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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce manuel contient des renseignements importants que vous 

devez lire et comprendre avant d’utiliser le pulvérisateur 

électrostatique ByoPack® system de ByoPlanet®. Ces 

renseignements portent sur la façon de vous protéger contre tout 

risque lié à l’emploi de l’appareil et d’en tirer le meilleur rendement 

possible. Il incombe au propriétaire de s’assurer que toutes les 

personnes appelées à utiliser le pulvérisateur lisent ce manuel.

AVERTISSEMENTS

Pour vous aider à repérer ce type de renseignements, nous utilisons 

les symboles ci-dessous pour vous alerter contre les dangers 

potentiels. Veuillez lire ce manuel attentivement et accorder une 

attention particulière aux symboles et aux avertissements fournis 

dans les encadrés. Ceux-ci servent à signaler et à prévenir toute 

situation potentiellement dangereuse pouvant causer la mort  

ou des blessures graves.

AVERTISSEMENTS

• Bien lire et comprendre le manuel de l’utilisateur du 
pulvérisateur électrostatique ByoPack® system de ByoPlanet®

avant d’utiliser l’appareil.

• Bien lire et comprendre l’étiquette des produits liquides 
approuvés par ByoPlanet® avant de les utiliser avec le pulvérisateur 
électrostatique ByoPack® system de ByoPlanet®, et suivre 
les consignes pour leur emploi sécuritaire, telles que le port  
de l’équipement de protection personnelle (ÉPP) recommandé.

• Le pulvérisateur électrostatique portatif ByoPack® system 
de ByoPlanet® est conçu pour un usage commercial à l’intérieur 
comme à l’extérieur. Aucune personne ni aucun animal ne 
doivent se trouver sur les lieux pendant l’application.

• Le pulvérisateur électrostatique portatif ByoPack® system 
de ByoPlanet® doit être rangé à l’intérieur seulement.

• Le système de pulvérisation électrostatique ByoPack doit être 
stocké et utilisé entre 40 ° et 100 ° F (4,5 ° et 38 ° C). Le 
stockage ou l'utilisation de l'appareil à une température 
inférieure à 4,5 ° C (40 ° F) ou supérieure à 38 ° C (100 ° F) 
peut endommager l'appareil.

• Le pulvérisateur électrostatique portatif ByoPack® system 
de ByoPlanet® ne doit jamais être utilisé dans un milieu où 
des produits chimiques volatils sont présents, dans un 
environnement dangereux ni dans tout autre endroit où des 
gaz, des vapeurs ou des particules aéroportées sont présents 
à l’état volatil ou à des niveaux qui présentent un risque 
d’explosion.

• Le pulvérisateur électrostatique portatif ByoPack® system de  
ByoPlanet® ne doit jamais être utilisé par du personnel non formé.

AVERTISSEMENTS

DANGER : ÉQUIPEMENT PRESSURISÉ.

Des fuites de liquide causées par un bris ou une rupture d’une 
composante du système peuvent éclabousser les yeux ou la peau 
de l’utilisateur et causer des blessures graves. Les précautions 
suivantes peuvent aider à prévenir les fuites ou la rupture d’une 
composante du système :

• Vérifier chaque jour le faisceau de 
raccordement du pistolet, le tube 
d’admission du liquide et les raccordements. 
Remplacer immédiatement toute pièce usée 
ou endommagée.

AVERTISSEMENTS

DANGER POUR LES PIÈCES EN PLASTIQUE À L’EMPLOI  
DE SOLVANTS DE NETTOYAGE

De nombreux solvants peuvent dégrader les pièces en plastique 
et entraîner leur défaillance, ce qui peut causer des blessures 
graves ou endommager le système. Les précautions suivantes 
peuvent aider à prévenir ce type de dégradation chimique :

• Utiliser uniquement des solvants compatibles 
à base d’eau pour nettoyer les pièces  
de plastique pressurisées.

• Avant d’utiliser l’appareil, consulter  
les données techniques contenues  
dans ce manuel ou dans celui de tout  
autre équipement connexe. Prendre 
connaissance des fiches signalétiques  
et des recommandations propres aux 
liquides et aux solvants utilisés.

AVERTISSEMENTS

RISQUES D’INCENDIE, D’EXPLOSION ET DE CHOC ÉLECTRIQUE

Les émanations inflammables provenant des solvants ou de la 
peinture en milieu de travail peuvent prendre feu ou exploser. 
Les précautions suivantes peuvent aider à prévenir les risques 
d’incendie, d’explosion et de choc électrique :

• L’équipement électrostatique doit être utilisé 
uniquement par des personnes formées et 
qualifiées, qui comprennent les instructions 
fournies dans ce manuel.

• Cesser immédiatement d’utiliser l’appareil  
en présence d’étincelles statiques ou en cas 
de choc électrique. Ne pas utiliser le système 
tant que le problème n’a pas été identifié  
et corrigé.

• Utiliser et nettoyer l’équipement uniquement 
dans un endroit bien aéré.

• Ne jamais pulvériser de produit chimique 
inflammable (dont le point d’éclair est 
inférieur à 60 °C/140 °F).

• En présence d’émanations inflammables, 
ne pas brancher ni débrancher le cordon 
d’alimentation, et ne pas allumer ni éteindre  
de lumières.

• S’il y a lieu, débarrasser la zone à traiter  
des déchets, solvants, guenilles, contenants 
d’essence et produits chimiques inflammables.

• Garder en tout temps un extincteur 
d’incendie sur les lieux de travail.
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Autocollant de sécurité

AVERTISSEMENTS

RISQUES LIÉS À UN MAUVAIS USAGE DE L'APPAREIL

Un mauvais usage du pulvérisateur peut causer des blessures 
graves ou la mort.

•  Ne pas utiliser l’appareil en état de fatigue,  
 

ou l’alcool.

•  Utiliser des liquides et des solvants 
compatibles avec les pièces de l’appareil 
appelées à entrer en contact avec les  
liquides. Consulter les données techniques 
dans tous les manuels d’utilisation, et lire  
les avertissements du fabricant des liquides  
et des solvants utilisés. Demander au 
distributeur ou au détaillant la fiche 
signalétique de tout matériel utilisé afin 
d’obtenir des renseignements complets.

•   Ne pas quitter les lieux de travail pendant que 
l’appareil est en marche.

•   Éteindre l’appareil lorsque celui-ci ne sert pas.

•   Vérifier chaque jour l’état de l’équipement. 
Réparer ou remplacer immédiatement les 
pièces usées ou endommagées par des pièces 
de rechange authentiques, obtenues auprès 
de notre équipe de services et de soutien 
techniques.

•   Ne pas transformer ni modifier l’équipement, 
car cela annulerait la garantie du pulvérisateur 
portatif ByoPack® system de ByoPlanet® et les 
approbations du bureau d’homologation.  
De plus, cela pourrait entraîner des risques 
pour la sécurité des utilisateurs.

•   Faire passer le faisceau du pistolet et la 
rallonge électrique à l’écart des zones 

mobiles et des surfaces chaudes.

•   Ne pas tendre la rallonge électrique à l’excès 
entre l’unité dorsale et la prise de courant, 
car cela pourrait nuire au fonctionnement 
de l’appareil, endommager la rallonge ou 
la prise de courant, ou créer un risque de 
trébuchement.

•   Les tuyaux et les cordons d’alimentation 
peuvent présenter un risque de trébuchement. 
Éviter de marcher ou de se tenir debout sur 
les tuyaux et les cordons d’alimentation se 
trouvant au sol. Se déplacer avec prudence.

AVERTISSEMENTS

RISQUES LIÉS À L’EMPLOI DES PRODUITS CHIMIQUES

Chaque produit chimique, y compris les produits désinfectants, 
comporte ses propres risques et doit être manipulé correctement 
pour ne pas mettre la sécurité des travailleurs en danger.

• Le pulvérisateur électrostatique portatif ByoPack® system de 
ByoPlanet® doit être utilisé uniquement avec des produits 
approuvés par ByoPlanet®. Ne jamais pulvériser de produit liquide 
n’ayant pas été approuvé par ByoPlanet®. La garantie du pulvérisateur 
sera annulée si celui-ci est utilisé avec des produits qui ne sont 
pas approuvés par ByoPlanet®. Il est utile de rappeler qu’un grand 
nombre de produits chimiques liquides peuvent être dangereux 
s’ils ne sont pas utilisés tel qu’il est indiqué.

•  Bien lire et comprendre l’étiquette et la fiche signalétique  
des produits approuvés par ByoPlanet®avant de les utiliser.

•  Prendre connaissance des premiers soins à administrer en cas 
d’accident à l’emploi du produit.

•  La loi fédérale interdit d’utiliser un produit chimique de manière 
contraire au mode d’emploi figurant sur son étiquette.

•  Porter l’ÉPP décrit dans la fiche signalétique du produit approuvé 
par ByoPlanet®.

•  Utiliser le système uniquement avec des liquides ininflammables, 
non combustibles et non volatils. Ne jamais pulvériser de produit 
chimique inflammable (dont le point d’éclair est inférieur  
à 60 ˚C/140 ˚F). Tous les produits chimiques de ByoPlanet® sont 
conformes à ces spécifications.

•  Assurer une bonne ventilation dans les endroits où le 
pulvérisateur sera utilisé.

•  Aucune personne ni aucun animal ne doivent se trouver sur les 
lieux pendant l’application.

•  Conserver tous les produits chimiques dans un endroit frais 
et sec, à l’abri des sources de chaleur et des flammes nues.

•  Se reporter à l’étiquette du produit approuvé par ByoPlanet® 
pour les instructions de mise au rebut.

•  Ne jamais diriger le pistolet vers soi, vers une autre personne  
ni vers un animal.

AVERTISSEMENTS

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

Toujours porter l’équipement de protection personnelle (ÉPP) 
approprié sur les lieux de travail afin de prévenir les blessures graves.

• Se reporter à la fiche signalétique du produit afin de
connaître tout autre équipement de protection personnelle 
(ÉPP) requis pour son emploi.

WARNING!

¡ADVERTENCIA!

AVERTISSEMENTS!

• Always wear appropriate Personal 
Protective Equipment (PPE). Refer 
to Operator’s Manual, product-specific 
ByoPlanet® Safety Data Sheets (SDS) 
or ByoPlanet.com for additional 
warnings and instructions.                                 

• Follow instructions and precautions 
listed on ByoPlanet® manufacturing 
product labels. 

• Only use ByoPlanet®-approved 
products through the ByoPack® 
Electrostatic Sprayer System. 

• Inspect power cord, sprayer and 
external tubing for damage prior 
to use. DO NOT use if damage 
is present.

• Always use with a grounded 
electrical plug and outlet.  

• Use device only as intended. 
Direct spray only toward 
appropriate surfaces. 

• For outside or wet environment 
application, use a GFCI (ground fault 
circuit interrupter) inline adapter or 
outlet to help avoid risk of electrical 
shock. GFCI should be placed as 
close to outlet as possible.

• Utilice siempre el Equipo de 
Protección Personal (EPP) adecuado. 
Consulte el Manual de Operador,  
las Fichas de Datos de Seguridad 
(FDS) de ByoPlanet® específicas del 
producto o el sitio ByoPlanet.com  
para las advertencias e instrucciones 

• Siga las instrucciones y precauciones
 que se listan en las etiquetas de 

fabricación del producto ByoPlanet®.

• Utilice solamente productos  
ByoPlanet® aprobados por el 
Atomizador ByoPack® de ByoPlanet®. 

 

• Antes de usarlo inspeccione el 
cable de electricidad, el rociador 
y la tubería externa por daños. 
NO lo use si hay daños presentes.

• Siempre usarlo con un enchufe 
y toma de corriente eléctrica con 
conexión a tierra.

• Solamente utilice el dispositivo 
para lo que fue diseñado. Solo rocié 
directamente en las superficies 
adecuadas.

• Para aplicaciones en exteriores o en 
ambientes húmedos, use un adaptador 
en línea GFCI (interruptor de circuito 
por falla a tierra) o tomacorriente para 
ayudar a evitar el riesgo de descarga 
eléctrica. El GFCI debe colocarse lo 
más cerca posible del tomacorriente.

• Toujours porter un équipement de 
protection personnelle (ÉPP) adéquat. 
Pour des mises en garde et des 
instructions supplémentaires, consulter 
le manuel de l’u opérateur du 
pulvérisateur, la fiche signalétique du 
produit ByoPlanet® ou le site 
ByoPlanet.com.

• Suivre les instructions et les mises en 
garde indiquées sur l’étiquette d’origine  
de chaque produit ByoPlanet®.

• Utiliser le pulvérisateur ByoPack® 
Electrostatic Sprayer System
uniquement  avec les produits 
ByoPlanet® approuvés à cette fin.

• Avant l’emploi, inspecter le cordon 
d’alimentation, l’appareil lui-même 
et les tubes externes pour vérifier 
l’absence de dommages. NE PAS 
utiliser le pulvérisateur en présence 
de dommages.

• Toujours brancher le pulvérisateur 
dans une prise de courant avec mise 
à la terre.

• Utiliser le pulvérisateur strictement 
selon le mode d’emploi. Toujours 
diriger le jet directement vers les 
surfaces à traiter.

• Afin de réduire le risque de choc 
électrique lorsque le pulvérisateur est 
employé à l’extérieur ou dans un 
environnement mouillé, utiliser un 
adaptateur en ligne ou une prise avec 
disjoncteur de fuite à la terre (DDFT). 
Toujours placer l’adaptateur avec 
DDFT le plus près possible de la prise 
de courant.
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Équipement de protection personnelle
• L’équipement de protection personnelle (ÉPP) doit être 

conforme à la norme ANSI Z87.1-1989 du American National 
Standards Institute s’il a été acheté après le 5 juillet 1994, ou 
encore, à la norme ANSI Z87.1-1968 ou à la norme applicable dans 

le pays où il est utilisé.

• Le nom du fabricant doit être clairement indiqué sur l’ÉPP 
destiné aux yeux et au visage, conformément à la norme  
de l’OSHA (1910.133[a][4]).

• Tous les dispositifs de protection personnelle doivent remplir les 
critères de base suivants : Ils doivent...

- protéger adéquatement des dangers contre lesquels ils sont 
spécialement conçus.

-  être de conception et de facture sécuritaires pour les tâches 
auxquels ils sont destinés.

-  être raisonnablement confortables lorsqu’ils sont portés  
dans les conditions attendues.

-  être bien ajustés et ne pas entraver outre mesure les 
mouvements de la personne qui les porte.

-  être durables.

-  pouvoir être désinfectés.

-  être faciles à nettoyer.

-  être marqués de manière à faciliter l’identification du fabricant.

IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER UNE PROTECTION OCULAIRE 

À L’EMPLOI DE CET APPAREIL. TOUJOURS UTILISER L’ÉPP 

APPROPRIÉ, TEL QUE DÉCRIT DANS LA FICHE SIGNALÉTIQUE 

DU PRODUIT APPROUVÉ PAR BYOPLANET®. LES FICHES 

SIGNALÉTIQUES DES PRODUITS BYOPLANET® SONT ACCESSIBLES  

À WWW.BYOPLANET.COM.

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

Lorsqu’on utilise un appareil électrique, il est important de 

se rappeler que certains circuits sont sous tension même si 

l’interrupteur est en position OFF. L’utilisateur doit toujours observer 

quelques précautions élémentaires pour réduire tout risque de 

brûlures, d’incendie, de choc électrique, de blessures et/ou de mort.

Branchement de l’appareil

Le cordon d’alimentation doit être branché dans une prise  

avec mise à la terre compatible avec les fiches à trois broches  
et homologuée pour 15 A minimum. Toujours vérifier cette exigence 
au préalable. Selon le modèle, cet appareil est conçu pour un circuit 
nominal de 120 V/60 Hz avec mise à la terre vérifiée. Consulter un 
électricien qualifié pour confirmer la capacité du réseau électrique 
et la conformité de la mise à la terre.

VUE DE FACE 
D’UNE PRISE 
AVEC MISE 

À LA TERRE*

BROCHE  
DE MISE  

À LA TERRE

*Image montrant une prise et une fiche pour courant de 120 V avec mise à la terre. 

Mise à la terre

Cet appareil doit être branché dans une prise de courant avec mise 

à la terre. En cas de défectuosité ou de défaillance, la mise à la terre 

fournit au courant électrique une voie de moindre résistance afin 

de réduire les risques de choc électrique. Cet appareil est doté d’un 

cordon muni d’un fil conducteur de mise à la terre et d’une fiche 

à trois broches pour la mise à la terre. La fiche doit être branchée 

dans une prise de courant installée adéquatement et mise à la  

terre conformément à tous les codes et à toutes les ordonnances  

à l’échelle locale. Ne jamais utiliser d’adaptateur avec ce produit, 

sauf s’il est nécessaire d’utiliser un adaptateur en ligne avec 

disjoncteur de fuite à la terre (DDFT).

DANGER : Un mauvais raccordement du fil conducteur de mise 
à la terre peut occasionner un risque de choc électrique. Le fil 
conducteur de mise à la terre est celui qui est isolé et dont la surface 
extérieure est verte, avec ou sans bandes jaunes. S’il est nécessaire 
de réparer ou de remplacer le cordon ou la fiche de l’appareil, ne 
pas raccorder le fil conducteur de mise à la terre à une borne sous 
tension. Consulter un électricien qualifié ou un technicien du service 
après-vente si les instructions de mise à la terre sont mal comprises 
ou en cas d’incertitude quant à la façon de mettre l’appareil à la terre 
convenablement. Ne pas modifier la fiche fournie avec le cordon 
d’alimentation de l’appareil. Si la fiche n’entre pas dans la prise, 
demander à un électricien qualifié d’installer une prise de courant 
appropriée. Ne jamais utiliser d’adaptateur avec ce produit, sauf s’il 
est nécessaire d’utiliser un adaptateur en ligne avec disjoncteur de 
fuite à la terre (DDFT).

Rallonge électrique
1.  Une rallonge électrique est fournie avec l’unité. Si cette 

rallonge subit des dommages, ou pour acquérir des 
rallonges supplémentaires ou toute autre pièce de rechange, 
communiquer avec notre équipe de services et de soutien 
techniques pour les commander www.byoplanet.com.

2.   ByoPlanet® recommande d’utiliser une rallonge électrique  
de calibre 16, dont la longueur ne dépasse pas 30,5 m (100 pi). 
Il est important de se rappeler qu’une rallonge de trop faible 
calibre peut créer une baisse de tension et entraîner une perte 

de l’équipement. Toujours utiliser une rallonge électrique de 

3.   Toujours vérifier que la rallonge est en bon état. Inspecter 
périodiquement les rallonges et les remplacer si elles présentent 
des dommages. Une rallonge endommagée peut altérer le 
rendement électrostatique de l’appareil ou entraîner des 
blessures.

4.   Afin de réduire le risque de choc électrique lorsque 
le pulvérisateur est employé à l’extérieur ou dans un 
environnement mouillé, utiliser un adaptateur en ligne ou une 
prise avec disjoncteur de fuite à la terre (DDFT). Toujours placer 
l’adaptateur avec DDFT le plus près possible de la prise de 
courant.
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Prévention des chocs électriques

Comme dans la plupart des appareils électriques, les composantes 

du circuit électrique du pulvérisateur électrostatique portatif 

ByoPack® system de ByoPlanet® peuvent demeurer sous tension 

même si l’interrupteur est en position OFF. Les précautions suivantes 

peuvent aider à réduire les risques de brûlures, d’incendie, de choc 

électrique ou de blessures.

1. Utiliser cet appareil uniquement selon l’usage auquel il est 
destiné, tel qu’il est décrit dans le présent manuel.

2.  Ne pas utiliser l’appareil en étant immergé dans l’eau.

3.  Ne pas placer ni ranger l’appareil dans un endroit où il pourrait 
tomber ou être tiré dans l’eau (ou dans tout autre liquide).

4.  Si l’appareil tombe dans l’eau, le débrancher immédiatement. 
Ne pas mettre les mains dans l’eau pour le récupérer.

5.  Cesser d’utiliser l’appareil s’il présente des signes de dommages 
physiques (par ex., des dommages causés par une violente 
chute au sol) ou s’il ne fonctionne pas normalement. Pour 
obtenir un soutien technique ou commander des pièces  
de rechange, communiquer avec notre équipe de services  
et de soutien techniques à www.byoplanet.com.

6.  Tenir l’unité dorsale, le pistolet et les cordons électriques  
à l’écart des surfaces chaudes.

7.  Ne jamais obstruer les bouches d’air de l’appareil ni placer  
celui-ci sur une surface souple (matelas ou divan), car cela 
pourrait entraver la circulation d’air.

8.  Ne jamais introduire ni laisser tomber d’objet dans les orifices 
du pistolet.

9.  Ne pas utiliser l’appareil si la rallonge électrique est 
endommagée ou brisée.

10.  Ne jamais utiliser ni conserver à une température supérieure 
à 38 ° C (100 ° F).

ATTENTION : Buse électrostatique. Ne pas toucher à la buse  
ni y insérer d’objets.

Consignes générales

Tout manquement aux présentes consignes de sécurité peut 

donner lieu à un rendement inférieur de l’équipement, voire causer 

un accident, des lésions corporelles ou la mort. Surveiller tout  

signe de danger et rectifier la situation dans les plus brefs délais.  

Prendre toutes les précautions suivantes à l’emploi de l’appareil.

1.  Lire le présent manuel de l’utilisateur. Tout manquement  
à cette consigne sera considéré comme un mauvais usage  
de l’équipement.

2.  Utiliser le pulvérisateur électrostatique portatif ByoPack®  
system de ByoPlanet® uniquement pour l’usage auquel il  
est destiné, tel qu’il est décrit dans le présent manuel.

3.  Avant d’utiliser l’équipement, se familiariser avec tous les 
autocollants de sécurité et d’avertissements qui s’y trouvent 
apposés.

4.  Utiliser le pulvérisateur électrostatique portatif ByoPack®  
system de ByoPlanet® uniquement en lieu sûr.

5.  Le pulvérisateur électrostatique portatif ByoPack® system de 
ByoPlanet® doit être utilisé uniquement par du personnel formé, 
qui connaît bien l’appareil et les produits approuvés par ByoPlanet®.

6.  Ne pas laisser le personnel utiliser le pulvérisateur sans 

drogue.

7.  Le cas échéant, utiliser une rallonge électrique qui respecte  
ou surpasse les exigences décrites dans la section  
« RALLONGE ÉLECTRIQUE ».

8.  Ranger le pulvérisateur dans un endroit frais et sec.  
Ne pas l’exposer à des températures extrêmes.

9.  Purger le circuit de liquide avant de ranger l’unité.

10.  Tant qu’il est branché, le système demeure alimenté  
en électricité même s’il est en position OFF. La prudence est 
donc de mise.

11.  Ne jamais suspendre l’unité par son cordon d’alimentation ou la 
rallonge électrique.

12.  Ne jamais laisser un appareil branché sans surveillance.

13.  Toujours éteindre le pulvérisateur après une application et avant 
de le débrancher.

14.  Toujours débrancher l’appareil lorsqu’il ne sert pas ou lorsqu’il 
est laissé sans surveillance.

15.  Ne jamais débrancher l’appareil en tirant sur le cordon 
d’alimentation ou la rallonge électrique, ou en ayant les mains 
mouillées. Toujours débrancher en tenant la fiche entre les 
doigts.

16.  Ne jamais déplacer l’appareil en le tirant par le cordon 
d’alimentation ou par la rallonge électrique.

17.  Éviter de plier le cordon d’alimentation ou la rallonge électrique, 
ou de les faire passer contre des bords aigus, car cela pourrait 
les endommager.

18.  Ne pas utiliser l’appareil avec une rallonge électrique 
endommagée.

19. Toujours inspecter minutieusement l’appareil avant de l’utiliser.

20.  Dans le cadre d’une utilisation normale, le pistolet et le faisceau 
du pistolet peuvent devenir chauds au toucher. En cas de 
chaleur excessive, éteindre l’appareil et le laisser reposer 
pendant 30 minutes.

21.  Pour toute question ou préoccupation au sujet du pulvérisateur 
électrostatique portatif ByoPack® system de ByoPlanet®,
communiquer avec notre équipe de services et de soutien 
techniques à www.byoplanet.com

Produits chimiques

Le pulvérisateur électrostatique portatif ByoPack® system de ByoPlanet®

doit être utilisé exclusivement avec des produits approuvés par 

ByoPlanet®. La garantie du pulvérisateur sera annulée si celui-ci est utilisé 

avec des produits qui ne sont pas approuvés par ByoPlanet®. Il est utile de 

rappeler qu’un grand nombre de produits chimiques liquides peuvent 

être dangereux s’ils ne sont pas utilisés tel qu’il est indiqué.

1. Toujours porter l’équipement de protection personnelle (ÉPP) 
approprié à l’emploi du pulvérisateur électrostatique portatif 
ByoPack® system de ByoPlanet®. Consulter la fiche signalétique  
du produit utilisé pour connaître les besoins précis en ÉPP.

2. Suivre les instructions de rangement, de manipulation et 
de mise au rebut sur l’étiquette ou la fiche signalétique de 
chaque produit chimique liquide utilisé avec le pulvérisateur 
électrostatique portatif ByoPack® system de ByoPlanet®.

3.  
d’attente requise avant que les gens et les animaux puissent  
de nouveau accéder aux lieux traités.

4.  Toute modification non autorisée, de quelque façon que ce soit, 
d’un produit approuvé par ByoPlanet®, des contenants de produits 
ou du pulvérisateur électrostatique portatif ByoPack® system de 
ByoPlanet® annulera la garantie.

5.  Se reporter à l’étiquette du produit approuvé par ByoPlanet® 
pour les instructions de mise au rebut.

6.  Si le produit liquide entre en contact avec la peau ou les  
yeux, consulter les consignes de premiers soins indiquées  
sur l’étiquette et la fiche signalétique du produit.

7.  Ne jamais diriger le pistolet vers soi, vers une autre personne  
ni vers un animal.

8.  Ne jamais mélanger de produits chimiques, sauf indication 
contraire sur l’étiquette et la fiche signalétique du produit.

IMPORTANT : Les fiches signalétiques de tous les produits liquides 

approuvés par ByoPlanet® pour le pulvérisateur électrostatique portatif 

ByoPack® system de ByoPlanet® sont accessibles dans le but 

d’informer les utilisateurs des dangers et des précautions dont ils doivent 

prendre connaissance. Tous les employés appelés à manipuler ces 

produits doivent connaître l’existence de ces fiches et pouvoir 

y accéder. Ils doivent également avoir reçu une formation en la 

matière et faire preuve de vigilance en travaillant avec des produits 

chimiques liquides. Il incombe au propriétaire de l’appareil d’obtenir 

la fiche signalétique de chaque produit chimique utilisé avec le 

pulvérisateur électrostatique portatif ByoPack® system de ByoPlanet®.

Visiter www.byoplanet.com pour de plus amples renseignements.  
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COMPOSANTES DU SYSTÈME

Le pulvérisateur électrostatique portatif ByoPack® system de ByoPlanet® est  

un système breveté qui a été mis au point en tenant compte des utilisateurs 

finals. Fait de matériaux durables et très mobile, il permet une pulvérisation 

ayant besoin d’être remplacée périodiquement. Si vous rencontrez un 

problème à l’emploi de l’appareil, veuillez communiquer avec notre équipe  

de services et de soutien techniques à www.byoplanet.com.

Unité dorsale  

1 Rallonge électrique
Stockage

Situé sur le côté gauche de l’unité dorsale pour 
faciliter le rangement de la rallonge électrique

2 Cordon d’alimentation Cordon servant à alimenter l’unité.

3 Poignée Poignée à texture lisse pour assurer une prise 
ferme et confortable.

4 Bidon de 3,8 L  
(1 gallon) de solution

Contient le produit liquide approuvé par ByoPlanet® 
(non compris avec l’équipement).

5 Compartiment électrique 
de l’unité dorsale

Compartiment inférieur où sont logées toutes les 
principales composantes électriques.

6 Bouchon avec tube 
d’admission

Remplace le bouchon du bidon de produit 
chimique lorsque celui-ci est chargé dans l’unité 
dorsale. 

7 Bouton de dégagement 
du bidon

Empêche le bidon de glisser et de tomber par 

d’appuyer sur le bouton pour dégager contenant.

à l'aide d'un Velcro®.

8 Porte-pistolet Situé sur le côté droit du sac à dos. Stocke la 
lance et le tuyau du pulvérisateur.

9 Plaque de connexion  
du faisceau du pistolet

Permet de déconnecter le faisceau du pistolet  
et donne accès au filtre à liquide.

10 Filtre à air remplaçable Filtre à air remplaçable tous les 3 mois ou après 
300 heures d’opération.

11 Centre de diagnostic Les voyants à DEL servent d’indicateur pour  
aider les représentants du service à la clientèle  
à identifier rapidement et précisément l’origine  
du problème.

12 Compteur d’heures La durée d’opération est gardée en mémoire  
pour assurer l’entretien ponctuel de l’équipement.

13 Renseignements  
sur le modèle

Pulvérisateur électrostatique portatif ByoPack®  
system de ByoPlanet®, modèle P2-CBP515 (115V) 
et P2-CBP530 (230V), n°de série P2CBP115-xxxxxx 
(115V) et P2CBP230-xxxxxx (230V).

14 Orifices de fixation 
supérieurs du harnais

Orifices de fixation supérieurs pour l’assemblage 
du harnais à l’unité dorsale. Assemblage réglable 
selon la taille de l’utilisateur. Consulter la section  
« HARNAIS » pour les instructions d’assemblage.

15 Orifices de fixation 
inférieurs du harnais

Orifices de fixation inférieurs pour l’assemblage 
du harnais à l’unité dorsale. Consulter la section  
« HARNAIS » pour les instructions d’assemblage. 1

2

3

4

5

6 7

8

9

11

10

12

13
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15

Pistolet 

1

5

6

4

2

9

8

7

3

1 Tableau de commande Indique que le pistolet et le système 
de pulvérisation électrostatique sont 
sous tension.

2 Bouton d’alimentation principal Permet de mettre le système et le 
pistolet sous tension.

3 Voyant lumineux « ON/OFF »  
de l’activation électrostatique

Indique l’activation du jet 
électrostatique.

4 Faisceau du pistolet Ce faisceau se compose de trois 
parties (un fil d’alimentation 

liquide et un tuyau d’air comprimé) 
et relie l’unité dorsale au pistolet 
lui-même.

5 Poignée du pistolet Prise texturée permettant une 
utilisation ambidextre.

6 Anneau de retenue Permet à l’utilisateur d’accrocher 
le pistolet à l’unité dorsale pour 
prévenir la fatigue.

7 Buse Située à la pointe du pistolet.

8 Pontet du bouton de pulvérisation 
électrostatique

Abrite des composantes électriques 
et protège le bouton.

9 Bouton de pulvérisation et 
d’activation électrostatique

Actionne la pulvérisation du liquide.
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Instructions d’assemblage

Le harnais doit être fixé à l’unité dorsale avant l’utilisation du système.

Pour ajuster la partie supérieure du harnais à l’unité dorsale :
1. Desserrer les courroies de serrage, puis ajuster la partie 

supérieure du harnais sur l’unité dorsale. À l’aide d’un tournevis 
Phillips, insérer la vis dans l’un des trois orifices (selon la taille 
de l’utilisateur). Serrer fermement la vis pour bien fixer l’appui 
supérieur à l’unité dorsale. 

 Remarque : Pour un ajustement optimal, l’appui supérieur doit 
reposer entre les omoplates. Les personnes de plus grande 
taille peuvent devoir utiliser l’orifice du haut, tandis que les 
personnes de plus petite taille peuvent devoir utiliser l’orifice 
du bas. NE PAS utiliser de produits d’aide à l’assemblage, tels 
qu’un adhésif LoctiteMC ou un lubrifiant à base de graisse.

2. À l’aide d’un tournevis Phillips, fixer la partie inférieure du 
harnais à l’unité dorsale en insérant les vis de fixation inférieures 
à travers l’appui lombaire. 

 REMARQUE : NE PAS utiliser de produits d’aide à l’assemblage, 
tels qu’un adhésif LoctiteMC ou un lubrifiant à base de graisse.

MODE D’EMPLOI
Harnais

12

3

4

5

6

7

8

9

1 Appui supérieur Pièce d’appui en matériau respirable 
qui permet une bonne aération  
et un port confortable.

2 Vis de fixation 
supérieure

Sert à fixer l’appui supérieur à l’unité 
dorsale. L’assemblage peut être 
ajusté selon la taille de l’utilisateur.

3 Attache pour 
l’anneau de retenue 
du pistolet

Permet d’accrocher le pistolet pour  
le ranger temporairement.

4 Sangles pectorales 
avec boucle

Sangles qui se bouclent à la hauteur 
du sternum pour assurer une 
distribution uniforme du poids.

5 Ceinture avec boucle Ceinture qui se boucle à la hauteur 
des hanches pour assurer une 
distribution uniforme du poids.

6 Bretelles Bretelles rembourrées avec 
revêtement en filet respirable.

7 Courroies de serrage Servent à allonger ou à raccourcir les 
bretelles.

8 Vis de fixation 
inférieures (2)

Servent à fixer l’appui lombaire  
à l’unité dorsale.

9 Appui lombaire Pièce d’appui en matériau respirable 
qui permet une bonne aération  
et un port confortable.
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Préparation de la zone à traiter
1.  Enlever la saleté visible en observant les protocoles de 

nettoyage manuel en vigueur au sein de l’établissement.

2.  Bloquer l’accès du public à la pièce en plaçant une pancarte 
sur la porte ou un chevalet devant la porte indiquant de ne pas 
entrer.

3.  Éteindre tous les appareils électriques sensibles. Ces appareils 
n’ont pas besoin d’être débranchés.

Préparation et utilisation de l’appareil
1.  Choisir le produit approprié et approuvé par ByoPlanet®.

2.  Revêtir l’ÉPP qui convient. Consulter la section « ÉQUIPEMENT 
DE PROTECTION PERSONNELLE » à la page 25.

3.  Glisser le bidon de solution approuvée par ByoPlanet® dans l’unité 
dorsale. Vérifier que l’ouverture du bidon est orientée vers le 
haut et qu’elle est positionnée sous le tube d’admission.

4.  Dévisser le bouchon du produit approuvé par ByoPlanet®, puis visser 
le bouchon d’admission sur l’ouverture du bidon. Vérifier que le 
bouchon est vissé jusqu’au bout sans être excessivement serré.

5.  Dérouler au complet la rallonge électrique et la brancher au 
cordon d’alimentation du pulvérisateur électrostatique portatif 
ByoPack® system de ByoPlanet®, puis brancher la rallonge dans 
une prise de courant avec mise à la terre. Consulter la section  
« RALLONGE ÉLECTRIQUE » pour connaître les spécifications 
techniques.

 REMARQUE : Afin de réduire le risque de choc électrique 
lorsque le pulvérisateur est employé à l’extérieur ou dans un 
environnement mouillé, utiliser un adaptateur en ligne ou une 
prise avec disjoncteur de fuite à la terre (DDFT). Toujours 
placer l’adaptateur avec DDFT le plus près possible de la prise 
de courant.

6.  Enfiler l’unité dorsale et bien la stabiliser au moyen des sangles 
et des courroies de serrage du harnais. Pour bien stabiliser 
l’unité dorsale :

-  Dégager le pistolet du porte-pistolet sur l’unité dorsale  
et l’accrocher au harnais au moyen de l’attache.

-  Desserrer les bretelles et les sangles de la ceinture. Soulever 
l’unité dorsale et glisser les bras sous les bretelles pour 
l’enfiler.

-  Boucler la ceinture. Serrer les sangles et s’assurer que le poids 
de l’unité se concentre au niveau des hanches, et non pas des 
épaules.

 À l’aide d’un tournevis Phillips, ajuster au besoin la hauteur 
du harnais en remontant l’appui supérieur et en le fixant 
dans l’orifice du haut, de sorte que le poids de l’unité se 
concentre au niveau des hanches.

-  Boucler les sangles pectorales.

-  Ajuster les bretelles jusqu’à ce que l’unité puisse être portée  
de manière confortable tout en s’assurant que le poids 
demeure concentré au niveau des hanches.

-  Au besoin, glisser la boucle vers le haut ou vers le bas sur les 
bretelles pour un meilleur ajustement.

7. Faire passer la rallonge électrique dans l’attache anti-tension 
fixée à la ceinture. 

REMARQUE : Ne pas nouer la rallonge électrique avec le 
cordon d’alimentation, car cela pourrait occasionner des 
dommages et annuler la garantie.

8. Dégager le pistolet de l’attache sur le harnais. En tenant 
fermement le pistolet, localiser le bouton d’alimentation principal. 
Enfoncer puis relâcher le bouton pour mettre le système sous 
tension. Le bouton d’alimentation principal s’illuminera en bleu.

Amorçage du pulvérisateur électrostatique portatif ByoPack®  
system de ByoPlanet®

Orienter le pistolet vers un coin peu visible, un récipient ou un drain, 
puis appuyer sur le bouton de pulvérisation électrostatique pour 
activer le système et appliquer la solution. L’indicateur d’activation 
électrostatique s’illuminera en bleu sur le pistolet. Pulvériser jusqu’à 

relâcher le bouton sur le pistolet pour cesser l’application.

l’utilisateur n’appuie pas de nouveau sur le bouton de pulvérisation 
ou sur le bouton d’alimentation principal.

Application de la solution
1.  Diriger le pistolet vers la surface à traiter.

2

9.

.  Une fois l’appareil sous tension, commencer à pulvériser  
en appuyant sur le bouton de pulvérisation une première fois. 
Appuyer de nouveau sur le bouton pour interrompre le jet.

3.  Pulvériser en suivant un tracé uniforme, en partant du point 

mouvement de va-et-vient continu. Continuer ainsi jusqu’à ce 
que toutes les surfaces soient bien mouillées. La distance de jet 
optimale est de 0,6 à 1,2 m (2 à 4 pi).

 REMARQUE : Si l’utilisateur désire ranger le pistolet 
temporairement dans le porte-pistolet, il doit d’abord 
mettre le système hors tension en appuyant sur le bouton 
d’alimentation principal.

4.  Après le traitement, laisser la zone fermée au public pendant 
tout le délai d’attente applicable selon le produit utilisé 
(consulter la fiche signalétique du produit). Si aucun délai 
d’attente n’est indiqué, laisser la zone fermée au public jusqu’à 
ce que la durée de contact du produit se soit écoulée,  
ou jusqu’à ce que les surfaces soient visiblement sèches.

5.  Retirer la pancarte ou le chevalet interdisant l’accès au lieu.

Changement de produit approuvé par ByoPlanet®

1.  Cesser de pulvériser et retirer l’unité dorsale.

2.  Enlever le bouchon d’admission fixé au bidon du produit 
approuvé par ByoPlanet® à remplacer.

3.  Appuyer sur le bouton de dégagement du bidon, puis retirer le 
bidon. Remettre le bouchon du bidon en place si celui-ci doit 
être rangé.

4.  Pour purger le pistolet, laisser le système sous tension et 
orienter la buse vers un coin peu visible, un récipient ou un 
drain, puis appuyer sur le bouton de pulvérisation. Pulvériser 
jusqu’à ce que tout le liquide soit évacué.

5.  Choisir le produit approprié et approuvé par ByoPlanet®.

6.  Glisser le bidon de solution dans l’unité dorsale. Vérifier que 
l’ouverture du bidon est orientée vers le haut et qu’elle est 
positionnée sous le tube d’admission.

7.  Dévisser le bouchon sur le bidon du produit approuvé par 
ByoPlanet®, puis visser le bouchon d’admission sur l’ouverture  
du bidon. Vérifier que le bouchon est vissé jusqu’au bout  
sans être excessivement serré.

8.  Pour amorcer le pistolet, laisser le système sous tension et 
orienter le pistolet vers un coin peu visible, un récipient ou un 
drain, puis appuyer sur le bouton de pulvérisation. Pulvériser 
pendant 25 secondes, ou jusqu’à ce que le débit soit constant.
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Alimentation ~115 V

Intensité électrique 
de fonctionnement

3,8 A

Fréquence 60 Hz

Longueur du 
faisceau du pistolet

1,52 m (5 pi)

Dimensions Unité dorsale : 53,8 cm x 30,5 cm x 16,5 cm 
(21,2 po x 12 po x 6,5 po)

Poids à l’état vide 5,4 kg (12 lb) 

Poids à l’état plein 9,5 kg (21 lb)

Poids à l’expédition 10,4 kg (23 lb)

Débit 105 à 125 mL/min

Alimentation ~230 V

Intensité électrique 
de fonctionnement

1,9 A

Fréquence 50 Hz

Longueur du 
faisceau du pistolet

1,52 m (5 pi)

Dimensions Unité dorsale : 53,8 cm x 30,5 cm x 16,5 cm 
(21,2 po x 12 po x 6,5 po)

Poids à l’état vide 5,4 kg (12 lb) 

Poids à l’état plein 9,5 kg (21 lb)

Poids à l’expédition 10,4 kg (23 lb)

Débit 105 à 125 mL/min

CARACTÉRISTIQUES du modèle de 230 V 

CARACTÉRISTIQUES du modèle de 110 V 

Filtre à air

Localiser le panneau d’accès au filtre à air remplaçable situé  

dans la partie inférieure de l’unité dorsale (consulter la section  

« COMPOSANTES DU SYSTÈME — UNITÉ DORSALE »). Ouvrir le 

panneau et retirer le filtre. Remplacer celui-ci par un filtre obtenu 

auprès du fabricant d’origine (no de pièce 600254). Ce filtre doit  

être remplacé tous les 3 mois ou après 300 heures d’opération.  

La durée d’opération est gardée en mémoire par le compteur 

d’heures (consulter la section « COMPOSANTES DU SYSTÈME — 

UNITÉ DORSALE »). Pour acheter des pièces de rechange, visiter  

www.byoplanet.com.

REMARQUE : L’unité comprend un filtre installé en usine, et trois
filtres de rechange inclus.

Pistolet

Le pistolet NE PEUT PAS être entretenu sur place. Toute tentative 

de désassemblage du pistolet ou d’entretien de celui-ci au 

point d’utilisation annulera la garantie et pourrait endommager 

l’équipement. Ne pas tenter de démonter la coque externe du 

pistolet, car cela annulera la garantie. En cas de problème avec le 

pistolet, communiquer avec notre équipe de services et de soutien 

techniques à www.byoplanet.com.

www.byoplanet.com.

Pour enlever la saleté visible, 

nettoyer manuellement les surfaces extérieures du pistolet avec un 

Unité dorsale

L’unité dorsale en tant que telle ne contient aucune pièce devant faire 

l’objet d’un entretien périodique. Ne pas ouvrir la coque externe de 

l’unité, car cela annulera la garantie. En cas de problème avec l’unité 

dorsale, communiquer avec notre équipe de services et de soutien 

techniques à  Pour enlever la saleté visible, 

nettoyer manuellement les surfaces extérieures de l’unité avec un 

ENTRETIEN

Pour assurer le bon fonctionnement du pulvérisateur 

électrostatique portatif ByoPack® system de ByoPlanet®, 

l’équipement doit être nettoyé régulièrement. Outre le nettoyage  

général de l’unité, le filtre à air doit être remplacé périodiquement.

 
REMARQUE : Même dans des conditions normales d’utilisation, 
le pistolet finit par accumuler de la saleté. Il est recommandé de 
nettoyer manuellement les surfaces extérieures avec une solution 
d’alcool isopropylique à 70 %.



   FR  | 31

L’appareil ne se met pas sous tension  
ou s’éteint soudainement.

Cause potentielle Mesure correctrice

L’appareil reste 
éteint.

Le système n’est 
pas allumé.

Appuyer sur le bouton d’alimentation 
principal situé sur le pistolet. Le voyant bleu 
s’allumera.
Éteindre l’appareil et le laisser reposer au 
moins 30 minutes avant de le remettre sous 
tension.

Absence de jet, jet inégal ou jet faible.

Cause potentielle Mesure correctrice

La solution liquide 
est épuisée.

Vérifier le niveau de liquide dans le bidon,  
et si celui-ci est vide, le remplacer.

Pertes de 
puissance ou 
puissance inégale 
du système.

Éteindre l’appareil, le débrancher et le 
brancher de nouveau dans une autre prise de 
courant. Si aucune autre prise n’est disponible, 
vérifier si d’autres appareils sont alimentés 
par le même circuit électrique, et les éteindre 
au besoin. L’utilisation d’une rallonge de 

problème. Consulter la section « RALLONGE 
ÉLECTRIQUE » pour plus de détails.

Le faisceau 
du pistolet est 
endommagé.

Inspecter la gaine du faisceau et vérifier si elle 
laisse fuir de l’air ou du liquide. Si tel est le cas, 
communiquer avec notre équipe de services 
et de soutien techniques pour faire remplacer 
la pièce.

La circulation d’air est basse ou faible.

Cause potentielle Mesure correctrice

Pli dans le faisceau 
du pistolet.

Inspecter le faisceau du pistolet et vérifier 
l’absence de plis excessifs, de torsion  
ou de toute autre entrave.

Obstruction  
de la buse.

Éteindre l’appareil et le débrancher. Examiner 
visuellement la buse de l’extérieur pour 
vérifier l’absence d’obstructions.  
Remarque : Le pistolet, y compris la buse, 
ne peut pas être démonté par l’utilisateur. 
En cas d’obstructions dans le pistolet ou la 
buse, communiquer avec notre équipe de 
services et de soutien techniques.
 www.byoplanet.com.

Obstruction  
du filtre à air.

Remplacer le filtre à air.
Consulter la section « ENTRETIEN »  
pour savoir comment accéder au filtre à air  
et remplacer celui-ci.

DÉPANNAGE
REMARQUE : Ne JAMAIS pulvériser un produit liquide qui n’est pas
approuvé par ByoPlanet®. Si l’un des problèmes décrits ci-dessous
survient, essayer de le résoudre en suivant les mesures suggérées.
Si un problème survient et qu’aucune solution n’est proposée dans
ce manuel, communiquer avec notre équipe de services et de soutien
techniques à www.byoplanet.com.

GARANTIE SUR L’ÉQUIPEMENT
LE PULVÉRISATEUR ÉLECTROSTATIQUE PORTATIF BYOPACK® 
SYSTEM DE BYOPLANET® EST OFFERT AVEC UNE GARANTIE  
DE UN (1) AN. VEUILLEZ CONSULTER LA POLITIQUE DE GARANTIE 
DU FABRICANT À WWW.BYOPLANET.COM.

Le bouchon 
d’admission  
du liquide n’est 
pas bien fixé  
au bidon.

Avant de visser le bouchon d’admission  
sur le bidon, vérifier l’absence de morceaux 
d’opercule, de saleté ou de débris dans le 
filetage du col du bidon. S’assurer que le 
bouchon est bien vissé et serré à la main.

Des bulles d’air 
sont présentes 
dans le tube 
d’admission, ou 
le bidon est vide.

Orienter le pistolet vers un coin peu visible, 
un récipient ou un drain, puis appuyer sur le 
bouton de pulvérisation électrostatique pour 
activer le système et appliquer la solution. 
L’indicateur d’activation électrostatique 
s’illuminera en bleu sur le pistolet. Pulvériser 

constant et uniforme, ce qui pourrait prendre 
jusqu’à 35 secondes s’il s’agit d’un bidon 
neuf ou de la première pulvérisation de la 
journée. Si de petites bulles sont visibles 
dans le tube d’admission, amorcer le pistolet 
en le tenant plus bas que l’unité dorsale ou 
attendre jusqu’à 5 minutes pour que les bulles 

Écoulement de liquide

Cause potentielle Mesure correctrice

L’appareil n’est 
pas rangé 
en position 
verticale.

Le rangement du bidon ou de l’appareil sur le  
côté peut entraîner des fuites de liquide. 
Lorsqu’il ne sert pas, l’appareil doit être rangé 
en position verticale dans un endroit frais  
et sec. Il est recommandé de retirer le bidon  
de l’unité dorsale, de refermer le bidon et de 
conserver celui-ci séparément.

Le compartiment 
à bidon n’a pas 
été essuyé après 
l’emploi.

Après l’emploi de l’appareil, l’utilisateur devrait 
essuyer le compartiment à bidon pour enlever 
tout liquide s’y étant accumulé à la suite  
de l’utilisation normale du pulvérisateur. Cette 
précaution permet d’éviter l’accumulation 
excessive de liquide à l’intérieur du compartiment  
et tout risque d’écoulement par la suite. Toujours  
utiliser et ranger le pulvérisateur en position 
verticale. Il est cependant normal qu’un peu  
de liquide s’écoule de la base de l’unité, car  
un tube de vidange de trop-plein se trouve entre  
le compartiment à bidon et la base de l’unité.

Le harnais 
n’est pas porté 
correctement 
par l’utilisateur 
ou n’est pas bien 
ajusté.

S’assurer que le harnais est porté correctement 
et qu’il est bien ajusté à la taille de l’utilisateur. 
L’unité dorsale doit être portée à la verticale 
et uniquement pendant l’emploi de l’appareil. 
Toute utilisation abusive de l’appareil ou 
l’emploi de celui-ci en position non verticale 
peut provoquer des fuites au niveau du bidon.

Le tube 
d’admission 
du liquide est 
débranché.

Rebrancher le tube transparent au bouchon 
d’admission. S’assurer que le tube d’admission 
du liquide et le bouchon d’admission ne 
présentent pas de dommages afin d’éviter tout  
risque de fuite ou de contamination. Après le  
rebranchement du tube, il se peut que l’utilisateur  
doive réamorcer le pistolet avant l’emploi.

Le bidon est 
perforé ou 
endommagé.

Enlever le bouchon d’admission fixé au bidon 
de produit, puis retirer le bidon de l’unité 
dorsale. Inspecter le bidon pour vérifier s’il est 
endommagé. En cas de dommages, remplacer 
le bidon par un autre bidon de produit 
approuvé par ByoPlanet®.

un débit constant et uniforme, dévisser et 
revisser le bouchon d’admission pour s’assurer 
que les filetages sont bien alignés.

Continuez

Vérifier que l’appareil est bien branché et que la prise 
de courant fonctionne normalement. Vérifier aussi 
que la rallonge électrique est fonctionnelle et qu’elle 
répond aux spécifications techniques fournies dans 
le manuel de l’utilisateur. Inspecter la rallonge pour 
déceler tout signe de dommages. Si l’unité ne 
démarre toujours pas, l’utilisateur doit communiquer 
avec notre équipe de services et de soutien 
techniques. L'appareil est équipé d'un centre de 
diagnostic qui est visible à  travers une petite fenêtre 
au bas de l'unité pour aider l'équipe technique de 
ByoPlanet® à diagnostiquer les problèmes. La LED verte 
signifie que l'appareil est sous tension. La LED 
blanche signifie que le signal provient de la base. La 
LED bleue signifie que le signal provient de la lance 
du pulvérisateur. Si votre appareil cesse de 
fonctionner, assurez-vous de vérifier l'affichage 
LED pour déterminer si la base ou la baguette ne 
fonctionne plus correctement et contactez l'équipe 
technique de ByoPlanet® pour l'assistance de l'appareil 
et le remplacement des pièces.
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