042322340315 Logement de soupape GA 4000AC complet (coudé 50°)
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5.4 DONNÉES

5.4.1 MATÉRIAUX DES PIÈCES EN CONTACT AVEC LA PEINTURE

Métaux Matières plastiques
Métal dur Acier inoxydable 1.4305 POM FPM
Acier inoxydable 1.4310 Acier inoxydable 1.4104 PTFE PA 6.6

UHMW-PE EPDM

5.4.2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description Unités Valeur
Pression d'arrivée d'air maximale MPa; psi; bar 0,6 ; 87 ; 6
Pression de produit maximale MPa; psi; bar 25 ; 3625 ; 250
Raccord de produit (filetage intérieur) Inch G1/4"
Raccord d'air (filetage intérieur) Inch G1/8"
Poids G ; oz 880 ; 31
Température maximale produit °C ; °F 80 ; 176
Température maximale air °C ; °F 50 ; 122
Température ambiante maximale °C ; °F 5–40 ; 41–104
Niveau de bruit à une pression d'air de 0,3 MPa ; 
3 bar ; 43,5 psi et 11 MPa ; 110 bar ; 1549 psi du 
produit ***

dB(A) 82,0

*** Niveau de pression acoustique mesuré suivant évaluation A à distance de 0,5m, LpA 0,5m suivant 
DIN EN 14462: 2005.
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5.4.3 DIMENSIONS ET RACCORDS

F
F

E

M8

A

D

C

B

B_03486  

M5

Ø 3.2

Pos mm inch
A 129 5,08
B 47 1,85
C 77,5 3,05
D 55 2,17
E 18±0,1 0,71±0,004
F 18±0,1 0,71±0,004

Caractéristiques de raccordement :

B_3487

M M

CA

AA

Plaque de base pour GA 4000ACIC R

G1/8" -> 6 mm ; 0,24 inch air de commande
G1/8" -> 8 mm ; 0,31 inch air de pulvérisation
G1/4" -> 1/4–NPSM produit
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F
F

E

A

D

C

B

B_06648

M8Ø 3.2 Pos mm inch
A 129 5,08
B 52 2,04
C 61 2,40
D 37,5 1,48
E 18±0,1 0,71±0,004
F 18±0,1 0,71±0,004

Caractéristiques de raccordement :

B_06649

M M
CA

AA

Plaque de base pour GA 4000ACIC S

G1/8" -> 6 mm ; 0,24 inch air de commande
G1/8" -> 8 mm ; 0,31 inch air de pulvérisation
G1/4" -> 1/4–NPSM produit
G1/4" -> NPS1/4" produit
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6 MISE EN SERVICE

6.1 QUALIFICATION DU PERSONNEL DE MONTAGE / DE MISE EN SERVICE

Le personnel de montage et de mise en service doit posséder tous les prérequis techniques 
pour une exécution sûre de la mise en service.
Lors du montage et de la mise en service et de tous les travaux, lire et respecter le mode 
d'emploi et les prescriptions de sécurité des composants du système supplémentaires requis.

Une personne autorisée doit s'assurer que l'état de fonctionnement sûr de l'appareil est vérifié après 
le montage et la mise en service.

6.2 CONDITIONS DE STOCKAGE

L'appareil doit être stocké jusqu'au montage dans un lieu sans vibration, sec et le moins poussiéreux 
possible. Il ne doit pas être stocké à l'extérieur de pièces fermées.

La température de l'air sur le lieu de stockage doit être située dans une plage de -20 °C à +60 °C ; -4 
°F à +140 °F.

L'humidité relative de l'air dans le lieu de stockage doit être entre 10% et 95% (sans condensation).

6.3 CONDITIONS DE MONTAGE

La température de l'air sur le site de montage doit se situer dans une plage de température de 0 °C 
à 40 °C ; 32 °F à 132 °F.

L'humidité relative de l'air sur le site de montage doit être située entre 10% et 95% (sans condensation).

6.4 MISE EN PLACE ET RACCORDEMENT

Le pistolet de pulvérisation doit être complété par différents composants pour se transformer en 
système de pulvérisation. Le système illustré n'est qu'un exemple d'installation d'AirCoat typique. 
Votre agence WAGNER vous donnera volontiers des conseils pour l'assemblage d'un système 
individuel, approprié à votre application.
Avant de commencer avec la mise en service, lisez les modes d'emploi et règles de sécurité de tous 
les composants supplémentaires nécessaires au système.
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6.4.1 SYSTÈME DE PULVÉRISATION AIRCOAT TYPIQUE

B_00559

Désignation Désignation
A Armoire de commande F Alimentation en peinture
B Convoyeur G Identification de pièces
C Pièce H Pistolets de pulvérisation
D Cabine de pulvérisation I Système d'amenée et d'évacuation d'air
E Automate de déplacement

6.4.2 AÉRATION DE LA CABINE DE PULVÉRISATION

Utiliser l'appareil dans une cabine de pulvérisation homologuée pour les produits de travail.
– ou –

Utiliser l'appareil devant une paroi antiprojection avec ventilation (aspiration) enclenchée.
Respecter les prescriptions nationales et locales concernant la vitesse requise des effluents 
gazeux.

6.4.3 CONDUITES D'AIR

S'assurer que seul de l'air de pulvérisation propre et sec parvient au pistolet de pulvérisation  ! La 
saleté et l'humidité dans l'air de pulvérisation détériorent la qualité et le résultat de la pulvérisation.



33

ÉDITION 05/2018 N° DE COMMANDE DOC2312957
GA 4000ACIC

6.4.4 CONDUITES DE PRODUIT

AVIS
Impuretés dans le système de pulvérisation !
Bouchage du pistolet de pulvérisation, durcissement des produits dans le système de pulvérisation.

Rincer le pistolet de pulvérisation et le dispositif d'alimentation en peinture avec un produit 
de rinçage approprié.

6.5 MISE À LA TERRE

Entre l'emballage original et l'appareil doit exister une liaison conductrice (câble d'équipotentialité).

Mettre tous les composants de l'appareil à la terre.
 Mettre les pièces à revêtir à la terre.

6.6 CONTRÔLES DE SÉCURITÉ

Effectuer les contrôles de sécurité conformément au chapitre 8.2.3.

6.7 PRÉPARATION DE LA LAQUE

La viscosité de la laque revêt une grande importance. On obtient les meilleurs résultats de 
pulvérisation pour les valeurs comprises entre 80 et 260 milli Pascal x sec (mPas).

Pour obtenir des couches épaisses, l'application des peintures de 260 mPas ne pose généralement 
pas de problèmes. Il est important pour une qualité de revêtement optimale que la température de 
la peinture soit maintenue constante pendant l'application.

Veuillez également lire la fiche technique de la laque en ce qui concerne les recommandations pour 
une application optimale, le réglage de la viscosité et le mélange du produit.
En cas de problèmes d'application, adressez-vous au fabricant de laque.
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6.7.1 TABLE DE CONVERSION POUR LES VISCOSITÉS

10 10 0,1 5 16
15 15 0,15 8 17
20 20 0,2 10 18
25 25 0,25 14 12 19
30 30 0,3 15 14 20
40 40 0,4 17 18 22
50 50 0,5 19 22 24
60 60 0,6 21 26 27
70 70 0,7 23 28 30
80 80 0,8 25 31 34
90 90 0,9 28 32 37

100 100 1 30 34 41
120 120 1,2 33 41 49
140 140 1,4 37 45 58
160 160 1,6 43 50 66
180 180 1,8 46 54 74
200 200 2 49 58 82
220 220 2,2 52 62
240 240 2,4 56 65
260 260 2,6 62 68
280 280 2,8 65 70
300 300 3 70 74
320 320 3,2
340 340 3,4
360 360 3,6 80
380 380 3,8
400 400 4 90
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6.8 MISE EN SERVICE

6.8.1 PRÉPARATION DE LA MISE EN SERVICE

AVIS
Impuretés dans le système de pulvérisation !
Colmatage du pistolet de pulvérisation.

Avant la mise en service, rincer le pistolet de pulvérisation et le dispositif d'alimentation en 
peinture avec un produit de rinçage approprié.

6.8.2 MISE EN SERVICE

1. Monter le pistolet de pulvérisation sur le réciprocateur.

B_03071

 X

2. Raccorder les tuyaux de produit (arrivée et retour) au pistolet de pulvérisation et à l'alimentation 
en produit.

3. Placer la buse sur le joint de buse. Placer le capuchon d'air sur la buse.
Ce faisant, respecter les méplats (X) sur la buse et dans le capuchon d'air.
Visser l'écrou-raccord et le serrer à la main.

4. Raccorder le tuyau d'air de commande et tuyau d'air de pulvérisation au pistolet de 
pulvérisation et à une source d'air sec sans huile.

5. Contrôler visuellement les pressions admissibles de tous les composants du système.
6. S'assurer de la mise à la terre de l'appareil et de toutes les autres parties conductrices à 

l'intérieur de la zone de travail.
7. Régler une pression de service de 10 MPa ; 100 bar ; 1450 psi et contrôler l'étanchéité de toutes 

les pièces de liaison avec un fluide approprié.
8. Eliminer la pression du pistolet de pulvérisation et de l'appareil.

6.8.3 CONSTAT DE L'ÉTAT DE FONCTIONNEMENT SÛR

Une personne autorisée doit s'assurer que l'état de fonctionnement sûr de l'appareil est vérifié 
après le montage et la mise en service.
Il s'agit, entre autres :

– Effectuer des contrôles de sécurité conformément au chapitre 8.2.3.
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7 MODE

7.1 QUALIFICATION DES OPÉRATEURS

Les opérateurs doivent être aptes et qualifiés pour l'utilisation de l'ensemble de l'installation.

Les opérateurs doivent connaître les dangers possibles dûs à un comportement inadéquat, 
ainsi que les dispositifs et les mesures de protection nécessaires.
Avant le début de la tâche, les opérateurs doivent être formés d'une façon appropriée sur 
l'installation.

7.2 TRAVAUX

ATTENTION
Éjection de liquides sous haute pression !
Risque de blessure et dommages à l'appareil.

Personne ne doit séjourner dans la zone dangereuse durant le fonctionnement.
Lors de l'équipement, de la mise en place et des travaux de maintenance, une distance de 
sécurité suffisante doit être respectée.

S'assurer que :

les contrôles de sécurité réguliers sont effectués conformément au chapitre 8.2.3,
la mise en service est effectuée conformément au chapitre 6.8.

7.2.1 APPROCHE PULVÉRISATION PAR AIRCOAT

1. Régler l‘alimentation en produit sur une pression de service d'environ 8 MPa ; 80 bar ; 1160 psi 
et mettre en service.

2. Pulvériser (enclencher l'air de commande) en veillant à la pulvérisation de la produit.
3. Régler la pression de pulvérisation sur la pompe de produit jusqu'à obtention de la pulvérisation 

optimale de la produit.
4. Ouvrir et régler le régulateur de pression d'air pour l'air de pulvérisation.
5. Régler la quantité d'air de formage avec la vanne d'étranglement d'air de formage jusqu'à 

obtention du schéma de pulvérisation optimal.
La figure ci-dessous montre la relation entre le schéma de pulvérisation et l'air de formage.

Remarque :
Répéter les points 4 et 5 jusqu'au moment où l'optimum est trouvé (processus itératif ).
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Schémas de pulvérisation

B_00071

Pas d'air de formage/ 
d'air de pulvérisation

Trop peu d'air de 
formage/ d'air de 
pulvérisation

Air de formage/ air 
de pulvérisation 
correct

Remarque :
On peut modifier la quantité de produit comme suit :

– Modification de la pression de produit ou
– Insertion d'une autre buse à jet plat (voir chapitres 7.2.4 et chapitre 13).

7.2.2 FORMATION DE SCHÉMAS DE PULVÉRISATION

Avec le régulateur d'air de formage on peut adapter 
le schéma de pulvérisation de manière optimale à 
l'objet à pulvériser. L'illustration montre l'influence 
du régulateur de l'air de formage sur le schéma de 
pulvérisation.
D'autres tailles de buse permettent de réaliser 
essentiellement des schémas de pulvérisation 
relativement plus grands ou plus petits.

B_03053

Vanne 
d'étranglement 
d'air de formage 
entièrement ouverte.

Vanne 
d'étranglement d'air 
de formage fermée.

7.2.3 DÉCHARGE DE PRESSION / INTERRUPTION DU TRAVAIL

Il faut toujours procéder à la dépressurisation dans les cas suivants :
– quand les travaux de pulvérisation sont terminés,
– avant la maintenance du système de pulvérisation,
– avant les travaux de nettoyage sur le système de pulvérisation,
– avant de déplacer le système de pulvérisation à un autre endroit,
– quand il faut vérifier quelque chose sur le système de pulvérisation,
– pour retirer la buse ou le filtre du pistolet de pulvérisation.

Les composants de décharge de la pression sur un système de pulvérisation conforme aux normes CE sont :
– Robinet d'air avec un trou d'équilibrage entre la source d'air comprimé et la pompe pneumatique.
– Robinet de décompression du produit placé entre la pompe et le pistolet de pulvérisation.
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Déroulement de la décharge de la pression :
1. Tourner les régulateurs d'air comprimé de l'air de formage et de pulvérisation sur « 0 » sur la commande supérieure.
2. Côté produit, fermer l'arrivée d'air comprimé du générateur de pression du produit
3. Ouvrir le robinet de décompression du produit (voir la description du système) et dépressuriser l'installation.
4. Laisser ouvert le robinet de décompression du produit.

Si la pression n'est ensuite pas encore complètement évacuée :
– quand une buse est bouchée : desserrer lentement l'écrou-raccord, retirer le capuchon d'air et la buse et évacuer 

ainsi le reste de pression.
– quand le tuyau du produit est bouché : desserrer lentement les raccords du tuyau et évacuer ainsi le reste de 

pression.
Remarque :
Il faut toujours respecter le déroulement décrit ci-dessus, lorsque les instructions demandent une décharge de la 
pression.

7.2.4 REMPLACEMENT DE LA BUSE AIRCOAT

AVIS
Buse AirCoat défectueuse !
Qualité déficiente de l'application de peinture.

Ne pas traiter le métal dur de la buse AirCoat avec des objets à arêtes vives.

1. Détendre la pression du pistolet de pulvérisation et 
de l'appareil.

B_03071

 X

B_06654

A
B

C
D

2. Bloquer le pistolet (enlever le tuyau flexible d'air de 
commande).

3. Dévisser l'écrou-raccord (A).
4. Enlever le capuchon d'air (B).
5. Expulser à la main la buse AirCoat (C) hors du 

capuchon d'air (B) et la traiter avec un produit 
de nettoyage jusqu'à ce que tous les restes de 
peinture soient dissous.

Assemblage :
6. Enficher la buse (C) sur le joint de buse (D).
7. Placer le capuchon d'air (B) sur la buse (C).

Ce faisant, respecter les méplats (X) sur la buse et 
dans le capuchon d'air.

8. Visser l'écrou-raccord avec protection de buse (A) 
et le serrer à la main.

7.2.5 NETTOYAGE DE LA BUSE AIRCOAT

Démontage et montage des buses AirCoat, voir le chapitre 7.2.4.
La buse AirCoat (C) peut être placée dans une solution de nettoyage recommandée par le fabricant 
de la produit.
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7.2.6 ÉLIMINATION DU COLMATAGE DE BUSE

1. Détendre la pression du pistolet de pulvérisation et de l'appareil.

B_03071

 X
2. Bloquer le pistolet (enlever le tuyau flexible d'air de commande).
3. Dévisser l'écrou-raccord (A).
4. Enlever le capuchon d'air (B).
5. Expulser à la main la buse AirCoat (C) hors du capuchon d'air (B) et la placer retournée avec la 

pointe de buse vers l'arrière sur le joint de buse (D).
6. Placer le capuchon d'air (B) sur la buse (C).

Ce faisant, respecter les méplats (X) sur la buse et dans le capuchon d'air.
7. Visser l'écrou-raccord (A) sur le capuchon d'air (B) du pistolet de pulvérisation et le serrer à la 

main.
8. Amener à nouveau l'alimentation en produit à pression.
9. Pulvériser (raccorder le tuyau flexible d'air de commande).

10. Lorsque le bouchage est expulsé, verrouiller le pistolet avec le dispositif d'arrêt.
11. Détendre la pression du pistolet de pulvérisation et de l'appareil.
12. Bloquer le pistolet (enlever le tuyau flexible d'air de commande).
13. Dévisser l'écrou-raccord (A).
14. Enlever la buse AirCoat (C) et expulser à la main la buse hors du capuchon d'air (B).

Nettoyer la buse et le joint de buse et remettre la buse en position de pulvérisation sur le joint 
de buse (D).

15. Placer le capuchon d'air (B) sur la buse (C).
Ce faisant, respecter les méplats (X) sur la buse et dans le capuchon d'air.

16. Visser l'écrou-raccord (A) sur le capuchon d'air (B) du pistolet de pulvérisation et le serrer à la 
main.

17. Raccorder l'air de commande.
Remettre sous pression l'alimentation en produit et l'alimentation en air.

Buse en position de pulvérisation

Buse en position de nettoyage
B_06655

A
B

C

D
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7.2.7 CHANGEMENT DE LA GARNITURE DE BUSE DE LA BUSE À JET ROND

1. Détendre la pression du pistolet de pulvérisation et de l'appareil.

B_06656

A

B

2. Bloquer le pistolet (enlever le tuyau flexible d'air de commande).
3. Dévisser la garniture de buse (B) avec la clé à buse (A).
4. Montage de la nouvelle garniture de buse (voir Kapitel 8.2.6) dans 

l'ordre inverse.

Remarque :

Rinçage en cas de bouchage de la buse à jet rond :

1. Dévisser la garniture de buse (B) d'un 1/2 tour avec la clé à buse (A).
2. Enlever la clé à buse et mettre en marche brièvement le pistolet de 

pulvérisation.
3. Après le rinçage de la buse, serrer à nouveau la garniture de buse.
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8 NETTOYAGE ET MAINTENANCE

8.1 NETTOYAGE

8.1.1 PERSONNEL DE NETTOYAGE

Les travaux de nettoyage doivent être réalisés régulièrement et avec soin par du personnel qualifié 
et formé. On les informera des dangers spécifiques lors de leur formation.

Pendant les travaux de nettoyage, les dangers suivants peuvent survenir :

– Danger pour la santé par inhalation des vapeurs de solvants
– Utilisation d'outils de nettoyage et de moyens auxiliaires non adaptés

8.1.2 NETTOYAGE ET RINÇAGE DU PISTOLET

AVIS
Produit de rinçage dans le canal d‘air !
Dérangements à cause de joints d'étanchéité qui gonflent.

Lors du nettoyage du pistolet de pulvérisation, toujours utiliser une pression d'au moins 
0,05 MPa ; 0,5 bar ; 7,25 psi
d'air de formage.
Toujours maintenir le pistolet de pulvérisation vers le bas lors du nettoyage.
S'assurer que ni la peinture ni le produit de rinçage ne parviennent dans le canal d'air.
Ne jamais plonger le pistolet de pulvérisation dans le produit de nettoyage.

Le pistolet de pulvérisation ou l'appareil doivent être nettoyés et rincés chaque jour. Le produit de 
nettoyage / de rinçage doit correspondre au produit de travail.

1. Détendre la pression du pistolet de pulvérisation et de l'appareil.
2. Bloquer le pistolet (enlever le tuyau flexible d'air de commande).
3. Raccorder l'alimentation en produit de nettoyage.
4. Démonter la buse AirCoat et la nettoyer séparément (voir Kapitel 7.2.4).
5. Amener l'alimentation en produit de nettoyage à pression max. 4 MPa ; 40 bar ; 580 psi et rincer 

à fond le pistolet.
6. Détendre la pression du pistolet de pulvérisation et de l'appareil.
7. Bloquer le pistolet (enlever le tuyau flexible d'air de commande).
8. Nettoyer l'extérieur du pistolet avec un produit de nettoyage recommandé par le fabricant de 

laque et sécher avec un chiffon ou un pistolet de soufflage d'air.
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8.2 MAINTENANCE

8.2.1 PERSONNEL DE MAINTENANCE

Les travaux de maintenance doivent être réalisés régulièrement et avec soin par du personnel 
qualifié et formé. On les informera des dangers spécifiques lors de leur formation.

Pendant les travaux de maintenance, les dangers suivants peuvent survenir :

– Danger pour la santé par inhalation des vapeurs de solvants
– Utilisation d'outils et de ressources non adaptés

Une personne autorisée doit s'assurer que l'état de fonctionnement sûr de l'appareil est vérifié après 
les travaux de maintenance.

8.2.2 CONSIGNES DE MAINTENANCE

DANGER
Maintenance / réparation inappropriées !
Danger de mort et dommages à l'appareil.

Les réparations et le remplacement de pièces sont réservés à un point de service après-vente 
WAGNER ou à un personnel spécialement formé.

Réparer et remplacer uniquement les pièces qui sont mentionnées au chapitre « Pièces de 
rechange » et affectées à l'appareil.

Avant tous travaux sur l'appareil et en cas d'interruptions de travail :
– Couper l'alimentation en énergie et l'arrivée d'air comprimé.
– Dépressuriser le pistolet de pulvérisation et l'appareil.
– Sécuriser le pistolet de pulvérisation contre tout actionnement.

Pour tous les travaux, respecter le mode d'emploi et les instructions de service.

Avant la maintenance
– Rincer et nettoyer l'installation.  Chapitre 8.1.2.

Après la maintenance
– Effectuer des contrôles de sécurité conformément au chapitre 8.2.3.
– Mettre l'installation en service et en contrôler l'étanchéité conformément au chapitre 6.8.

Suivant la directive pour appareils à jet de liquide (norme DGUV 100-500, chapitre 2.29 et 
chapitre 2.36) :

– La sécurité de fonctionnement des appareils à jet de liquide doit être contrôlée en cas de 
besoin, au minimum cependant tous les 12 mois, par un expert (p. ex., un technicien de 
service WAGNER).

– Pour les appareils retirés du service, le contrôle peut être reporté jusqu'à la prochaine mise 
en service.
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8.2.3 CONTRÔLES DE SÉCURITÉ

8.2.3.1 CONTRÔLE DE LA MISE À LA TERRE

Chaque jour  : avant de commencer à travailler, effectuer un contrôle visuel et s'assurer que 
l'installation est mise à la terre.

8.2.3.2 TUYAUX DE PRODUIT, TUBES ET RACCORDS

La durée d'utilisation des tuyauteries entre le générateur de pression du produit et l'appareil 
d'application est limitée par les influences extérieures, même avec un traitement conforme.

Vérifier tous les jours les tuyaux, tubes et raccords et les remplacer si nécessaire.
De plus, l'exploitant doit vérifier les tuyaux à intervalles réguliers et fixes pour détecter de 
l'usure et des dommages éventuels. Il faut tenir un carnet pour en apporter la preuve.
Le tuyau flexible doit être remplacé dès qu'une des deux périodes est dépassée :

– 6 ans à partir de la date de compression (voir inscription sur l'armature).
– 10 ans à partir de la date imprimée sur le tuyau.

Inscription gravée sur 
l'armature Signification

xxx bar Pression
yymm Date de compression (année / mois)
XX Code interne

Marquage sur le tuyau Signification
Wagner Nom/fabricant
yymm Date de fabrication (année / mois)
xxx bar (xx MPa)

Pression
p. ex. 270 bar (27MPa)
XX Code interne
DNxx (par ex. DN10) Largeur nominale
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8.2.4 REMPLACEMENT DU TUYAU DE PRODUIT

1. Mise hors service et nettoyage.

B_03058

SW17 mm

SW19 mm

2. Détendre la pression du pistolet de pulvérisation et 
de l'appareil.

3. Bloquer le pistolet (enlever le tuyau flexible d'air de 
commande).

4. Placer une clé à fourche ouverture 17 mm, 0,67 inch, 
sur la largeur sur pans du raccord de produit et 
exercer une contre-pression.

5. À l'aide de la clé à fourche ouverture 19 mm ; 
0,75 inch, desserrer l'écrou du tuyau de produit.

6. Montage :
Visser à la main le tuyau de produit et le serrer à l'aide 
des deux clés à fourche.

8.2.5 REMPLACEMENT DU JOINT DE BUSE

AVIS
Air de formage et air de pulvérisation non séparés !
Mauvais schéma de pulvérisation.
Le jet de pulvérisation ne se laisse pas régler.

Manipuler avec soin le joint de distributeur (F).

1. Mise hors service et nettoyage.
2. Détendre la pression du pistolet de pulvérisation et de l'appareil.
3. Bloquer le pistolet (enlever le tuyau flexible d'air de commande).
4. Dévisser l'écrou-raccord (A).
5. Dévisser le capuchon d'air (36) avec la buse (13).
6. Desserrer le joint de buse (D) à l'aide d'un tournevis.
7. Placer un nouveau joint d'étanchéité de buse sur le logement de soupape (E).
8. Montage dans l'ordre inverse.

B_06657

B

E
D

C

F

A
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8.2.6 REMPLACEMENT DU MANCHON D'ÉTANCHÉITÉ DE LA BUSE À JET ROND

AVIS
Corps de buse défectueux !
Mauvais schéma de pulvérisation.

Manipuler avec soin le corps de buse (A).

B_00542

B_00543

E

D

B
C

B_03060

A

Dévisser à la main la buse.

Contre-serrer avec une clé à 
douille ouverture 13 mm ; 0,51 
inch.

Remarque :
A l'aide d'une vis à bois à anneau, on peut extraire 
le manchon d'étanchéité (E) du corps de buse.

Clé à buse (D) n° de 
comm. 128901

Éjecter avec une goupille  1,5 mm ; 0,06 inch.

B_06658
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9 RECHERCHE ET ÉLIMINATION DE PANNES

Dérangement Cause Remède Voir chapitre :
Débit insuffisant de produit Buse trop petite. Choisir une buse plus grande. 13

Pression de produit trop 
basse.

Augmenter la pression de produit.

Filtre du pistolet ou filtre de 
haute pression de la pompe 
obstrué.

Nettoyer ou remplacer le filtre.

Buse bouchée. Nettoyage de la buse. 7.2.6
Trajet de déclenchement 
de la tige de soupape trop 
court.

Augmenter la pression d'air de 
commande.
Remplacer la tige de soupape.

Mauvais schéma de 
pulvérisation

Air de pulvérisation mal 
réglé.

Re-régler l'air de pulvérisation. 7.2.1

Buse trop grande. Choisir une buse plus petite
Buse usée. Remplacer la buse. 7.2.4
Pression de produit trop 
basse.

Elever la pression de produit à la 
pompe.

Viscosité du produit de 
pulvérisation trop élevée.

Diluer le produit de pulvérisation 
conformément aux instructions du 
fabricant.

Buse bouchée 
partiellement.

Nettoyage de la buse. 7.2.5 et 7.2.6

Trous endommagés ou 
bouchés dans le capuchon 
d'air.

Nettoyer le capuchon d'air ou le 
remplacer.

Capuchon d'air mal 
sélectionné.

Mettre en place un capuchon d'air 
approprié (haute viscosité/ faible 
viscosité).

Soupape d'air non étanche/ 
fuite d'air.

Joint d'étanchéité de la 
tige de soupape ou tige de 
soupape endommagés.

Remplacer la tige de soupape 
complète ou des joints 
d'étanchéités individuels.

Fuite du joint d'étanchéité 
de la soupape d'air.

Remplacer le joint d'étanchéité de la 
soupape d'air.

8.2.5

Garnitures non étanches. Garniture usée. Remplacer la garniture.
Le pistolet de pulvérisation 
ne ferme pas correctement/ 
soupape de produit non 
étanche.

Siège de soupape ou bille 
de soupape endommagé.

Remplacer les pièces.
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10 RÉPARATIONS

10.1 PERSONNEL DE RÉPARATION

Les travaux de réparation doivent être effectués régulièrement et avec soin par un personnel qualifié 
et formé. On les informera des dangers spécifiques lors de leur formation.

Pendant les travaux de réparation, les dangers suivants peuvent survenir :

– Danger pour la santé par inhalation des vapeurs de solvants
– Utilisation d'outils et de ressources non adaptés

Une personne autorisée doit s'assurer que l'état de fonctionnement sûr de l'appareil est vérifié après 
les travaux de réparation.

10.2 INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

DANGER
Maintenance / réparation inappropriées !
Danger de mort et dommages à l'appareil.

Les réparations et le remplacement de pièces sont réservés à un point de service après-vente 
WAGNER ou à un personnel spécialement formé.

Réparer et remplacer uniquement les pièces qui sont mentionnées au chapitre « Pièces de 
rechange » et affectées à l'appareil.

Avant tous travaux sur l'appareil et en cas d'interruptions de travail :
– Couper l'alimentation en énergie et l'arrivée d'air comprimé.
– Dépressuriser le pistolet de pulvérisation et l'appareil.
– Sécuriser le pistolet de pulvérisation contre tout actionnement.

Pour tous les travaux, respecter le mode d'emploi et les instructions de service.

Avant la réparation
– Rincer et nettoyer l'installation conformément au chapitre 8.1.2.

Après la réparation
– Effectuer des contrôles de sécurité conformément au chapitre 8.2.3.
– Mettre l'installation en service et en contrôler l'étanchéité conformément au chapitre 6.8.
– Contrôler le fonctionnement conformément au chapitre 11.

Suivant la directive pour appareils à jet de liquide (norme DGUV 100-500, chapitre 2.29 et 
chapitre 2.36) :

– La sécurité de fonctionnement des appareils à jet de liquide doit être contrôlée en cas de 
besoin, au minimum cependant tous les 12 mois, par un expert (p. ex., un technicien de 
service WAGNER).

– Pour les appareils retirés du service, le contrôle peut être reporté jusqu'à la prochaine mise 
en service.
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10.3 REMPLACER DES PIÈCES DANS LE CORPS DE PISTOLET

10.3.1 DÉMONTAGE GA 4000ACIC

AVIS
Tige de poussoir défectueuse !
Garnitures non étanches.
Usure accrue au niveau du bourrage.

Manipuler soigneusement la tige de poussoir (K).
La tige de poussoir sert de surface de glissement.

B_03065

K

Remarque :
Sans obturateur : mode 
de circulation

Remarque :
La plaque de base complète (B) ne doit pas 
être démontée.

M5 ouverture de clé 3 mm ; 0,12 inch
B

B_06659

B_06660
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B_03066

F

Pistolet de soufflage

Remarque :
Extraire le joint de distributeur (F) à 
l'aide d'une clé serre-tubes.

Remarque :
Les pièces coincées peuvent être 
éjectées avec un mandrin de  
3 mm ; 0,12 inch.

M5 ouverture de clé 3 mm ; 
0,12 inch

M5 ouverture de clé 12 mm ; 
0,47 inch
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10.3.2 GARNITURE D'ÉTANCHÉITÉ GA 4000AC (RP)

B_04227

180°

12346 5

8

8

7

SW15

5 Nm (Torx TX40)

Ordre des joints d'étanchéité :
Kit de joints d'étanchéité GA 4000 garniture RP : n° de comm. 2339140

Matériau N° de comm. N° de comm. (kit de 12)
1 PTFE + GF - 2339141
2 PE - 2339142
3 PTFE + GF - 2339141
4 PE - 2339142
5 PTFE + GF - 2339141
6 PTFE + GF - 2339141
7 Graisse Mobilux® EP 2 380924 --
8 Vaseline blanche 9992698 --
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2) Kit de joints d'étanchéité GA 4000 garniture RP spéciale : n° de comm. 2339810

Matériau N° de comm. N° de comm. (kit de 12)
1 PTFE - 2339143
2 PE - 2339142
3 PTFE - 2339143
4 PE - 2339142
5 PTFE + GF - 2339141
6 PTFE + GF - 2339141
7 Graisse Mobilux® EP 2 380924 --
8 Vaseline blanche 9992698 --
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10.3.3 ASSEMBLAGE GA 4000ACIC

B_03067

SW 15; 0.59 inch

M5 SW 3; 0.12 inch
4 Nm; 2.95 lbft

25 Nm; 8.85 lbft

K
H

G

SW 12; 0.47 inch

25 Nm; 8.85 lbft

Remarque général :
Graisser légèrement les joints toriques 
et les surfaces de glissement avec de la 
vaseline blanche PHV II.

Remarque :
Placer le joint de distributeur (G) sur le capuchon d'air (H) et 
les placer dans le boîtier. Visser l'écrou-raccord (K) jusqu'à ce 
que le joint de distributeur s'encliquette dans la rainure de 
logement (clic audible).
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Démonter à nouveau l'écrou-raccord avec 
le capuchon d'air.

M5 ouverture de clé 3 mm ; 0,12 inch
4 Nm ; 2,95 lbft

Ouverture de clé 12 mm ; 
0,47 inch
10 Nm ; 7,38 lbft 

B_06661
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11 CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT APRÈS LA 
RÉPARATION

Après chaque réparation, il faut vérifier l'état sûr du pistolet de pulvérisation avant de le remettre en 
service. L'étendue des contrôles et des tests nécessaires dépend de la réparation effectuée et doit 
être consignée par écrit par le personnel chargé de la réparation.

12 ÉLIMINATION

En cas de mise au rebut des appareils, il est recommandé d'effectuer une élimination 
différenciée des matériaux.

Les matériaux suivants ont été utilisés :

– Acier inoxydable
– Aluminium
– Élastomère
– Plastiques
– Métal dur

Les consommables (laques, colles, solvants) doivent être éliminés conformément aux 
normes spécifiques en vigueur.
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13 ACCESSOIRES

13.1 BUSES AIRCOAT ACF3000

N
° d
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Filtres de pistolet recommandés

B_00021

Filtres à lamelles recommandés

Application

379107 07/10 0,007-0,18 10° Laques naturelles
379207 07/20 0,007-0,18 20°
379209 09/20 0,009-0,23 20° Vernis
379309 09/30 0,009-0,23 30° Huiles
379409 09/40 0,009-0,23 40°
379509 09/50 0,009-0,23 50°
379609 09/60 0,009-0,23 60°
379111 11/10 0,011-0,28 10° Laques à base de résine 

synthétique
379211 11/20 0,011-0,28 20° Laques PVC
379311 11/30 0,011-0,28 30°
379411 11/40 0,011-0,28 40°
379511 11/50 0,011-0,28 50°
379611 11/60 0,011-0,28 60°
379113 13/10 0,013-0,33 10° Laques
379213 13/20 0,013-0,33 20° Laques apprêts
379313 13/30 0,013-0,33 30° Couches de fond
379413 13/40 0,013-0,33 40° Bouche-pores
379513 13/50 0,013-0,33 50°
379613 13/60 0,013-0,33 60°
379813 13/80 0,013-0,33 80°
379115 15/10 0,015-0,38 10° Bouche-pores
379215 15/20 0,015-0,38 20° Peintures antirouille
379315 15/30 0,015-0,38 30°
379415 15/40 0,015-0,38 40°
379515 15/50 0,015-0,38 50°
379615 15/60 0,015-0,38 60°
379815 15/80 0,015-0,38 80°
379217 17/20 0,017-0,43 20° Peintures antirouille
379317 17/30 0,017-0,43 30° Peintures latex
379417 17/40 0,017-0,43 40°
379517 17/50 0,017-0,43 50°
379617 17/60 0,017-0,43 60°
379817 17/80 0,017-0,43 80°
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Filtres de pistolet recommandés

B_00021
Filtres à lamelles recommandés

Application
379219 19/20 0,019-0,48 20° Peintures antirouille
379319 19/30 0,019-0,48 30° Peintures latex
379419 19/40 0,019-0,48 40°
379519 19/50 0,019-0,48 50°
379619 19/60 0,019-0,48 60°
379819 19/80 0,019-0,48 80°
379221 21/20 0,021-0,53 20° Peintures au mica
379421 21/40 0,021-0,53 40° Peintures à base de zinc
379521 21/50 0,021-0,53 50° Peintures antirouille
379621 21/60 0,021-0,53 60° Détrempes
379821 21/80 0,021-0,53 80°
379423 23/40 0,023-0,58 40°
379623 23/60 0,023-0,58 60°
379823 23/80 0,023-0,58 80°
379425 25/40 0,025-0,64 40°
379625 25/60 0,025-0,64 60°
379825 25/80 0,025-0,64 80°
379427 27/40 0,027-0,69 40°
379627 27/60 0,027-0,69 60°
379827 27/80 0,027-0,69 80°
379429 29/40 0,029-0,75 40°
379629 29/60 0,029-0,75 60°
379829 29/80 0,029-0,75 80°
379431 31/40 0,031-0,79 40°
379531 31/60 0,031-0,79 60°
379631 31/80 0,031-0,79 80°
379435 35/40 0,035-0,90 40°
379635 35/60 0,035-0,90 60°
379835 35/80 0,035-0,90 80°
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13.2 BUSES AIRCOAT ACF3000 S2 (4 PIÈCES)

N° de comm. Marquage Alésage  inch ; mm Angle de pulvérisation

B_00021

2391811 9/40 S2 0,009; 0,23 40°
2391809 11/10 S2 0,011; 0,28 10°
2368877 11/20 S2 0,011; 0,28 20°
2396188 11/30 S2 0,011; 0,28 30°
2368879 11/40 S2 0,011; 0,28 40°
2368896 11/60 S2 0,011; 0,28 60°
2368876 11/80 S2 0,011; 0,28 80°
2368880 13/40 S2 0,013; 0,33 40°
2368897 13/60 S2 0,013; 0,33 60°
2368898 13/80 S2 0,013; 0,33 80°
2368899 15/60 S2 0,015; 0,38 60°
2396189 17/80 S2 0,017; 0,43 80°

13.3 EMBOUT POUR BUSE À JET ROND

N° de comm. Désignation

B_06639

13.2

13.2.2

13.2.1

394180 Embout pour buse à jet rond (sans garniture 
de buse)
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13.3.1 GARNITURES DE BUSE RXX

N° de comm. Désignation Marquage Jet  **

B_00027

132720 Garniture de buse R11 11 env. 250 ; 9,84
132721 Garniture de buse R12 12 env. 250 ; 9,84
132722 Garniture de buse R13 13 env. 250 ; 9,84
132723 Garniture de buse R14 14 env. 250 ; 9,84
132724 Garniture de buse R15 15 env. 250 ; 9,84
132725 Garniture de buse R16 16 env. 250 ; 9,84
132726 Garniture de buse R17 17 env. 250 ; 9,84
132727 Garniture de buse R18 18 env. 250 ; 9,84
132728 Garniture de buse R19 19 env. 250 ; 9,84
132729 Garniture de buse R20 20 env. 250 ; 9,84
132730 Garniture de buse R21 21 env. 250 ; 9,84
132731 Garniture de buse R22 22 env. 250 ; 9,84

** Largeur du jet en mm ; inch à une distance d'environ 30 cm ; 11,8 inch par rapport à l'objet et 
pression de 10 MPa ; 100 bar ; 1450 psi avec laque à base de résine synthétique, 20 secondes 
DIN 4.

13.3.2 RACCORD À VIS DE BUSE COMPLET

N° de comm. Désignation

B_00076
132922 Raccord à vis de buse complet

13.4 TUYAUX

N° de 
comm.

Désignation

9984405 Tuyau de haute pression M16x1,5, 1 m ; 3,28 ft, DN 4 mm ; ID 0,16 inch, 27 MPa ; 270 
bar ; 3916 psi

9984507 Tuyau de haute pression M16x1,5, 15 m ; 98,4 ft, DN 6 mm ; ID 0,24 inch, 27 MPa ; 
270 bar ; 3916 psi

9984510 Tuyau de haute pression M16x1,5, 7,5 m ; 24,6 ft, DN 4 mm ; ID 0,16 inch, 27 MPa ; 
270 bar ; 3916 psi

9984573 Tuyau haute pression NPSM1/4", 7,5 m ; 24,6 ft, DN 4 mm ; ID 0,16 inch, 27 MPa ; 
270 bar ; 3916 psi

9984574 Tuyau haute pression NPSM1/4" ; 15 m ; 98,4 ft, DN 6 mm ; ID 0,24 inch, 27 MPa ; 
270 bar ; 3916 psi

9982035 Tuyau d'air rouge A-  6 mm ; AD 0,24 inch, I-  4 mm ; ID 0,16 inch, polyamide, 
produit au mètre

9982061 Tuyau d'air bleu A-  6 mm ; AD 0,24 inch, I-  4 mm ; ID 0,16 inch, polyamide, 
produit au mètre

9982033 Tuyau d'air vert A-  6 mm ; AD 0,24 inch, I-  4 mm ; ID 0,16 inch, polyamide, 
produit au mètre

9982062 Tuyau d'air bleu A-  8 mm ; AD 0,32 inch, I-  5,5 mm ; ID 0,22 inch, polyamide, 
produit au mètre



59

ÉDITION 05/2018 N° DE COMMANDE DOC2312957
GA 4000ACIC

13.5 DIVERS

N° de comm. Désignation
9997001 Brosse de nettoyage pour buses
8612001 Kit d'aiguille de nettoyage des buses 12 pièces
123446 Raccord double M16x1,5 pour le rallongement du tuyau de produit
367560 Raccord double NPSM 1/4" pour le rallongement du tuyau de produit

380941 Fixation standard 180 mm;  16 mm, 7,1 inch;  0,63 inch

B_00510

2314079 Plaque d'adaptation Cefla

B_03099

380942 Fixation rotative (standard)

B_00586380945 Fixation rotative 40/40/5

380943 Entraînement de pivotement complet

B_00585

380944 Élément de serrage en croix pour entraînement de pivotement

B_00584
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14 PIÈCES DE RECHANGE

14.1 COMMENT COMMANDER LES PIÈCES DE RECHANGE ?

Afin d'assurer une bonne livraison des pièces de rechange, les données suivantes sont nécessaires :

Numéro de commande, désignation et nombre de pièces

Le nombre de pièces ne doit pas être forcément identique aux nombres de la colonne «   » des 
listes. Le nombre indique seulement combien de fois cette pièce est comprise dans le module.
Par ailleurs, les données suivantes sont nécessaires pour assurer un bon déroulement de la 
livraison :

– Adresse de facturation
– Adresse de livraison
– Nom de l'interlocuteur responsable pour toutes demandes de précisions
– Méthode de livraison (poste normale, envoi rapide, poste aérienne, courrier, etc.)

Marquage dans les listes de pièces de rechange.

Explication pour la colonne «   » (marquage) dans la liste suivante des pièces de rechange :
Pièce d'usure

Remarque : Ces pièces ne font pas partie des clauses de garantie.
Ne fait pas partie de l'équipement de base, mais est disponible en tant qu'accessoire spécial.

DANGER
Maintenance / réparation inappropriées !
Danger de mort et dommages à l'appareil.

Les réparations et le remplacement de pièces sont réservés à un point de service après-vente 
WAGNER ou à un personnel spécialement formé.

Réparer et remplacer uniquement les pièces qui sont mentionnées au chapitre « Pièces de 
rechange » et affectées à l'appareil.

Avant tous travaux sur l'appareil et en cas d'interruptions de travail :
– Couper l'alimentation en énergie et l'arrivée d'air comprimé.
– Dépressuriser le pistolet de pulvérisation et l'appareil.
– Sécuriser le pistolet de pulvérisation contre tout actionnement.

Pour tous les travaux, respecter le mode d'emploi et les instructions de service.
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14.2 LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE GA 4000ACIC

35

36

38

5

4

18

17

16 / 16a

14
13

12

10
9

87
6

22 23
24

25 26

15

27

28

29

32

39

19
20

B_06662

33
34

11

1 Nm; 
0.74 lbft

Loctite® 243

1

2

25 Nm; 18.44 lbft

25 Nm; 18.44 lbft

10 Nm; 
7.38 lbft

37

37

4 Nm; 2.95 lbft

21

3 Nm; 2.21 lbft

3
40

41
42

43

1a

30

31Version spéciale en EPDM*

* Version EPDM convient pour vernis UV et acétone
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N° de comm. Désignation
1 1 2312132 Corps de pistolet GA 4000ACIC

1a 1 2338603 Corps de pistolet GA 4000ACIC (RP)
2 1 2363386 Plaque de base GA 4000ACIC-S complète
3 1 2308810 Plaque de base GA 4000ACIC-R complète
4 1 2309945 Ressort à boudin
5 1 2314274 Capuchon fin court
6 1 2308808 Capuchon d'air LV plus (rouge)
6  1 2308809 Capuchon d'air HV plus (bleu)
6  1 2313493 Capuchon d'air LA plus (bronze)
6  1 2340299 Capuchon d'air LV plus (non revêtu)
7  1 379… Buse AC
8 1 394339 Bague d'étanchéité
9 1 364328 Joint d'étanchéité de buse

10 1 2314279 Logement de soupape complet
11 1 9974245 Joint torique
12 4 2307893 Vis à tête cylindrique
13 1 2314278 Chapeau
14 2 9974153 Joint torique
15 1 367528 Joint torique
16 1 2313516 Garniture d'étanchéité GA 4000AC (standard, échangeable seulement 

complètement)
16a 1 2338601 Garniture d'étanchéité GA 4000AC (RP)
17 1 2314277 Boîtier de piston IC
18 4 2308292 Vis à tête cylindrique
19  1 2310534 Obturateur canal de produit complet
20 1 2307873 Joint torique
21 1 2307739 Écrou de retenue
22 1 2307868 Réducteur de largeur de jet rond
23 1 9971388 Joint torique
24 2 2310473 Joint d'étanchéité de matériau
25 5 9974265 Joint torique
26 1 9998993 Raccord vissé droit
27 1 9998090 Raccord vissé droit
28 1 9998618 Bague de codage bleue
29 1 9998995 Bague de codage rouge
30 1 2382911 Plaque d'adaptation matériel
31 2 2310556 Vis à tête conique avec à six pans creux
32 1 2316367 Plaque d'adaptation IC-S
33 1 248314 Joint torique
34 1 9971025 Joint torique
35 1 2314275 Piston IC complet
36 1 2346098 Tige de soupape IC complète
37 1 9992698 Vaseline blanche PHHV
38 1 9998991 Ressort à boudin

 = Pièce d'usure
-> Kits de service, voir chapitre 14.3-.

 = Ne fait pas partie de l'équipement de base, mais est disponible en tant qu'accessoire spécial.
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N° de comm. Désignation
39 1 2314242 Plaque de base GA 4000ACIC R
40 1 2322531 Joint de piston EPDM
41 1 2322530 Joint torique
42 1 9974179 Joint torique
43 1 2322532 Kit de joints d'étanchéité GA 4000ACIC (EPDM)

 = Pièce d'usure
-> Kits de service, voir chapitre 14.3-.

 = Ne fait pas partie de l'équipement de base, mais est disponible en tant qu'accessoire spécial.

14.3 KITS DE SERVICE ET ENSEMBLES DE PIÈCES DE RECHANGE

N° de comm. Désignation Constitué de positions de pièces de rechange
2314353 Kit de service corps de pistolet GA 4000ACIC 8, 9, 11, 14, 16, 33, 34
2338657 Kit de service corps de pistolet GA 4000ACIC (RP) 8, 9, 11, 14, 33, 34
2314355 Kit de service plaque de base GA 4000ACIC 23, 24, 25
2322532 Kit de joints d'étanchéité GA 4000ACIC (EPDM) 40, 41, 42

14.4 GARNITURE D'ÉTANCHÉITÉ GA 4000AC (RP)

Liste de pièces de rechange Pack de 12
Désignation N° de comm. N° de comm.

1 Garniture d'étanchéité GA 4000AC (RP) 1 2338601 --
2 Boîtier 1 -- --
3 Rondelle d'étanchéité PE 2 -- 2339142
4 Insert boîtier 1 -- --
5 Vis boîtier 1 -- --
6 Rondelle de pression 1 2338567 --
7 Joint torique 1 9974196 --
8 Joint torique 1 367528 --
9 Joint torique 1 2338570 --

10 Graisse Mobilux® EP 2 1 9998808 --
11 Vaseline blanche PHHV II 1 9992698 --
12 Rondelle d'étanchéité PTFE + GF 4 -- 2339141
13 Rondelle d'étanchéité PTFE 2 -- 2339143
14 Instruction de montage garniture GA 4000AC (RP) 1 2338708 --
 = Pièce d'usure

-> Kits de joints d'étanchéité voir chapitre 14.5.
 = Non compris dans l'équipement de base, mais disponible comme accessoire spécial.
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Garniture d'étanchéité

B_04229
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11

12 12

10

5 Nm 
(Torx TX40)

SW15

14.5 KIT DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ GA 4000 GARNITURE RP ET RP SPÉCIALE

N° de comm. Désignation Constitué de positions de pièces de rechange
2339140 Kit de joints d'étanchéité GA 4000 garniture RP 3, 6, 7, 8, 9, 12, 14
2339810 Kit de joints d'étanchéité GA 4000 garniture RP 

spéciale
3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14
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15 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

15.1 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE

Par la présente, nous déclarons, que le type de :

GA 4000ACIC

sont conformes aux directives suivantes :

2006/42/CE
2014/34/UE

Normes utilisées, notamment :

EN ISO 12100: 2010 EN ISO 80079-36: 2016
EN 1953: 2013 EN ISO/CEI 80079-34: 2011
EN ISO 13732-1: 2008
EN 14462: 2015
EN 1127-1: 2011

Normes et spécifications techniques nationales qui ont été utilisées, notamment :

Norme DGUV 100-500, chapitre 2.29
Norme DGUV 100-500, chapitre 2.36
TRGS 727

Marquage : II 2G X

Déclaration de conformité UE
La déclaration de conformité UE est jointe à ce produit. En cas de nécessité, il est possible de la 
redemander auprès de votre représentant WAGNER compétent en précisant le produit et le numéro 
de série.

Numéro de 
commande :

2315627
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