
Edition 5 / 2015 0290 369D
Ausgabe

D FGB

Operating manual

Betriebsanleitung ............p. 26

Mode d’emploi ................. p. 52

Airless high-pressure spraying unit

Airless Hochdruck-Spritzgerät

Groupe de projection à haute pression

Model 0290052 (PL4955)

Model 0290053 (PL6955)

Model 0290054 (PL8955)

PowrLiner



 52 PowrLiner 

FTraduction du mode d’emploi original

Attention!
Danger de blessure par injection de produit!

Les groupes “Airless” produisent des pressions de projection extrêmement élevées.

Ne négligez pas la sécurité!

1

2

3

Ne jamais exposer les doigts, les mains ou d’autres parties du 
corps au jet!
Ne jamais diriger le pistolet vers soi, vers d’autres personnes ou 
vers des animaux.
Utiliser toujours le pistolet muni de sa protection.
Ne traitez pas une blessure par injection comme simple coupure. 
En cas de blessure de la peau par l’injection de peintures ou 
de solvants, consultez sans retard un médecin.  Renseignez le 
médecin sur la nature de la peinture ou du solvant utilisés.

Avant toute mise en service, respecter les points suivants 
conformément aux instructions de service:

pistolet.

Respecter sans faute les instructions relatives au nettoyage et à 
l’entretien réguliers du matériel.
Avant toute intervention sur le matériel et pendant chaque 
interruption de travail, observer les règles suivantes:
 1. Evacuer la pression du pistolet et du !exible.

 3. Arrêter le groupe.
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1. Prescriptions de sécurité pour la   
projection Airless

1.1 Explication des symboles utilisés

Veuillez lire et être sûr de comprendre toutes les informations 
contenues dans ce manuel avant d’utiliser l’appareil. Lorsque vous 

Ce symbole indique un risque potentiel pouvant 
entraîner des blessures graves ou même 
mortelles. Vous trouverez ci-après d’importantes 
consignes de sécurité.

Attention

Ce symbole indique un risque potentiel pour vous 
ou pour l’appareil. D’importantes informations 
sur la manière d’éviter tout dommage de 
l’équipement ou d’éviter des blessures légères 
sont indiquées ci-après.

Danger de blessure par injection de produit

Danger d’incendie

Risque d’explosion

Vapeurs toxiques et/ou in&ammables.  Danger 
d‘intoxication et de brûlure

i Les notes contiennent des informations qui 
doivent être consciencieusement respectées.

RISQUE :  Blessure par projection

Un courant de liquide à haute pression produit par 
cet équipement peut percer la peau et les tissus 
sous-cutanés, et entraîner des blessures graves ou 
une amputation.

Ne traitez pas une blessure par injection comme 
simple coupure. En cas de blessure de la peau par 
l’injection de peintures ou de solvants, consultez 
sans retard un médecin.  Renseignez le médecin sur 
la nature de la peinture ou du solvant utilisés.

PRÉVENTION :

qu’elle soit. 

d’une fuite dans le tuyau de liquide.

constituent pas un rempart su&sant contre les blessures par 
projection.

d’entretien, avant de nettoyer une buse ou une protection, 
avant de changer une buse ou si vous laissez l’appareil sans 

certaine protection mais il s’agit principalement d’un système 
d’alarme.

de nettoyer le système.

tuyau.

RISQUE :   Flexible à haute pression

Le tuyau de peinture peut présenter des fuites 
dues à l’usure, aux pincements et aux mauvaises 
utilisations. Toute fuite peut entraîner une 
projection de matériau dans la peau. Véri;ez 
soigneusement le tuyau avant chaque utilisation.

PRÉVENTION :

frottement sur des arêtes vives.

originaux de Titan.

ni coupures, ni fuites, ni signent d’abrasion ou de ren!ement 

RISQUE :  Explosion et  incendie

Les vapeurs in&ammables, telles que les vapeurs 
de solvant et de peinture, dans une zone de travail 
peuvent s’en&ammer ou exploser.  

PRÉVENTION :

l’accumulation de vapeurs in!ammables dans la zone de 

lorsque le moteur est en marche ou chaud. Éteignez le moteur 
et laissez-le refroidir. L’essence est in!ammable. Elle peut 
s’en!ammer ou exposer si on en renverse sur une surface 
chaude.

su&samment de vapeurs pour s’en!ammer.

les toiles de protection en plastique (risque d’arc statique).  
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solvants, des chi+ons et d’essence.

d’alimentation, ne mettez pas l’appareil en marche, 

terre est en place et touche le plancher.   

l’aluminium. Communiquez avec le fournisseur de revêtement 

RISQUE :  Vapeurs dangereuses

Les peintures, solvants, et autres matériaux peuvent 
être nocifs en cas d’inhalation ou de contact avec la 
peau. Les vapeurs peuvent entraîner de sérieuses 
nausées, des syncopes ou des empoisonnements.

PRÉVENTION :

respiratoire.  Lisez attentivement toutes les instructions 
fournies avec le masque pour vous assurer qu’il fournit bien la 

des vêtements de protection, des gants et d’utiliser 

les prescriptions des fabricants au sujet des produits de 

RISQUE :   Généralités - 

peut entraîner des blessures sévères ou des dégâts 
matériels.

PRÉVENTION :

fonctionnement. 

mouvement de recul de la main qui tient le pistolet 

contrôle de la pression sur la pression minimale.

assume tous les risques s’il utilise des pièces qui ne 

1.2 Sécurité en électricité

DANGER — Les travaux ou réparations sur 
l‘équipement électrique doivent être con;és 
uniquement à un électricien quali;é. Nous 
déclinons toute responsabilité en cas d‘installation 
inappropriée. Arrêter l‘appareil. Avant toutes 
réparations, tirer la ;che de la prise de courant.

vapeur sous haute pression.

N’utilisez pas une douille de 12 V sans installer une 
pile chargée à bloc.

Travaux et réparations sur l’équipement électrique:

incorrecte.

Température de fonctionnement

Humidité relative

destructeurs de la condensation accidentelle.

Altitude

dessus du niveau moyen de la mer.

Transport et entreposage

vibration et des coups normaux.
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1.3 Sécurité du moteur à essence

instructions.  Lisez attentivement et assurez-vous de bien 
comprendre le Manuel d’utilisateur du fabricant du moteur 
avant d’utiliser le moteur.  Dans le cas contraire, vous pourriez 

 3. Les personnes qui n’utilisent pas l’appareil doivent s’en 

chaudes du moteur ou le danger de blessures provenant de 

 4. Sachez comment arrêter rapidement le moteur, et veillez 

 5. L’essence est un produit extrêmement in!ammable pouvant 
exploser sous certaines conditions. 

avant de mettre le moteur en marche. 

toxique ; toute exposition pourrait occasionner une perte de 
connaissance, voire entraîner la mort. 

le fonctionnement et reste chaud pendant un certain moment 

N’UTILISEZ PAS cet appareil pour pulvériser de l’eau 
ou de l’acide.

Attention

Ne vous servez pas de la poignée du chariot pour 
soulevez lors du chargement ou du déchargement.

L‘appareil est très lourd. Trois personnes sont 
nécessaires pour les soulever.

1.4 Ravitaillement (moteur à essence)

L’essence est extrêmement inflammable et explosive 
dans certaines conditions.

Spéci;cations du carburant

moins 86, ou un indice d’octane recherche d’au moins 91. 

endommager le moteur. 

 

i
S’il y a un « cognement » ou une « détonation » à 
une vitesse constante avec une charge normale, 
utilisez une autre marque d’essence. Si vous 
obtenez toujours un cognement ou une détonation, 
consultez un distributeur agréé du fabricant de 
moteurs. Le fait de ne pas suivre cette directive 
constitue un abus. Les dommages causés par l’abus 
ne sont pas couverts par la garantie restreinte du 
fabricant du moteur. 
Il se peut que vous entendiez parfois une détonation 
légère pendant le fonctionnement avec des charges 
lourdes. Il n’y a aucune raison de s’inquiéter, cela 
signi;e simplement que votre moteur fonctionne de 
façon e>ciente.

Essences contenant de l’alcool

(gasohol), assurez-vous qu’elle a au moins un indice d’octane 

moteur. Il existe deux types de « gasohol » : un type contient de 

des inhibiteurs de corrosion. 

 

i
Les dommages au système d’alimentation ou les 
problèmes de rendement du moteur découlant de 
l’utilisation d’essences contenant de l’alcool ne sont 
pas couverts par la garantie. Le fabricant du moteur 
ne peut pas approuver l’utilisation d’essences 
contenant du méthanol étant donné que leur 
adaptation n’a pas encore été éprouvée.
Avant d’acheter de l’essence d’une station-service 
inconnue, essayez de savoir si l’essence contient de 
l’alcool. Si elle en contient, con;rmez le type d’alcool 
utilisé, ainsi que le pourcentage inclus. Si vous 
remarquez des caractéristiques de fonctionnement 
indésirables lorsque vous utilisez une essence qui 
contient de l’alcool, ou que vous croyez qu’elle 
contient de l’alcool, utilisez une essence dont vous 
êtes certains qu’elle ne contient pas d’alcool.
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2. Généralités d’utilisation

2.1 Domaines d’utilisation

les instructions d’utilisation et d’entretien ainsi que les consignes de 

2.2 Produits de revêtement

Produits utilisables

i Veiler à la qualité Airless des produits utilisés.

revêtement bitumineux.

Mise en œuvre d’autre produits seulement avec l’accord de Titan.

Filtering

Bien remuer le produit, avant l’utilisation.

i
Si le produit est remué avec un agitateur mécanique, 
éviter la formation de bulles d’air dans le produit qui 
pourraient entraîner des arrêts de fonctionnement.

Viscosité

Produits à deux composants

Respecter scrupuleusement le temps d’utilisation correspondant 

Produits à charges abrasives

Ces produits entraînent une forte usure des vannes, !exible, pistolet 

3. Description du matériel

3.1 Le procédé Airless

Le domaine principal d’utilisation est l’application de couches 

vers la buse.  En passant par l’ori#ce de la buse avec une pression 

particules.

„AIRLESS“ (sans air).

part de ces avantages, il y  a lieu de mentionner la vitesse de travail et 

3.2 Fonctionnement du matériel

Pour mieux comprendre le fonctionnement, voici une brève 
description de la conception technique:

sous sa protection (2). L’huile hydraulique arrive au moteur 
hydraulique (4) et imprime au piston de la pompe de produit (5) un 

automatiquement. A la descente du piston, le clapet de refoulement 
s’ouvre. 

pression de fonctionnement.

4

5

6

1

3

2
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3.3 Illustration groupes PL avec moteur à essence

 2 Moteur hydraulique
 3 Ouverture de remplissage pour le Piston Lube (le Piston Lube 

empêche usure rapide des garnitures)

k circulation
p projection

      levier vertical –
      moteur hydraulique marche

 12 Tube du siphon
 13 Jauge de niveau d’huile

7

6

8

11

4

2

10

12

13

14

9

3

5

1

8

7

10

3

6
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3.4 Caractéristiques techniques

PL4955 PL6955 PL8955

Moteur à essence, puissance

169cc, 5,7 Hp 211cc, 7,0 Hp 211cc, 7,0 Hp

Capacité du réservoir d’essence

Pression de service maximale

22,7 MPa (227 bar, 3300 PSI) 22,7 MPa (227 bar, 3300 PSI) 22,7 MPa (227 bar, 3300 PSI)

Niveau sonore maximum

92 dB (A)* 92 dB (A)* 98 dB (A)*

Ori;ce de buse maximum avec un pistolet

1-pistolet 0,037” – 0,94 mm 0,050” – 1,27 mm 0,054” – 1,37 mm

2-pistolet 0,028” – 0,71 mm 0,033” – 0,84 mm 0,038” – 0,96 mm

Débit maximum

5,7 l/min 8,5 l/min 9,5 l/min

Poids

149 kg 151 kg 154 kg

Viscosité maximale

50.000 mPa·s 50.000 mPa·s 65.000 mPa·s

Encombrement longueur-largeur-hauteur

183 cm x 107 cm x 107 cm 183 cm x 107 cm x 107 cm 183 cm x 107 cm x 112 cm

Température maximale du produit

43° C 43° C 43° C

Cartouche ;ltrante (équipement standard)

50 mailles, 56 cm2 50 mailles, 56 cm2 50 mailles, 56 cm2

Capacité d’huile hydraulique

5,9 l (1,56 gal) CoolFlo 5,9 l (1,56 gal) CoolFlo 5,9 l (1,56 gal) CoolFlo

Pression maximale de gon&age des pneus

0,2 MPa (2 bar, 30 PSI) 0,2 MPa (2 bar, 30 PSI) 0,2 MPa (2 bar, 30 PSI)

Fouet du &exible
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4. Fonctionnement

L’équipement produit un &ot de &uides à 
extrêmement haute pression. Lisez et comprenez les 
avertissements de la section des Mesures de sécurité 
à l’avant du manuel avant d’utiliser l’équipement.

4.1 Remplissage de la pile (PL6955 / PL8955)

En raison des règlements sur le transport, la pile du PowrLiner vous a 

i L’électrolyte de pile s’achète à la quincaillerie ou au 
détaillant de pièces automobile local.

L’électrolyte de pile est très dangereux. Assurez-vous 
de suivre toutes les mesures de précaution et toutes 
les mises en garde sur le contenant d’électrolyte.

Spéci;cation de l’électrolyte

Remplissage de la pile
 1. Enlevez la pile du chariot.

sac de plastique contenant le mode d’emploi et les autres 
documents).

 4. Enlevez les six (6) bouchons d’accumulateur jaunes sur le 
dessus de la pile. 

 5. Remplissez chaque ori#ce de remplissage de la pile 

Attention

La température de l’électrolyte ne doit pas être 
inférieure à 60 ºF (15 ºC) ou supérieure à 86 ºF (30 
ºC).

 6. Laissez reposer la pile pendant au moins 30 minutes après le 
remplissage. 

charger.
 8. Replacez les bouchons d’accumulateur jaunes.

(4) vis et rondelles.

Chargement de la pile

constante au cours des trois lectures. 
 3. Replacez les bouchons d’accumulateur (au besoin) et lavez 

4.2 Installation

 1. Assurez-vous que le tuyau d’aspiration (#g. 3, pos. 1) est bien 

1

2

3

4

 2. Installation de la barre de support du pistolet.

i Le pistolet vaporisateur, le tuyau et les câbles sont 
montés sur la barre de support du pistolet en usine.   

 b. Desserrez les pinces de la barre de support (2).
 c. Glissez la barre de support du pistolet (3) sur le chariot.
 d. Resserrez les pinces de la barre de support (2) pour garantir que 

la barre de support du pistolet est bien en place.

i
La barre du support devra être plus basse que le 
châssis du chariot pour lui permettre de glisser dans 
le châssis.

3

1

2

i
La barre de support du pistolet et le(s) pistolet(s) 
vaporisateur(s) peuvent être montés de n’importe 
quel côté du pulvérisateur.  

 3. Positionnez le premier pistolet vaporisateur.

Attention

Veillez à toujours libérer le câble de déclenchement 
du collier de tension avant de régler la position du 
pistolet vaporisateur.



 c. Deuxième pistolet — Pour utiliser le deuxième pistolet, 

A B C

Attention

Piston Lube empêche l’usure prématurée des 
garnitures.

 8. Contrôlez tous les jours le niveau de !uide avant de lancer 
l’appareil. Le niveau de liquide hydraulique doit atteindre la 
marque « Full » de la jauge. 

Attention

Dans le système hydraulique, vous devez 
impérativement employer un liquide hydraulique 
approuvé par Titan (Titan Cool&o, n° de pièce 430-
361). N’utilisez aucun autre liquide hydraulique, 
il pourrait gravement endommager le circuit 
hydraulique et annuler la garantie.

 -  Contrôlez tous les jours le 

le fabricant du moteur. Consultez le manuel d’entretien du 
fabricant du moteur fourni avec ce modèle.

Modèles électriques uniquement - N’utilisez pas de 
peintures ayant un point d’éclair sous 38 °C (100 °F). 
Le point d’éclair est la température à laquelle un 
liquide peut produire su>samment de vapeurs pour 
s’en&ammer.

règlements locaux en matière d’alimentation pour connaître 

 b. Desserrez les pinces de la barre de support et glissez la barre de 

 c. Desserrez la pince du prolongateur du pistolet et glissez le 

i
La longueur du pistolet vaporisateur influe sur la 
largeur de la pulvérisation (c’est-à-dire, plus le pistolet 
est petit, plus la largeur de la ligne est petite).  La taille 
de la buse influe également sur la largeur de la ligne.

i
Il est recommandé d’installer les deux pistolets de 
pulvérisation à la même hauteur comme point de 
départ. La hauteur des pistolets peut être réglée 
individuellement selon les besoins de pulvérisation 
(c.-à-d. pulvérisation d’une bordure ou pulvérisation 
de deux lignes de largeurs diJérentes).  

de serrage verticale du support (1).    

1

2

pistolets, ou le deuxième pistolet seulement.

Attention

Tournez toujours le verrou de détente du pistolet 
vaporisateur en position verrouillage avant d’ajuster 
le bouton de la gâchette.  En outre, libérez le câble 
de déclenchement de son bloc en le soulevant et 
en le sortant.  Un bref déclenchement du pistolet 
interviendra lors de la libération du câble de 
déclenchement.

i
S’il y a de la friction excessive dans le dispositif de 
levage/d’inclinaison pendant le fonctionnement, 
pulvérisez du lubri;ant de graphite sec sur les 
tuyaux.  

 a. Premier pistolet — Pour utiliser le premier pistolet, 

gauche.
 b. Les deux pistolets — Pour utiliser les deux pistolets, 

plaques.  La goupille doit bien engager les deux plaques. 
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Il est important de correctement relier l’appareil 
à la terre. Ceci vaut aussi bien pour les modèles à 
essence que les modèles électriques. Le passage de 
certains matériaux dans le tuyau en nylon produit 
une charge électrique statique qui peut en&ammer 
les vapeurs de solvant lorsqu’elle est déchargée et 
peut créer une explosion.

 12. Filtrez toutes les peintures avec un #ltre en nylon pour un 

empêcher tout fonctionnement dangereux avec des solvants 

4.3 Préparation d’un nouveau vaporisateur

Attention

Verrouillez toujours la gâchette sur le pistolet 
vaporisateur pendant la préparation du circuit.

 2. Placez le 

inverse des aiguilles d’une montre.

complètement dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

1

3

2

moteur froid ou en position ouverte pour un moteur chaud.

(PL6955/PL8955 uniquement) 

pour qu’il soit en position MARCHE.

5

2

3

4

1

aiguilles d’une montre et vers le bas d’1/3 environ pour 

tuyau de .

pour vidanger le liquide de test du tuyau de vidange vers le 

 9. Éteignez l’appareil.

aiguilles d’une montre,

aiguilles d’une montre,

4.4 Préparation avant de peindre

Avant de peindre, il est important de s’assurer que le liquide du 

i
Les liquides et peintures incompatibles peuvent 
boucher les soupapes et obliger l’utilisateur à 
démonter et nettoyer la section des liquides du 
vaporisateur.

Attention

Verrouillez toujours la gâchette sur le pistolet 
vaporisateur pendant la préparation du circuit.

 1. Placez le tuyau du siphon dans un conteneur du solvant 

i
Si vous vaporisez du latex aqueux, rincez à l’eau 
propre et tiède. Si vous utilisez un autre matériau, 
renseignez-vous auprès du fabricant du matériau au 
sujet du solvant compatible.

 2. Placez le 

inverse des aiguilles d’une montre.

complètement dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

moteur froid ou en position ouverte pour un moteur chaud.



(PL6955/PL8955 uniquement) 

pour qu’il soit en position MARCHE.

aiguilles d’une montre et vers le bas d’1/3 environ pour 

tuyau de .

pour vidanger le liquide de test du tuyau de vidange vers le 

 9. Éteignez l’appareil.

aiguilles d’une montre,

aiguilles d’une montre,

i Assurez-vous qu’aucun embout ou protecteur 
d’embout n’est installé sur le pistolet vaporisateur.

dans le sens des aiguilles d’une montre.

aiguilles d’une montre et vers le bas d’1/3 environ pour 
accroître la pression.

Reliez le pistolet à la terre en le maintenant contre le 
bord du conteneur en métal lors du rinçage. Si cette 
précaution n’est pas respectée, il peut se former une 
décharge électrique statique pouvant à son tour 
provoquer un incendie.

frais sorte du pistolet.

vers la position de blocage (#g. 11).

 16. Augmentez la pression en tournant lentement et au 

aiguilles d’une montre.
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ce manuel avant de serrer les raccords ou les tuyaux.

Assurez-vous de bien suivre la Procédure de écharge 
de pression lorsque vous arrêtez l’appareil pour une 
raison quelconque, y compris lors de l’entretien ou 
du réglage d’une pièce du circuit de vaporisation, 
du remplacement ou du nettoyage des embouts de 
vaporisation, ou lors de la préparation au nettoyage.

4.5 Peinture
 1. Placez le tuyau de siphon dans un conteneur de peinture.
 2. Placez le tuyau de 

inverse des aiguilles d’une montre.

complètement dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

moteur froid ou en position ouverte pour un moteur chaud.

(PL6955/PL8955 uniquement) 

pour qu’il soit en position MARCHE.

aiguilles d’une montre et vers le bas d’1/3 environ pour 

tuyau de .
 8. Éteignez l’appareil.

aiguilles d’une montre,

aiguilles d’une montre,

placez-le dans le conteneur de peinture.
 10. Fermez la vanne de purge en la tournant au maximum, dans le 

sens des aiguilles d’une montre.

aiguilles d’une montre et vers le bas d’1/3 environ pour 
accroître la pression.

Reliez le pistolet à la terre en le maintenant contre le 
bord du conteneur en métal lors du rinçage. Si cette 
précaution n’est pas respectée, il peut se former une 
décharge électrique statique pouvant à son tour 
provoquer un incendie.
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peinture sorte du pistolet.

vers la position de blocage (#g. 10).
 16. Éteignez l’appareil.

protection d’embout ou sur les manuels d’embouts. 

RISQUE ÉVENTUEL D’INJECTION. Ne vaporisez pas si la 
protection d’embout n’est pas montée. Ne déclenchez 
jamais le pistolet si l’embout n’est pas en position 
de vaporisation ou débouché. Engagez toujours 
le verrouillage de la gâchette du pistolet avant de 
démonter, de remplacer ou de nettoyer l’embout.

 19. Augmentez la pression en tournant lentement le bouton de 

et testez la forme de vaporisation sur un bout de carton. 

i
Si vous augmentez la pression au-delà de la pression 
nécessaire pour atomiser la peinture, vous pouvez 
provoquer une usure prématurée des embouts et 
une vaporisation excessive.

4.6 Procédure de décharge de pression

Assurez-vous de bien suivre la procédure de 
décharge de pression lorsque vous arrêtez l’appareil 
pour une raison quelconque, y compris lors de 
l’entretien ou du réglage d’une pièce du circuit de 
vaporisation, du remplacement ou du nettoyage des 
embouts de vaporisation ou lors de la préparation 
au nettoyage.

vers la position de blocage.

 2. Éteignez l’appareil.

aiguilles d’une montre,

aiguilles d’une montre,

pression hydraulique.

statique du pistolet.

dans le tuyau.

vers la position de blocage.

 8. Placez le tuyau de 

 9. Ouvrez la vanne de purge en la tournant au maximum dans le 
sens contraire des aiguilles d’une montre.

4.7 Fonctionnement de la roulette avant

chariot permet de contrôler le fonctionnement de la roulette avant.

 1. Pour verrouiller la roulette avant en position ligne droite, 

 2. Pour que la roulette avant s’adapte aux mouvements libres, 

4.8 Pliage de la barre du support de pistolet de 
pulvérisation

dessous :

  1.  Desserrez les brides de la barre du support (#g. 12, pos. 1). 
Éloignez la barre du support (2), sur laquelle sont encore 

complètement.

i
La barre du support doit demeurer dans le manchon 
d’inclinaison (3) de façon à ce que les deux brides de 
la barre du support puissent s’enclencher.  

 2. Serrez les brides de la barre du support (1). Les deux brides 

2

4

6

5

7

3 1

Attention

Danger de pincement. Assurez-vous de garder les 
doigts éloignés de toutes les pièces en mouvement. 
Assurez-vous qu’aucun tuyau ou câble ne soit pincé 
par les pièces en mouvement.  
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Attention

Le pulvérisateur, le tuyau et le pistolet doivent être 
soigneusement nettoyés tous les jours après utilisation. 
Le non-respect de ces consignes peut mener à une 
agglutination du matériau et donc considérablement 
endommager la performance de l’appareil.

Lorsque vous utilisez des essences minérales ou 
tout autre solvant pour nettoyer le vaporisateur, le 
tuyau ou le pistolet, vaporisez toujours à la pression 
minimale avec l’embout du pistolet démonté. 
L’accumulation d’électricité statique peut entraîner 
un incendie ou une explosion en présence de 
vapeurs inflammables.

5.1 Consignes spéciales de nettoyage lors de 
l’utilisation du pistolet avec des solvants 
in&ammables

conteneur vide de 5 gallons (environ 19 litres), puis vidangez 
les solvants.

in!ammables.

5.2 Nettoyage du pulvérisateur

paragraphe Fonctionnement de ce manuel (section 4.6).

 3. Placez le tuyau du siphon dans un conteneur du solvant 

Attention

Utilisez des solvants compatibles lors du nettoyage 
de peintures laquées, de laques, de peinture à base 
de brai et d’époxy. Vérifiez auprès du fabricant du 
liquide le solvant recommandé pour ce liquide

 4. Placez le tuyau de 

inverse des aiguilles d’une montre.

tuyau.
 7. Ouvrez la vanne de purge (3) en la tournant au maximum, 

dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.

1

3

2

 9. Laissez le solvant circuler dans l’appareil et vidangez la 

 10. Éteignez l’appareil.

 11. Fermez la vanne de purge en la tournant au maximum, dans le 
sens des aiguilles d’une montre.

Reliez le pistolet à la terre en le maintenant contre le 
bord du conteneur en métal lors du rinçage. Si cette 
précaution n’est pas respectée, il peut se former une 
décharge électrique statique pouvant à son tour 
provoquer un incendie.

sorte du pistolet.

soit propre.

i
Pour un stockage prolongé ou dans des conditions 
climatiques froides, pompez de l’essence minérale 
dans tout le circuit.

paragraphe Fonctionnement de ce manuel.

 16. Conservez l’outil dans un endroit sec et propre.

Attention

Ne stockez pas l’appareil sous pression.

5.3 Nettoyage d’une buse obstruée

Le flux sortant de la buse de pulvérisation est à très 
forte pression.  Tout contact avec une quelconque 
partie du corps peut s’avérer dangereux.  Ne 
mettez pas de doigt sur l’embout du pistolet.  Ne 
visez personne avec le pistolet.  N’utilisez jamais 
le pistolet pulvérisateur sans disposer du protège-
embout approprié.
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6. Entretien

Avant de continuer, suivez la procédure de réduction 
de pression précédemment exposée dans ce manuel.  
Respectez également tous les autres avertissements 
afin de minimiser les risques de blessures dus à des 
projections ou à des pièces mobiles ou les risques 
de décharge électrique.  Débranchez toujours le 
pulvérisateur avant de procéder à son entretien !

6.1 Entretien quotidien

A)   Lubri;cation des garnitures supérieures

section des liquides.

Lube (n° de pièce 314-480) fournie par le fabricant.  Cela 

1

i
Ne remplissez pas trop le collecteur d’huile de façon 
à éviter que l’huile ne déborde et ne se déverse dans 
la peinture.

B)   Nettoyage de la crépine

par jour.

siphon.

2

1

6.2 Entretien du ;ltre

occasionner un certain nombre de problèmes dans le système (faible 

Nettoyage (;g. 17)

 2. Ôte le bouchon (1) et le ressort (2) du #ltre.

i
Manipulez les pièces avec soin car toute impureté, 
saleté, rayure ou encoche peut empêcher les joints 
toriques ou les joints d’adhérer.

Cet élément ;ltre depuis l’intérieur vers l’extérieur.  
Veillez à nettoyer soigneusement l’intérieur de 
l’élément du ;ltre.  Trempez-le dans le solvant de 
manière à ramollir la peinture sèche ou remplacez-le.

1

3

5

4

7

8

6

2

Inspection (;g. 17)
Inspectez toutes les pièces du #ltre avant de le remonter.

d’un extracteur de joint torique et retirez le siège en carbure (6).

i Si vous le retirez, le joint torique en PTFE sera 
endommagé et devra être remplacé.

place.

 3. Inspectez les deux joints en PTFE (7,8) et le joint torique 

i
Les joints en PTFE, le joint torique en PTFE et le 
ressort sont inclus dans le Kit de maintenance du 
filtre n° de pièce 930-050.
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Remontage (;g. 17)

 1. Placez le siège en carbure (6) dans le corps du #ltre (4).  Assurez-

 2. Placez le joint torique en PTFE (5) dans la rainure du diamètre 

i Le haut et le bas de l’élément à bille sont identiques.

place.
 5. Placez le joint en PTFE (8) #n sur le pas en haut du corps du 

#ltre (4).

 7. Serrez le bouchon du #ltre (1) au corps du #ltre (4).

6.3 Entretien du système hydraulique

Attention

Dans le système hydraulique, vous devez 
impérativement employer un liquide hydraulique 
approuvé par Titan (Titan Coolflo, n° de pièce 430-
361).  N’utilisez aucun autre fluide hydraulique.  
L’emploi de tout autre fluide hydraulique risque de 
gravement endommager le système hydraulique et 
annulera la garantie.

atteindre la marque « Full » de la jauge.   Si son niveau est 

hydraulique et annule la garantie.  

3

1

2

 2. Changez le !uide hydraulique tous les douze mois.  Drainez 

i
Lorsque vous remplacez le filtre hydraulique (3) au 
cours du changement de fluide, il peut s’avérer utile 
d’ajouter jusqu’à un litre supplémentaire de fluide 
hydraulique.

 4. L’entretien de la pompe hydraulique ne doit pas s’e+ectuer 

6.4 Entretien de la section des &uides

une utilisation normale. 

est extrêmement important que les #lets du raccord du tuyau 

pourrait endommager le système. Les courses ascendantes et 
descendantes doivent être approximativement similaires en terme 

d’air dans le système ou un mauvais fonctionnement de la soupape 

6.5 Entretien de base du moteur (moteur à essence)

requises sous d’autres climats.

Tous les jours

si besoin est.

Suivez toujours la procédure de ravitaillement 
précédemment exposée dans ce manuel.

Les 20 premières heures
 1. Changez l’huile du moteur.

Toutes les 100 heures
 1. Changez l’huile du moteur.

Toutes les semaines

revendeur local du fabricant de moteur.

Fonctionnement et entretien du moteur

son bon entretien.  Changez l’huile du moteur toutes les 100 

une surchau+e du moteur.  Consultez le manuel d’entretien 
qui vous est fourni par le fabricant du moteur. 
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la pompe hydraulique par le biais d’une association de poulies 

moteur maximum.

d’origine. 

6.6 Remplacement des balais de moteur (moteur 
électrique de 120 V facultatif, PL4955  
uniquement)

Pendant l’installation du Convertokit de 120 V, 
attachez le devant du PowrLiner pour l’empêcher de 
basculer vers l’arrière.

 

Suivez ces directives en se servant de la trousse de remplacement 
des balais de moteur (no de pièce 978-050). La trousse contient deux 
brosses, deux ressorts et deux agrafes.

i
Les brosses devraient être remplacées lorsqu’elles 
sont usées à moins de 1,25 cm. Véri;ez et remplacez 
les deux brosses au même moment.

 1. Retirez les deux couvercles d’inspection (1) sur le moteur.

1

retirez-le.

en place. Retirez la brosse et le ressort.

3

2

4

 4. Inspectez le commutateur (5) pour des signes de brûlures, de 
piqûres de corrosion excessive ou de gougeage. Il est normal 
que le commutateur soit noir. 

5

raccordement se glisse dans la longue fente du porte-balai (7).  
Poussez la borne sous la rondelle de la borne (8). Assurez-vous 

6

7

8

9

2

Si le moteur électrique se surcharge et arrête de 
fonctionner, arrêtez IMMÉDIATEMENT le moteur 
et suivez la procédure de décompression dans la 
section Nettoyage du présent manuel. Attendez 
que le moteur se refroidisse (environ 30 minutes). 
Appuyez ensuite sur le couvercle en bulle, le bouton 
de réenclenchement manuel, mettez le moteur en 
marche et mettez le système en pression.

6.7 Réglage de la trajectoire de la roulette avant

#xation (2) de la roulette.

i La goupille d’arrêt de la roulette avant doit être 
engagée pendant le réglage de la trajectoire.

 3. Serrez les deux vis hexagonales.

1

2

3
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5

6

2

1

4

3

6.8 Remplacement de la courroie (Fig. 24)

Avant de remplacer la courroie de votre 
appareil, assurez-vous d’avoir suivi la procédure 
de décompression illustrée dans la section 
Fonctionnement du présent manuel. NE tentez PAS 
d’eJectuer cette réparation pendant que l’appareil 
est en marche.

i
Les images ci-dessous illustrent un appareil muni 
d’un moteur à essence. Toutes les directives de cette 
section s’appliquent à la fois aux modèles ayant un 
moteur à essence et aux modèles ayant un moteur 
électrique, sauf lorsqu’il est indiqué autrement.

devant du protège-courroie (2) a#n d’exposer le devant de la 
courroie (3).

son enlèvement.   

DANGER DE PINCEMENT. Assurez-vous que vos 
doigts ne touchent pas la plaque de ;xation du 
moteur à essence/moteur électrique. 

DANGER DE BRÛLURE. Assurez-vous de laisser le 
moteur à essence se refroidir su>samment avant de 
le toucher.

courroie des poulies avant (4) et arrière (5).   

 4. Installez la nouvelle courroie :  

la courroie entre dans la gorge de poulie.

l’autre bout de la courroie autour de la poulie avant (4).

courroie et l’empêchera de tomber.

Attention

Assurez-vous que la courroie n’est pas pincée ou 
tordue de quelque façon que ce soit une fois que le 
moteur à essence/électrique est remis en place.

 e. Fermez le protège-courroie (2) et serrez le bouton du protège-
courroie (1).   



 70 PowrLiner 

F
Entretien 

6.9 Entretien du moteur hydraulique (;g. 23)

1

2

3

5

6
7

4

8

14

15

16

17

18

19

9

12

13

10

11

28

29

9

30

31

20

21

22

26

21

23

24

25

(B)

(A)

le kit d’entretien du moteur – mineur (n° de pièce 235-050).  Si le moteur 

du piston (19) dans sa position la plus haute.

i
L’entretien du moteur hydraulique doit uniquement 
s’opérer dans un lieu propre, dénué de toute poussière.  
Toute poussière ou particule métallique laissée dans 
le moteur ou s’y introduisant lors du remontage peut 
endommager les pièces critiques et aJecter la durée 
de vie et la garantie de l’appareil.  Toutes les pièces 
doivent être inspectées a;n d’assurer une propreté 
absolue.

Démontage du moteur hydraulique

la pompe hydraulique.
 2. Retirez les deux vis de montage et les deux rondelles de blocage 

chariot.

fortement par le bloc moteur/pompe (31).
 4. Retirez la #che de la tête du cylindre (1).

le raccord en T (24), su&samment loin pour ôter le coude (22).  
Ôtez doucement la tête du cylindre (8) et levez-la assez haut au-
dessus du cylindre (29) pour atteindre la tige de soupape (18) avec 

conducteur en bois ou en nylon pour poussez la tige du piston 

i
Une bague de retenue supplémentaire (28) peut être 
utilisée pour joindre les deux bagues de retenue sur 
le cylindre et une clé à tuyau peut être utilisée pour 
dégager le cylindre (29) du bloc moteur/cylindre (31).

 8. Pour retirer la goupille de connexion (#g. 26, pos. 1), faites glisser 

puis ôtez la goupille de connexion en la poussant.

1

2

 9. Retirez la tige du piston du bloc moteur/pompe (31).

ne pas rayer la rainure pour joint du bloc moteur/pompe (31).
 11. Placez la vis de retenue du piston (14) sur la tige du piston dans un 

de la vis de retenue du piston.

soulevant (18).
 13. Retirez le joint du piston (16) et le joint torique (17).

cylindre (8). Retirez les joints toriques (5) des dispositifs de retenue 

i
Consultez la procédure « Installation du raccord SAE 
du joint torique » à la ;n de la section a;n d’obtenir 
les directives d’installation de l’article 22.
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 15. Ôtez la bague de retenue (13) et le dispositif de retenue du 
manchon (12). Faites doucement sortir l’ensemble tiroir/manchon 

nylon.

et librement sans forcer en demeurant dans un plan vertical. Si ce 
n’est pas le cas, le moteur peut caler.

Remontage du moteur hydraulique

sur le manchon.  Lubri#ez les joints toriques avec du liquide 
hydraulique.  Enfoncez doucement le manchon dans la tête 

outil qui pourrait endommager le manchon ou encore laisser des 

haut de la tête du cylindre, dans le manchon.

Attention

N’utilisez pas le lubrifiant Piston Lube destiné aux 
garnitures de la pompe. Il s’agit d’un solvant qui 
pourrait gravement endommager les joints et les joints 
toriques du moteur hydraulique.

 2. Installez les joints toriques (5) sur les dispositifs de retenue de la 
course (4). Installez les billes de retenue de la course (7) puis les 

(10) en place pour le montage.
 3. Installez la bague de retenue du manchon (12) puis le circlip (13) 

dans la tête du cylindre (8) ; ce dernier permettra de maintenir 
le manchon de la soupape. Installez le joint torique (9) dans la 
rainure pour joint torique de la tête du cylindre.

vers le haut (V). Ce joint ne requiert pas d’outil particulier.

du piston (19) comme le montre l’illustration. Installez le joint 
torique (17), en le lubri#ant bien, et remettez le piston (15) sur la 
tige du piston (19). Versez une goutte de Loctite bleue sur la vis de 

 6. Installez le joint du piston (16), lèvres vers le bas. Installez 
soigneusement le joint torique (17). Étendez la bague et adaptez-
la pour l’installer.

hydraulique (Titan Cool!o, n° de pièce 430-361).  Installez la tige 
du piston (19) dans le bloc moteur/pompe (31) en poussant 
doucement et en faisant tourner pour que la tige du piston rentre 
bien dans le joint (30).

i
Assurez-vous qu’il n’y a pas de bords coupants au bas 
de la tige du piston (19) qui pourraient endommager le 
joint du piston pendant l’installation sur le bloc moteur/
pompe (31). 

 9. Remplacez la goupille de la tige de connexion et la bague de 
retenue. 

 10. Installez le joint torique (9) sur la paroi du cylindre. Lubri#ez la 

piston au moyen d’un maillet en caoutchouc. Vissez fermement le 
cylindre dans le bloc moteur/pompe (31).

 11. Soulevez la tige du piston (19) en haut et vissez complètement la 

(29).

 12. Tirez sur la tige de soupape (18) vers le haut aussi loin que 

ce que les #letages de la tige de soupape passent par le haut du 
tiroir/manchon (10). Les #letages de la tige de soupape doivent 

 13. Vissez la tête du cylindre (8) vers le bas sur le cylindre (29) puis 
vers l’arrière juste assez pour remonter les raccords hydrauliques 
et le tube moteur (23). Serrez la bague de retenue avec une 
tricoise pour maintenir la tête du cylindre en place.

 14. Le raccord en T (24) et le coude (22) utilisent un joint torique (25) 

Le D.E du tube moteur ne doit pas comporter de rayures ni de 

 15. Installez un joint torique (2) sur la #che de la tête du cylindre (1). 
Serrez.

Coupure du moteur hydraulique

Serrez l'écrou de blocage
souple à 40 po/lbs

(4,5 Nm). Utilisez
de la Loctite bleue.

Utilisez de la
Loctite bleue
sur la bague
de retenue.

Utilisez
du mastic

d'étanchéité
hydraulique.

Utilisez
du mastic

d'étanchéité
hydraulique.

Les lèvres
du joint doivent

être tournées
vers le haut.

Serrez la +che
de la tête à 15 pi/lbs
(22 Nm). Ne serrez
pas trop le joint torique.

Serrez les vis
de retenue de
course à 8 pi-lbs
(10,8 Nm). Ne serrez
pas trop le joint
torique.

Serrez les vis de
retenue du piston
à 40 pi-lbs (55 Nm).
Utilisez de la Loctite
rouge.

Les lèvres du joint
doivent être tournées
vers le bas.

La tige de soupape est
+xée en usine et est
enduite de Loctite
permanente. Ne la
démontez pas.
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Attention

L’utilisation de pièces de rechange autres que celles 
fournies pas Titan peut entraîner l’annulation de la 
garantie.  Demandez des pièces d’origine de Titan 
pour une meilleure maintenance.  Ces pompes 
doivent être régulièrement entretenues après 1 000 
heures d’utilisation environ.  Un entretien précoce 
est nécessaire s’il y a des fuites importantes dans 
la garniture supérieure ou si la course ascendante 
ou descendante de la pompe devient trop rapide.  
L’utilisation du lubrifiant Piston Lube de Titan (n° 
de pièce 314-480) est conseillée pour lubrifier la 
garniture supérieure.  Ne remplacez pas ce lubrifiant 
par de l’huile, de l’eau ou un solvant pour lubrifier la 
garniture supérieure.

i
Les numéros entre parenthèses font référence aux 
numéros des pièces sur les illustrations de la section 
des liquides.  Si deux numéros sont indiqués, le 
premier représente le numéro de la pièce pour le 
PL4955 et le deuxième représente le numéro de la 
pièce pour le PL6955 / PL8955.

Démontage de la section des liquides

sangle. 

 2. Faites glisser la bague de retenue (1) vers le haut au moyen 
d’un petit tournevis puis extrayez la goupille de connexion (2). 

du bloc moteur/pompe. 

 4. Retirez le joint torique en PTFE (3), le ressort de garniture 

pompe. 

(12), le siège de soupape de sortie (11), la bille de soupape de 
sortie (10), la cage de soupape de sortie (9, PL6955/PL8955), la 

le manchon (8, PL4955 uniquement) et la bague de retenue du 
ressort (7).

16) du logement du clapet de pied.

 7. Retirez le joint torique en PTFE (3), la bille du clapet de pied 
(17, 18), le siège du clapet de pied (18, 19) et le joint torique du 
siège (19, 20) du logement du clapet de pied (20, 21).

 8. Retirez le joint torique (15) du cylindre de la pompe (14).

6.10 Maintenance de la section des liquides

PL4955 PL6955 / PL8955

6

7

8

9

13

10

11

12

14

15

16

17

18

19

3

21

20

1

2

5

4

4

3

6

7

8

9

13

10

11

12

14

15

16

17

18

19

20

3

21

1

2

5

4
4

3
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Remontage de la section des liquides

i Utilisez du ruban en PTFE sur tous les raccords de 
tuyaux filetés.

 1. Placez un nouveau joint torique du siège (19, 20) dans la 
rainure en bas du logement du clapet de pied (20, 21).

 3. Placez une nouvelle bille de clapet de pied (17, 18) sur le siège 
du clapet de pied (18, 19).  A l’aide d’une barre d’extension 

po/lbs (20 pi.-lbs.).

de pied (16, 17).

logement du clapet de pied (20, 21). Lubri#ez le joint torique 
avec de l’huile ou de la graisse.

sortie (13) avec la pointe des garnitures en « V » vers le bas, en 
direction de l’hexagonal du logement de la soupape de sortie.

i
Toutes les garnitures en cuir doivent être trempées 
dans de l’huile (CoolFlo) pendant 15 à 20 minutes 
avant d’être installées. Tremper les garnitures trop 
longtemps causera le gon&ement des garnitures. Le 
remontage sera par conséquent plus di>cile. 

cage de soupape de sortie (9, PL6955/PL8955), la bille de la 

(13) et enduisez les #letages de Loctite bleue n° 242.  Assurez-
vous qu’il n’y a pas de Loctite ailleurs que sur les #letages.

de soupape de sortie (13), puis le manchon (8, PL4955 
uniquement) et la bague de retenue du ressort (7).

du bloc moteur/pompe.

avec la pointe des garnitures en « V » vers le haut en direction 
du moteur.

i Les garnitures doivent être trempées dans l’huile 
(CoolFlo) avant d’être installées.

en direction du bloc moteur/pompe.

Replacez la bague de retenue (1) sur la goupille de connexion.

 16. Vissez les #letages courts du cylindre de la pompe (14) dans le 

cylindre de la pompe (14).

 18. Vissez le logement du clapet de pied (20, 21) sur le cylindre 

l’arrière pour aligner la tuyau du siphon.

i
Il n’est pas nécessaire de trop visser le logement du 
clapet de pied. Les joints toriques servent de joints 
sans serrage excessif. Il suffit d’engager totalement 
le filetage. Le logement du clapet de pied peut être 
tourné vers l’arrière d’un demi-tour pour placer le 
tuyau correctement.

Pour fixer le tuyau du siphon, il est très important 
que les filetages du tuyau du siphon pénètrent 
facilement dans le logement du clapet de pied avec 
les raccords du tuyau en PTFE équipés et recouverts 
de mastic d’étanchéité pour empêcher toute fuite 
d’air.

Coupure de la section des liquides

Les pointes
des garnitures

supérieures
doivent

être tournées
vers le haut.

Serrez le
logement de

la soupape de
sortie à 50 pi/lbs

(68 Nm).
Utilisez de la

Loctite bleue.

Zone du collecteur
d'huile destinée
au lubri3ant de
garniture
du piston.

Les pointes des
garnitures inférieures
doivent être tournées
vers le bas.

Lubri3ez le
joint torique
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6.11 Installation du raccord SAE du joint torique

 1. Tirer la rondelle et le joint torique vers l’arrière le plus possible.

 2. Lubri#ez le joint torique (1) et l’ouverture (2).

1

2

torique dans l’ouverture et que ce dernier soit plat contre 

 4. Reculez le raccord d’un tour complet au plus a#n de l’aligner, 
au besoin.

uniquement - qui se visse dans la tête du cylindre. Les autres 

s’assemblent de la même manière, mais n’ont pas l’indicateur.)

4

3

Attention

Évitez de trop serrer le raccord. Cela peut plier la 
rondelle qui fera extruder le joint torique.  

Évitez de ne pas trop serrer le raccord. Le joint 
torique pourrait se couper sur le ;letage du raccord.
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Problème 
 A. Le pistolet projette par erreur

 B. Le pistolet ne s’arrête pas

Problème 
 A. La pompe ne libère du produit 

que lors de la course ascendante 
ou monte lentement et descend 

 B. La pompe ne libère du produit 
que dans sa course descendante 
ou monte rapidement et 
descend lentement.

 C. La pompe monte et descend 

produit.

 D. La pompe monte et descend 
lentement lorsque le pistolet 

 E. Le pistolet ne dispose pas d’une 
pression du liquide su&sante.

 F. La pompe broute pendant 
la course ascendante ou 
descendante.

Cause

 2. Pistolet sale

 3. Pistolet sale

 1. Absence de peinture

Cause

l’usure

être trop petit pour les produits denses.

siphon.

de pied.

sont pas stables.

 2. Le #ltre de sortie ou le #ltre du pistolet sont 

 4. Taille ou longueur du tuyau trop petite ou 
trop grande.

 1. Le solvant a fait gon!er la garniture 

Solution

d’air.

 4. Inspectez et remplacez.

 1. Remplacez.

 3. Remplacez.

Solution

clapet de pied en le remplissant d’eau ; si la bille tombe 
pour sceller le siège, remplacez la bille.

 2. Dilution du produit – contactez le fabricant pour 

large.

bille ne scelle pas l’ensemble, remplacez le siège.

retirez le tuyau du siphon, immergez la section des 
liquides dans le produit et amorcez la pompe.  Ajoutez 
du diluant au produit.  Installez un siphon plus grand.  

 3. Resserrez.

 2. Remettez la bille en place en la nettoyant.

 1. Remplacez.

 4. Aug mentez le diamètre du tuyau a#n de minimiser la 

longueur du tuyau.

 1. Remplacez les garnitures.

7. Dépannage

7.1 Pistolet sans air

7.2 Section des liquides



 76 PowrLiner 

F

Problème 

(pas de problème de surchau+e)

(pas de problème de surchau+e)

course descendante, lente 
sur course ascendante– forte 
chaleur).

ascendante et cale en course 
descendante.

 D. Faible pression (pour les deux 
courses – forte chaleur)

: Le moteur peine sur les deux 
courses.

Cause
 1. Le siège du piston de la pompe des !uides 

(tige de soupape)
 3. La tige de soupape ou le ressort est 

Solution
 1. Si la tige de connexion est bonne, retirez la bougie de 

la tête du cylindre et ôtez la soupape en tirant vers le 

l’appareil e+ectue une course ascendante et s’arrête de 
nouveau en bas, alors le problème provient du siège 

lorsqu’elle glisse vers le haut et vers le bas. Dans ce cas, 

n’est pas disjointe.

lorsqu’elle glisse vers le haut et le bas. Dans ce cas, 
remplacez la soupape et le tiroir.

 2. Remplacez la tige de soupape.

 3. Remplacez la tige de soupape.

l’origine de l’in#ltration d’air.

 5. Le moteur peut caler en haut lorsque la pompe aspire de 

dans la pompe des !uides.

en route.  E+ectuez un cycle de pompage sous pression, 
touchez le cylindre hydraulique et la tête du cylindre 

en route.  E+ectuez un cycle de pompage sous pression, 

remplacez le joint torique.
 2. Remplacez la pompe hydraulique.

7.3 Moteurs hydrauliques
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Problème 

 B. Sablier

Cause
 1. Sortie de liquide incorrecte

 1. Sortie de liquide incorrecte

 1. Fuite d’aspiration

 2. Liquide trop dense pour l’embout

Solution
 1. Le liquide ne s’atomise pas correctement
  Augmentez la pression du liquide. Changez pour un 

utilisant la pompe.

 1. Cf. ci-avant.

 2. Changez pour un embout au diamètre plus petit. 
Installez un amortisseur de pulsations dans le circuit 

 1. Remplacez l’embout.
 2. Augmentez la pression. Diluez le produit. Changez 

l’embout de la buse.

7.4 Répartition de la pulvérisation



 78 PowrLiner

Spare parts diagram  Ersatzteilbild Illustration des pièces de rechange

g Main Assembly

f Ensemble principal

d Hauptbaugruppe

19

20

21

29

25
24

26
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13

15

14

16

17

18

4
5

3

30

33

32

34

31

9

10
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22

36

35

2

1

6

7

8

23

27

28
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Pos. PL4955 PL6955 PL8955

g
Description

d
Benennung

f
Description

1 235-117A 235-118A 236-154A Motor / pump assembly Motoren-/Pumpenbaugruppe Bloc moteur/pompe

2* 0290113A 0290113A 0290113A Filter assembly Filterbaugruppe Ensemble de #ltre

3* ------- ------- ------- Bleed hose assembly with valve Baugruppe der Ablassleitung mit 
Ventil soupape

4 755-215 755-215 755-215 Washer (4) Scheibe (4) Rondelle (4)

5 858-634 858-634 858-634 Screw (4) Schraube (4) Vis (4)

6 0290340 0290340 0290340 Hose Schlauch Tuyau

7 813-555 813-555 813-555 Fitting Anschluss Raccord

8* ------- ------- ------- Cart assembly Wagenbaugruppe Ensemble de chariot

9* 0290629A 0290629A 0290629A Belt guard assembly Protège-courroie

10* 0533237A 0533237A 0533237A Siphon hose assembly Syphonschlauch-baugruppe Tuyau du siphon

11 0509762A 0509762A 0509762A Filter screen Enlassieb

12 0290992A 0290992A 0290992A Hydraulic cover Tankabdeckung Couvercle

13 770-879 770-879 770-879 Lock washer (2) Federscheibe (2) Rondelle d’arrêt (2)

14 862-501 862-501 862-501 Screw (2) Schraube (2) Vis (2)

15* ------- ------- ------- Hydraulic system Hydrauliksystem Système hydraulique

16 858-636 858-636 858-636 Bracket screw (2) Vis du support (2)

17 858-002 858-002 858-002 Lock washer (2) Federscheibe (2) Rondelle d’arrêt (2)

18 0528235 0528325 0528325 Bracket Befestigungswinkel Equerre de #xation

19* 0290116A ------- ------- Convertokit, 5.7 Hp, Robin-
Subaru, gasoline

Convertokit, 5,7 PS, Robin-Subaru, 
Benzin

Convertokit, 5,7 HP,  Robin-
Subaru, essence

------- 0290119A 0290120A Convertokit, 7.0 Hp, Robin-
Subaru, gasoline (electric start)

Convertokit, 7,0 PS, Robin-Subaru, 
Benzin (Elektroanlasser)

Convertokit, 7,0 HP,  Robin-

20** 0290117A ------- ------- Convertokit, DC electric, 230V Convertokit, Elektromotor, 230V
230V

21** 0290115A ------- ------- Convertokit, DC electric, 120V Convertokit, Elektromotor, 120V
120V

22 449-181 ------- ------- Belt, “V”, Convertokit, DC electric, 
120V Elektromotor 120V 120V

0290799 ------- ------- Belt, “V”, Convertokit, DC electric, 
230V Elektromotor 230V 230V

0290799 449-125 0290799 Belt, “V”, gas Convertokit
Benzinmotor

Courroie, “V”,  moteur essence

23 759-130 759-130 759-130 12 gallon hopper assembly 12 Gallonen Füllschacht für Farbe

24 862-444 862-444 862-444 Screw Schraube Vis

25 9820305 9820305 9820305 Washer (2) Scheibe Rondelle

26 862-410 862-410 862-410 Mutter Écrou

27 424-283 424-283 424-283 Grounding chain Chaîne

28 9800312 9800312 9800312 Screw Schraube Vis

29 9885659 200-556 200-556 Swivel Drehlager Émerillon

30 0509285 0509285 0509285 Washer (4) Scheibe (4) Rondelle (4)

31 862-410 862-410 862-410 Mutter (4) Écrou (4)

32 0290329 0290329 0290329 Plate Platte Plaque

33 0290338 0290338 0290338 Hydraulic hose Hydraulischer Schlauch Tuyau hydraulique

34 9885656 9885656 9885656 T-#tting T-Stück Raccord en T

35 0290333 0290333 0290333 Hydraulic hose Hydraulischer Schlauch Tuyau hydraulique

36 862-472 862-472 862-472 Screw (4) Schraube (4) Vis (4)

 * See separate listing / Siehe separate Au!istung / voir la liste de pièces distincte

 ** Optional / Optional / Facultatif
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Spare parts diagram  Ersatzteilbild Illustration des pièces de rechange

g Cart Assembly I

f Ensemble de chariot I

d Wagenbaugruppe I 

1
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2

3

4

7

6

12
11

10

13

14

8

8

9

35

36

41

37
38

39
40

15

5

16
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Pos. PL4955 PL6955 PL8955 g  Description d  Benennung f  Description

1* 424-288 424-288 424-288 Cable guide

2* 0290894 0290894 0290894 Gun riser weldment Seitenrohrschweissteil

3* 0290349 0290349 0290349 Clamping knob (2) Bouton de serrage (2)  

4* 0290350 0290350 0290350 Spring (2) Feder (2) Ressort (2)

5* 0290899 0290899 0290899 Clamp body Collier

6* 0290342 0290342 0290342 Gun cable Spritzpistolenkabel

7* 858-636 858-636 858-636 Screw Schraube Vis 

8* 858-002 858-002 858-002 Lock washer (2) Federscheibe (2) Rondelle de blocage (2)

9* 9805456 9805456 9805456 Screw Schraube Vis 

10* 0290327A 0290327A 0290327A Support arm Stützarm Bras de support

11* 424-226 424-226 424-226 Cable mounting clamp

12* 0509292 0509292 0509292 Lock washer Federscheibe Rondelle de blocage

13* 862-436 862-436 862-436 Screw Schraube Vis

14* 0290381 0290381 0290381 Gun holder assembly** Baugruppe Pistolenhalter**

15* 759-306 759-306 759-306 Clamping knob Bouton de serrage
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Pos. PL4955 PL6955 PL8955 g  Description d  Benennung f  Description

16 779-086 779-086 779-086 Dust cap Staubdeckel Protection contre les poussières

17 756-078 756-078 756-078 Castle nut 

18 756-079 756-079 756-079 Cotter pin Spint Clavette

19 756-080 756-080 756-080 Spring washer Federscheibe Rondelle de ressort

20 779-068 779-068 779-068 Taper bearing (2) Roulement conique (2)

21 779-085 779-085 779-085 Taper bearing seal Joint du roulement conique

22 779-013A 779-013A 779-013A Wheel assembly Sprüherbaugruppe Assemblage de la roulette

23 0290897 0290897 0290897 Guide block Böckchen Dispositif de guidage

24 0290343 0290343 0290343 Wheel lock cable Feststellbremskabel

25 9805455 9805455 9805455 Socket screw (2) Inbusschraube (2) Vis creuse (2)

26 756-087 756-087 756-087 Lock spring Feststellfeder Ressort de blocage

27 0290898 0290898 0290898 Caster lock pin Sprüher Arretierbolzen Goupille d’arrêt de la roulette

28 0290896 0290896 0290896 Block cover Verschlusskappe Couvercle de blocage

29 0509219 0509219 0509219 Screw (4) Schraube (4) Vis (4)

30** 0290382 0290382 0290382 Lift / tilt assembly
incliner

31 ------- 434-641 434-641 Battery, 12 Volt Batterie, 12 Volt Pile, 12 Volts

32 ------- 0290488 0290488 Battery bracket Batteriehalterung

33 761-178 (2) 761-178 (4) 761-178 (4) Hex screw Sechskantschraube Vis hexagonale 

34 0290489A 0290489A 0290489A Axle Achse Essieu

35 763-549 (2) 763-549 (4) 763-549 (4) Lock nut Stellmutter Écrou de blocage

36 757-050-S 757-050-S 757-050-S Rear wheel (2) Hinterradl (2) Roue arrière (2)

37 176-919 176-919 176-919 Washer (2) Scheibe (2) Rondelle (2)

38 756-080 756-080 756-080 Spring washer (2) Federscheibe (2) Rondelle de ressort (2)

39 756-078 756-078 756-078 Castle nut (2)

40 779-086 779-086 779-086 Dust cap (2) Staubdeckel (2) Protection contre les poussières (2)

41 756-079 756-079 756-079 Cotter pin (2) Spint (2) Clavette (2)

42 770-144 770-144 770-144 Lock nut (4) Stellmutter (4) Écrou de blocage (4)

43 770-601 770-601 770-601 Flat washer (4) Rondelle plate (4)

44 424-269 424-269 424-269 Brake pad Bremsklotz Plaquette de frein

45 860-004 860-004 860-004 Flat washer (2) Rondelle plate (2)

46 862-401 862-401 862-401 Mutter (2) Écrou (2)

47 0290684 0290684 0290684 Brake clamp Bremsenklemme Collier du frein

48 858-652 858-652 858-652 Screw (4) Schraube (4) Vis (4)

49 0509219 0509219 0509219 Screw (4) Schraube (4) Vis (4)

50 770-223 770-223 770-223 Washer (4) Scheibe (4) Rondelle (2)

51 0290697A 0290697A 0290697A Bucket holder Eimerhalter Porte-godet

52 0509285 0509285 0509285 Flat washer (4) Rondelle plate (4)

53 862-410 862-410 862-410 Lock nut (4) Stellmutter (4) Écrou de blocage (4)

54 862-472 862-472 862-472 Screw (4) Schraube (4) Vis (4)

55 0290109A 0290109A 0290109A Frame Rahmen

56 779-121 779-121 779-121 Plastic plug (2) Plastikstöpsel (2) Fiche en plastique (2)

0290775 (1) 0290775 (3) 0290775 (3) Velcro strap Courroie Velcro

 * All item quantities should be multiplied by 2 (2nd gun holder assembly not shown) / Die Menge aller Posten muss mit 2 multipliziert 

 ** See separate listing / Siehe separate Au!istung / voir la liste de pièces distincte
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Spare parts diagram  Ersatzteilbild Illustration des pièces de rechange

g Cart Assembly II

f Ensemble de chariot II

d Wagenbaugruppe II
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57

#99 - #111

#99 - #111

PL4955

Pos. PL4955 PL6955 PL8955 g  Description d  Benennung f  Description

57 862-410 862-410 862-410 Lock nut (4) Stellmutter (4) Écrou de blocage (4)

58 0509285 0509285 0509285 Washer, !at (4) Rondelle plate (4)

59 0290110A 0290110A 0290110A Handle assembly Lenkstangenbaugruppe

60 862-472 862-472 862-472 Screw (4) Schraube (4) Vis (4)

61 ------- 0290347 0290347 12 volt socket 12-Volt-Steckdose Support de 12 Volts
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Pos. PL4955 PL6955 PL8955 g  Description d  Benennung f  Description

62 779-090 ------- ------- Abwürgeschalter Disjoncteur

------- 0290925 0290925 Schlüsselschalter

63 600-270 600-270 600-270 Pressure gauge Manometer

64 0509219 0509219 0509219 Screw Schraube Vis 

65 700-771 700-771 700-771 Pressure control knob Druckregulierknopf

66 0290994 0290994 0290994 Plate Platte Plaque

67 0088163 0088163 0088163 T-#tting T-Stück Raccord en T

68 12440 12440 12440 Elbow, 90º (2) Winkel, 90º (2) Coude, 90º (2)

69 9805458 9805458 9805458 Screw (2) Schraube (2) Vis (2)

70 0290694A 0290693A 0290693A Dashboard Instrumententafel Tableau de bord

71 9805459 9805459 9805459 Screw (5) Schraube (5) Vis (5)

72 858-644 858-644 858-644 Screw (4) Schraube (4) Vis (4)

73 700-139 700-139 700-139 Screw (2) Schraube (2) Vis (2)

74 0290346 0290346 0290346 Compensator adapter Adaptateur du compensateur

75 9812336 9812336 9812336 Jam nut Sechskantmutter

76 0290344 0290344 0290344 Adapter Adapter Adaptateur

77 0290345 0290345 0290345 Compensator stem Tige du compensateur

78 0290367 0290348 0290348 Remote relief valve Ferngesteuertes Entlastungsventil 

79 770-144 770-144 770-144 Lock nut (4) Stellmutter (4) Écrou de blocage (4)

80 9885660 9885660 9885660 Elbow, 90º Winkel, 90º Coude, 90º

81 0290341 0290341 0290341 Throttle control cable Drosselregelung Commande de puissance

82 9885655 9885655 9885655 Elbow, 90º Winkel, 90º Coude, 90º

83 0290990 0290990 0290990 Handle (2) Lenkstange (2)

84 424-245 424-245 424-245 Grip (2) Gri+ (2)

85 759-215 759-215 759-215 Trigger lever Triggerhebel

86 9805454 9805454 9805454 Screw Schraube Vis 

87 860-004 860-004 860-004 Washer, !at (2) Rondelle plate (2)

88 0290988 0290988 0290988 Inner cog (2) Innenzahn (2) Pignon interne (2)

89 0290989 0290989 0290989 Outer cog (2) Pignon externe (2)

90 9885546 9885546 9885546 End cap (2) Endkappe (2)

91 0290987 0290987 0290987 Clamp (2) Bride (2)

92 9805453 9805453 9805453 Screw (4) Schraube (4) Vis (4)

93 0509285 0509285 0509285 Washer, !at (2) Rondelle plate (2)

94 0509292 0509292 0509292 Lock washer (2) Federscheibe (2) Rondelle de blocage (2)

95 862-428 862-428 862-428 Hex screw (2) Sechskantschraube (2) Vis hexagonale (2)

96 763-551 763-551 763-551 Lock washer (4) Federscheibe (4) Rondelle de blocage (4)

97 9805439 9805439 9805439 Hex screw (4) Sechskantschraube (4) Vis hexagonale (4)

98 800-036 800-036 800-036 Grommet (2) Gummidichtung (2) Passe-#l (2)

99 759-015 759-015 759-015 Clevis pin Gabelkopfbolzen Axe de chape

100 424-227 424-227 424-227 Selector spool Selectorspule

101 944-047 944-047 944-047 Screw (2) Schraube (2) Vis (2)

102 0290985 0290985 0290985 Mounting block Montageblock Bloc de montage

103 424-203 424-203 424-203 Trigger Trigger

104 424-217 424-217 424-217 Lever plate (2) Hebelplatte (2) Plaque du levier

105 424-218 424-218 424-218 Flange bearing (2) Flanschlager (2) Palier applique (2)

106 759-034 759-034 759-034 Cotter pin Spint Clavette 

107 226-001 226-001 226-001 Lock nut Stellmutter Écrou de blocage 

108 759-035 759-035 759-035 Strap Band Courroie

109 0290986A 0290986A 0290986A Cable guide plate

110 757-092 757-092 757-092 Screw Schraube Vis

111 759-033 759-033 759-033 Clamp knob Bouton de serrage

0290383 0290383 0290383 Handlebar clamp kit 
(includes items 86-89 and 
91-92)

Pos. 86-89 und 91-92)
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Spare parts diagram  Ersatzteilbild Illustration des pièces de rechange

g Hydraulic System

f Système hydraulique

d Hydrauliksystem
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Pos. PL4955 PL6955 PL8955

g
Description

d
Benennung

f
Description

1 0290689 0290689 0290689 Hydraulic pump Hydraulikölpumpe Pompe hydraulique

2 9885657 9885657 9885657 Elbow (to hose 0290380) Winkel (zum hydraulischen 
Schlauch 0290380)

Coude (au tuyau hydraulique 
0290380)

3 448-494 448-494 448-494 Passfeder Clavette

4 860-520 860-520 860-520 Set screw Sicherungsschraube Vis de blocage

5 449-195A 449-195A 449-195A Pulley/fan assembly Riemenscheibe Poulie

6 431-042 431-042 431-042 Tube connector Rohranschluss Connecteur de tube

7 858-636 858-636 858-636 Screw (8) Schraube (8) Vis (8)

8 858-002 858-002 858-002 Lock washer (10) Federscheibe (10) Rondelle d’arrêt (10)

9 325-031 325-031 325-031 O-ring O-ring Joint torique

10 0290336 0290336 0290336 Return hose assembly Rücklaufschlauch Tuyau de retour

11 451-029 451-029 451-029 Fitting Anschluss Raccord

12 0290770 0290770 0290770 Tank cover Öltankdeckel

13 449-605 449-605 449-605 Tank gasket Dichtung Joint

14 858-621 858-621 858-621 Socket screw (2) Senkschraube (2)

15 859-001 859-001 859-001 Washer (2) Scheibe (2) Rondelle (2)

16 858-624 858-624 858-624 Screw (2) Schraube (2) Vis (2)

17 0528171 0528171 0528171 Doppelnippel Raccord double

18 472-500 472-500 472-500 Elbow, street Winkel Coude

19 448-208 448-208 448-208 Inlet screen Filter Filtre

20 862-496 862-496 862-496 Hexagonal bolt (2) Sechskantschraube (2) Vis hexagonale (2)

21 0509285 0509285 0509285 Flat washer (6) Scheibe (6) Rondelle (6)

22 449-718A 449-718A 449-718A Hydraulic tank Hydrauliköltank

23 862-410 862-410 862-410 Locknut (2) Stellmutter (2) Écrou d’arrêt  (2)

24 449-212 449-212 449-212 Plug Verschlussschraube Vis bouchon

25 0509292 0509292 0509292 Lock washer (4) Federscheibe (4) Rondelle d’arrêt (4)

26 862-493 862-493 862-493 Hexagonal bolt Sechskantschraube Vis hexagonale

27 862-480 862-480 862-480 Hexagonal bolt Sechskantschraube Vis hexagonale

28 192-228 192-228 192-228 Elbow Winkel Coude

29 449-126 449-126 449-126 Hose clamp Schlauchklemme Collier

30 420-251 420-251 420-251 Tubing, PTFE Rohr Tube

31 0290335 0290335 0290335 Pressure hose assembly Druckschlauch Tuyau de pression

32 192-051 192-051 192-051 Elbow Winkel Coude

33 451-220 451-220 451-220 Hydraulic #lter Filter Filtre

34 449-626 449-626 449-626 Hydraulic !uid dipstick Ölmessstab Jauge de niveau

35 449-609A 449-609A 449-609A Hydraulic by-pass Bypassventil By-pass

36 449-614 449-614 449-614 Tube assembly Einfüllstutzen Raccord de remplissage

37 0528164A 0528164A 0528164A Tube Rohr Tube

38 862-438 862-438 862-438 Thumb screw Flügelschraube

39 862-402 862-402 862-402 Acorn nut Hutmutter Ecrou borgne

40 0509285 0509285 0509285 Washer Scheibe Rondelle 

41 449-107 449-107 449-107 Mounting plate retainer Riegel Verrou

42 449-135 449-135 449-135 Spacer Distanzscheibe Bague d’espacement
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Spare parts diagram  Ersatzteilbild Illustration des pièces de rechange

g Hydraulic Motor

f Moteur hydraulique

d Hydraulikmotor
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Pos. PL4955 PL6955 PL8955

g
Description

d
Benennung

f
Description

1 235-030 235-030 235-030 Cylinder head plug Zylinderkopfstöpsel Fiche de la tête du cylindre

2 441-217 441-217 441-217 O-ring O-ring Joint torique

3 858-811 858-811 858-811 Flex lock nut Flexible Stellmutter Écrou de blocage souple

4 235-018 235-018 235-018 Trip retainer (2) Bedienungsarretierung (2) Dispositif de retenue du 

5 141-007 141-007 141-007 O-ring (2) O-ring (2) Joint torique (2)

6 325-005 325-005 325-005 Trip spring (2) Bedienungsfeder (2)

7 569-016 569-016 569-016 Ball, SS (2) Bille, SS

8 235-112FZ 235-112FZ 235-112FZ Cylinder head Zylinderkopf Tête du cylindre

9 431-032 431-032 431-032 O-ring (2) O-ring (2) Joint torique (2)

10 441-908 441-908 441-908 Spool / sleeve set Spule / Abziehhülsensatz Ensemble tiroir/manchon

11 441-152 441-152 441-152 O-ring (3) O-ring (3) Joint torique (3)

12 431-053 431-053 431-053 Sleeve retainer Abziehhülsenarretierung Dispositif de retenue du manchon

13 431-054 431-054 431-054 Retainer ring Haltering Bague de retenue

14 235-022 235-022 235-022 Piston retainer screw Vis de retenue du piston

15 235-014 235-014 235-014 Piston Piston

16 235-027 235-027 235-027 Piston seal Joint du piston

17 235-026 235-026 235-026 O-ring O-ring Joint torique

18 235-021A 235-021A 235-021A Valve rod assembly Ventilstangenbaugruppe Tige de soupape

19 235-948 235-948 236-948 Piston rod Tige du piston

20 451-121 451-121 451-121 Elbow, 90º Winkel, 90º Coude, 90º

21 700-499 700-499 700-499 O-ring (2) O-ring (2) Joint torique (2)

22 192-000 192-000 192-000 Elbow (includes item 21) Winkel (beinhaltet Teile 21)

23 235-029 235-029 236-029 Motor tube Motorenrohr Tube moteur

24 235-125 235-125 235-125 Tee T-Stück Raccord en T

25 431-019 431-019 431-019 O-ring kit O-Ring Satz

26 941-555 941-555 941-555 Ball valve

27 490-043 490-043 490-043 Swivel Drehlager Émerillon

28 235-001 235-001 235-001 Lock ring Seegerring Bague de retenue

29 235-007 235-007 236-007 Cylinder Zylinder Cylindre

30 235-028 235-028 235-028 Rod seal Stangendichtung Joint de tige

31 235-123 235-129 236-829 Motor/pump block Motor/Pumpenblock Bloc moteur/pompe

32 0290338 0290338 0290337 Return hose assembly Rücklaufschlauch Tuyau de retour

235-050 235-050 235-050 Motor service kit, minor (includes 
items 2, 3, 5–7, 9, 11, 16, 17, and 
30)

Motorenservicesatz — klein 
(beinhaltet Teile  2-3, 5–7, 9, 11, 
16, 17, und 30)
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Spare parts diagram  Ersatzteilbild Illustration des pièces de rechange

g Fluid Section

f Section des liquides

d Flüssigkeitsbereich 
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Pos. PL4955

g
Description

d
Benennung

f
Description

1 143-019 Retaining ring Spiralring

2 107-003 Connecting pin Verbindungsstift Goupille de liaison

3 106-015 O-ring, PTFE (2) O-ring, PTFE (2) Joint torique, PTFE (2)

4 106-002A
gewichtiges Polyethylen/Stahl (2)

5 106-005

6 107-029 Displacement rod Tige de piston

7 106-001 Spring retainer Federhalter Ressort conique

8 106-116 Sleeve Abziehhülse Manchon

9 106-016 Lower packing spring Druckfeder

10 569-021 Outlet valve ball Bille

11 107-058 Outlet valve seat Auslassventilsitz Siège du clapet de refoulement

12 107-060 Seal washer Scheibe Rondelle

13 107-055 Outlet valve housing Auslassventilgehäuse Corps du clapet de refoulement

14 107-946 Pump cylinder Zylinder Cylindre

15 106-014 O-ring O-ring Joint torique

16 236-020 Wave washer Scheibe Rondelle

17 107-056 Foot valve cage Guide de bille

18 138-340 Foot valve ball Bille

19 762-137 Foot valve seat Einlassventilsitz Siège

20 762-058 Seat o-ring Sitz o-ring Siège du joint torique

21 107-057 Foot valve housing Einlassventilgehäuse Logement du clapet de pied

107-501 Fluid section service kit, major (includes 
items 6, 14, and !uid section service kit, 

Flüssigkeitsbereich Wartungssatz, 
gross (beinhaltet Teile 6, 14 und 

107-051)
et le kit de maintenance de la section des 
!uides, mineur, n° de pièce 107-051)

107-051 Fluid section service kit, minor (includes Flüssigkeitsbereich Wartungssatz, klein 
(beinhaltet Teile 1, 3, 4, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 

1, 3, 4, 8, 10, 12, 15, 18, 20, Loctite n° de 
pièce 426-051 et PTFE n° de pièce 317-857)

107-015A Foot valve assembly (includes items 16–21) Einlassventilbaugruppe (beinhaltet Teile 
16–21)

107-016 Outlet valve assembly (includes items 
10–13)

Ablassventilbaugruppe (beinhaltet Teile 
10–13) 10–13)
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Spare parts diagram  Ersatzteilbild Illustration des pièces de rechange

g Fluid Section

f Section des liquides

d Flüssigkeitsbereich 
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Pos. PL6955 PL8955

g
Description

d
Benennung

f
Description

1 143-019 143-019 Retaining ring Spiralring

2 143-120 143-120 Connecting pin Verbindungsstift Goupille de liaison

3 145-031 145-031 O-ring, PTFE (2) O-ring, PTFE (2) Joint torique, PTFE (2)

4 138-153A 138-153A Dichtungssatz, Leder/ 

Polyethylen/Stahl (2)

5 142-004 142-004

6 143-127 144-117 Displacement rod Tige de piston

7 138-001 138-001 Spring retainer Federhalter Ressort conique

8 142-003 142-003 Lower packing spring Druckfeder

9 451-085 451-085 Outlet valve cage Ablassventilkorb Cage de soupape de sortie

10 0509710 0509710 Outlet valve ball Bille

11 236-012 236-012 Outlet valve seat Auslassventilsitz Siège du clapet de refoulement

12 236-032 236-032 Seal washer Scheibe Rondelle

13 236-031 236-031 Outlet valve housing Auslassventilgehäuse Corps du clapet de refoulement

14 143-822 144-832 Pump cylinder Zylinder Cylindre

15 140-009 140-009 O-ring O-ring Joint torique

16 236-030 236-030 Wave washer Scheibe Rondelle

17 236-141 236-141 Foot valve cage Guide de bille

18 0509707 0509707 Foot valve ball Bille

19 0509623 0509623 Foot valve seat Einlassventilsitz Siège

20 0509708 0509708 Seat o-ring Sitz o-ring Siège du joint torique

21 236-126 236-126 Foot valve housing Einlassventilgehäuse Logement du clapet de pied

143-500 144-500 Fluid section service kit, major 
(includes items 6, 14, and !uid section 

Flüssigkeitsbereich Wartungssatz, 
gross (beinhaltet Teile 6, 14 und 
Flüssigkeitsbereich Wartungssatz, klein 6, 14, et le kit de maintenance de la 

section des !uides, mineur, n° de pièce 
144-050)

143-050 144-050 Fluid section service kit, minor 
(includes items 1, 3, 4, 10, 12, 15, 18, 

Flüssigkeitsbereich Wartungssatz, klein 
(beinhaltet Teile 1, 3, 4, 10, 12, 15, 18, 

1, 3, 4, 10, 12, 15, 18, 20 et Loctite n° de 
pièce 426-051)

236-010A 236-010A Foot valve assembly (includes items 
16-21)

Einlassventilbaugruppe (beinhaltet 
Teile 16–21) 16–21)

236-050 236-050 Outlet valve assembly (includes items 
9–13)

Ablassventilbaugruppe (beinhaltet 
Teile 9–13) 9–13)
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Spare parts diagram  Ersatzteilbild Illustration des pièces de rechange

g Gas Convertokit

f Convertokit à essence

d Convertokit, Benzinmotor
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Pos. PL4955 PL6955 PL8955

g
Description

d
Benennung

f
Description

1 860-502 860-502 860-502 Stop nut (8) Stellmutter (8) Écrou d’arrêt (8)

2 860-004 860-004 860-004 Washer (8) Scheibe (8) Rondelle (8)

3 0290414 ------- ------- Engine, gas, 5.7 Hp, Robin-Subaru Benzinmotor, 5,7 PS, Robin-
Subaru

Moteur, essence 5,7 Robin-Subaru

------- 0290415 0290415 Engine, gas, 5.7 Hp, Robin-Subaru 
(electric start)

Benzinmotor, 5,7 PS, Robin-
Subaru (Elektroanlasser)

Moteur, essence 5,7 Robin-Subaru 

4 0290468 449-984 0290468 Pulley Seilrolle Poulie

5 449-144 449-144 449-144 Bracket Halterung Support

6 9822639 9822639 9822639 Star washer (8) Sternscheibe (8)

7 449-165A 449-165A 449-165A Vibration pad (4) Vibrationskissen (4) Coussinet isolant (4)

8 0290484 0290484 0290484 Mounting plate Montageplatte Plaque de #xation

9 424-255 424-255 424-255 Spring Feder Ressort

PL4955 - 0290116A

PL6955 - 0290119A

PL8955 - 0290120A
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Spare parts diagram  Ersatzteilbild Illustration des pièces de rechange

g Belt Guard Assembly 

f Protège-courroie

d Keilriemenbaugruppe
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Pos. PL4955 PL6955 PL8955

g
Description

d
Benennung

f
Description

1 0290628A 0290628A 0290628A Belt guard, rear Riemenschutz, hinten Protège-courroie, derrière

2 9805415 9805415 9805415 Screw (4) Scraube (4) Vis (4)

3 0290626A 0290626A 0290626A Bracket Befestigungswinkel Equerre de #xation

4 9805413 9805413 9805413 Screw Schraube Vis

5 9822523 9822523 9822523 Retaining ring Sicherungsring Bague de retenue 

6 859-001 859-001 859-001 Washer Scheibe Rondelle

7 0528345 0528345 0528345 Bolt Bouton

8 0290794 0290794 0290794 Hinge Gelenkstück Charnière

9 0524318 0524318 0524318 Mutter Écrou

10 0290627A 0290627A 0290627A Belt guard, front Riemenschutz, vorne Protège-courroie, devant

0290629A
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Filter Assembly Speci;cations
Maximum Working Pressure ..... 5000 psi (34.5 MPa)

Filter Area ......................................... 18 In2 (116 cm2)

Outlet Ports .....................................

Wetted Parts .................................... Carbon steel with electroless nickel and cadmium plating, stainless steel, tungsten carbide, PTFE

Spezi;kationen
Maximaler Arbeitsdruck .............. 34,5 MPa (5000 psi)

Filterbereich .................................... 116 cm2 (18 In2)

Ablassö+ungen ..............................

............................................

Caractéristiques
Pression de travail maximale .... 34,5 MPa (5000 psi)

Surface du #ltre .............................. 116 cm2 (18 In2)

Ori#ces de sortie ............................

 ............................ Acier au carbone avec revêtement de nickel et cadmium autocatalytiques, acier inoxydable, carbure de 
tungstène, PTFE.

Spare parts diagram  Ersatzteilbild Illustration des pièces de rechange

g High Pressure Filter

f Filtre à haute pression

d Hochdruck;lter
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Pos. PL4955 PL6955 PL8955

g
Description

d
Benennung

f
Description

1 0290443A 0290443A 0290443A Filter cap assembly Gehäusedeckel Couvercle du corps

2 930-020 930-020 930-020 Spring Druckfeder Ressort

3 930-006 930-006 930-006 Filter element, 50 M, with ball Filterpatrone, 50 Maschen, mit Cartouche de #ltre 50 mailles, 
avec bille

------- 930-005* 930-005* Filter element, 5 M, with ball Filterpatrone, 5 Maschen, mit Cartouche de #ltre 5 mailles, avec 
bille

------- 930-007* 930-007* Filter element, 100 M, with ball Filterpatrone, 100 Maschen, mit Cartouche de #ltre 100 mailles, 
avec bille

4 920-006 920-006 920-006 Gasket, PTFE (thick) Dichtung dick

5 920-070 920-070 920-070 Gasket, PTFE (thin) Dichtung dünn Joint mince

6 891-193 891-193 891-193 O-ring, PTFE O-Ring Joint torique, PTFE

7 180-909 180-909 180-909 Seat, tungsten carbide Ventilsitz Siège de soupape

8 814-002 814-002 814-002 Hex nipple Sechskantnippel Raccord hexagonal

9 940-553 940-553 940-553 Ball valve Ballventil

10 227-006 227-006 227-006 Hex nipple Sechskantnippel Raccord hexagonal

11 730-222 730-222 730-222 Outlet cap assembly Ablassdeckelaufbau Bouchon femelle

12 0290993 0290993 0290993 Filter body Gehäuse Corps

13 0290339 0290339 0290339 Hose assembly, 1/4” Schlauch, 1/4” Tuyau 1/4”

14 227-006 227-006 227-006 Fitting Anschluss Raccord

15 814-004 814-004 814-004 Fitting Anschluss Raccord

930-050 930-050 930-050 Filter service kit (includes items 2 
and 4-6)

Filterwartungssatz (beinhaltet 
Teile 2 und 4-6)

 * Optional / Optional / Facultatif
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1

2

3

4

Spare parts diagram  Ersatzteilbild Illustration des pièces de rechange

g Bleed Hose Assembly with Valve

f Assemblage du tuyau de décharge 
avec soupape 

d Ablassschlauchbaugruppe mit 
Ventil

Pos. PL4955 PL6955 PL8955

g
Description

d
Benennung

f
Description

1 944-030A 944-030A 944-030A Bleed valve Ablassventilbaugruppe Assemblage de la soupape de 

2 500-515 500-515 500-515 Hose assembly Schlauchbaugruppe Tuyau

3 103-300A 103-300A 103-300A Bleed tube (includes item 4) Ablassrohr (beinhaltet Teil 4)

4 103-118 103-118 103-118 Di+user Düse Di+useur

335-590A 335-590A 335-590A Bleed line assembly (includes 
items 2-4)

Baugruppe Entlüftungsleitung 
(beinhaltet 2-4 Pos.)

944-040 944-040 944-040 Bleed valve kit (includes items 1, 4 Trousse de la soupape de 

ainsi que la bague dont le no de 
pièce est 191-211)

840-218A
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Spare parts diagram  Ersatzteilbild Illustration des pièces de rechange

g Bleed Valve Assembly

f Assemblage de la soupape de  
décharge 

d Ablassschlauchbaugruppe

1
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Pos. PL4955 PL6955 PL8955

g
Description

d
Benennung

f
Description

1 944-047 944-047 944-047 Hex screw Sechskantschraube Vis hexagonale

2 944-029 944-029 944-029 Flat washer Schiebe Rondelle 

3 0295731 0295731 0295731 Spacer Abstandhalter Entretoise

4 0295730 0295730 0295730 Valve handle Ventilgri+

5 9820905 9820905 9820905 Spring washer (3) Federscheibe (3) Rondelle de ressort (3)

6 9822516 9822516 9822516 Retaining ring Haltering Bague de retenue

7 0294501 0294501 0294501 Valve washer Ventilunterlagsscheibe Rondelle de soupape

8 944-011 944-011 944-011 Valve stem Ventilschaltspindel Tige de soupape

9 9871045 9871045 9871045 Stem O-ring Schaltspindel O-Ring Joint torique de la tige

10 944-009 944-009 944-009 Valve housing Ventilgehäuse Logement de la soupape

11 9841502 9841502 9841502 Ball Bille

12 0294516 0294516 0294516 Valve seat Ventilsitz Siège de la soupape

13 0294499 0294499 0294499 Valve seal Ventildichtung Joint de la soupape

14 944-013 944-013 944-013 Valve seat retainer Ventilsitzhalter Dispositif de retenue du siège de 
la soupape

944-030A



 98 PowrLiner

Pos. PL4955 PL6955 PL8955

g
Description

d
Benennung

f
Description

1 779-018 779-018 779-018 Axle Achse Essieu

2 779-011 779-011 779-011 Frame Gehäuse

3 862-001 862-001 862-001 Washer (2) Scheibe (2) Rondelle (2)

4 862-436 862-436 862-436 Bolt (2) Sechskantschraube (2) Vis hexagonale (2)

5 779-017 779-017 779-017 Spacer (2) Abstandhalter (2) Entretoise (2)

6 779-016 779-016 779-016 Wheel Rad Roue

7 779-014 779-014 779-014 Shaft Schaft Arbre

8 779-012 779-012 779-012 Locating ring Ortungsring Rondelle de centrage

9 779-019 779-019 779-019 Lock nut (2) Stellmutter (2) Écrou de blocage (2)

1
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4

5

7

9

9

8

5

6

Spare parts diagram  Ersatzteilbild Illustration des pièces de rechange

g Caster Assembly

f Assemblage de la roulette

d Sprüherbaugruppe

779-013A
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Spare parts diagram  Ersatzteilbild Illustration des pièces de rechange

g Lift / tilt assembly

f Ensemble servant à lever ou incliner 

d Baugruppe Hebe-/Kippvorrichtung
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Pos. PL4955 PL6955 PL8955

g
Description

d
Benennung

f
Description

1 451-052 451-052 451-052 Plastic plug (2) Plastikstöpsel (2) Fiche en plastique (2)

2 0290997 0290997 0290997 Retaining ring Spiralring

3 0290995 0290995 0290995 Bushing (2) Buchse (2)

4 0290112A 0290112A 0290112A Gun support Pistolenhalter

5 0290998 0290998 0290998 Plastic plug Plastikstöpsel Fiche en plastique 

6 0290996 0290996 0290996 Sprocket Pignon

7 0290111A 0290111A 0290111A Frame Rahmen

8 0290891A 0290891A 0290891A Crank Manivelle

9 759-306 759-306 759-306 Clamping knob (4) Bouton de serrage (4)  

10 756-076 756-076 756-076 Screw Schraube Vis

11 0290330A 0290330A 0290330A Gun support bar receiver Aufnahme der Haltevorrichtung 
Pistole support de pistolet

12 0290351 0290351 0290351 Bearing (2) Lager (2) Palier (2)

13 9805457 9805457 9805457 Screw Schraube Vis

14 0290362 0290362 0290362 Bolt Sechskantschraube Vis hexagonale 

15 0290373 0290373 0290373 Washer Scheibe Rondelle

16 862-410 862-410 862-410 Mutter Écrou

17 779-078 779-078 779-078 Wing knob Flügeldrehkopf

18 757-055 757-055 757-055 Plastic end cap Plastikabschlusskappe Chapeau en plastique 

19 0290328 0290328 0290328 Gun support bar Spritzpistolenhaltestange Barre de support du pistolet

0290382
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Pos. PL4955 PL6955 PL8955

g
Description

d
Benennung

f
Description

1 779-106 779-106 779-106 Clamp block Bloc de blocage

2 756-037 756-037 756-037 Shoulder screw Schraube

3 858-653 858-653 858-653 Shoulder screw Schraube

4 424-249 424-249 424-249 Sleeve bearing Gleitlager Palier applique

5 858-603 858-603 858-603 Jam nut Blockierungsmutter

6 858-601 858-601 858-601 Jam nut Blockierungsmutter

7 424-249 424-249 424-249 Flange bearing (3) Flanschlager (3) Palier applique (3)

8 424-202 424-202 424-202 Lever Hebel Levier

9 756-034 756-034 756-034 Clamping knob Bouton de serrage

10 424-233 424-233 424-233 Gun holder Spritzpistolenhalter Support du pistolet

11 703-079 703-079 703-079 Screw Schraube Vis

12 759-057 759-057 759-057 Spring holder (long) Federhalter (lang) Support de ressort (long)

13 759-056 759-056 759-056 Spring holder (short) Federhalter (kurz) Support de ressort (court)

14 762-052 762-052 762-052 Grease #tting Schmier#tting Graisseur

15 0509781 0509781 0509781 Return spring Rückholfeder Ressort de rappel

16 860-936 860-936 860-936 Shoulder screw Ansatzschraube

13

12

14

15

11

9

10

1

2

3

4
5

6

7

8
16

7

Spare parts diagram  Ersatzteilbild Illustration des pièces de rechange

g Gun Holder Assembly

f Ensemble de support à pistolet

d Baugruppe Pistolenhalter

0290381
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Spare parts diagram  Ersatzteilbild Illustration des pièces de rechange

g Hydraulic Connection Diagram 

f Schéma de connexion hydraulique

d Hydraulikschema

0290348

0290689

9885660

9885655

0290333

9885656

0290335

0290338 (PL4955)

0290338 (PL6955)

0290337 (PL8955)

0290380

9885657

192-051

0290336

451-029 490-043



 102 PowrLiner

Spare parts diagram  Ersatzteilbild Illustration des pièces de rechange

g Connection Diagram (PL4955)

f Schéma électrique (PL4955)

d Schaltplan (PL4955)

Pos. PL4955

g
Description

d
Benennung

f
Description

1 0290365 Wire assembly Leitungsstrang Groupe de #ls

2 779-147 Wire assembly Leitungsstrang Groupe de #ls

3 779-090 Abwürgeschalter Disjoncteur

4 0290414 Engine, gas, 5.7 Hp, Robin-Subaru Benzinmotor, 5,7 PS, Robin-Subaru Moteur, essence 5,7 Robin-Subaru

A ------- Black Schwarz

B ------- Green Grün Vert

1 2

3 4

A

B
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Spare parts diagram  Ersatzteilbild Illustration des pièces de rechange

g Connection Diagram (PL6955/PL8955)

f Schéma électrique (PL6955/PL8955)

d Schaltplan (PL6955/PL8955)

Pos. PL6955 PL8955 g  Description d  Benennung f  Description

1 434-641 434-641 Battery, 12V Batterie, 12 Volt Pile, 12 Volts

2 ------- ------- Starter solenoid Magnetschalter

3 0290551 0290551 Battery terminal cover Abdeckung der Batterieklemme Couvercle des bornes de la pile

4 0290364 0290364 Battery cable, red Batteriekabel, rot

5 0290363 0290363 Battery cable, black Batteriekabel, schwarz

6 0290415 0290415 Engine, gas, 5.7 Hp, Robin-Subaru 
(electric start)

Benzinmotor, 5,7 PS, Robin-Subaru 
(Elektroanlasser)

Moteur, essence 5,7 Robin-Subaru 

7 0290925 0290925 Schlüsselschalter

8 0290541 0290541 Wire tap (4) Steckverbindung (4)

9 0290366 0290366 Wire assembly Leitungsstrang Groupe de #ls

10 0290399 0290399 Screw Schraube Vis

11 0290397 0290397 Wire assembly Leitungsstrang Groupe de #ls

12 0290398 0290398 Heat shrink tubing (not shown).  Place 
onto L-IG and B terminals.

Schrumpfschlauch (nicht dargestellt).  
Bringen Sie diesen an die L-IG und B 

L-IG et B.

13 0290129 0290129 Fuse holder assembly (includes item 
14)

Baugruppe Sicherungshalter 
(beinhaltet Pos. 14)

Porte-fusible (inclut l’article 14)

14 0290130 0290130 Fuse, 10A (not shown) Sicherung, 10A (nicht dargestellt) Fuse, 10A (not shown)

15 0290347 0290347 12 volt socket 12-Volt-Steckdose Support de 12 Volts

A ------- ------- Black, from ring terminal ground Schwarz, Black, vom Masse-
Ringkabelschuh 

B ------- ------- Red Rot Rouge

C ------- -------
coil Zündspule d’allumage

D ------- ------- Green Grün Vert

E ------- ------- Black Schwarz

6

1

2

7

C

C

B

A
A

A

B

B

E

A

8
9

10

13

11

15

+

3

5

4 12V

-

Always disconnect the battery 
prior to any repair work.

Trennen Sie die Batterie vor 
allen Reparaturarbeiten ab.

Toujours débrancher la 
pompe avant d’eJectuer les 
réparations.
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#

g
Description

d
Benennung

f
Description

103-627 Rock Catcher Steinabschneider

930-004 Paint Filter Element, 0 Mesh (for 
mastics)

Farb#lterelement, Maschenweite 0 für 
Mastik)

930-005 Paint Filter Element, 5 Mesh (for 
multicolors and heavy materials)

Farb#lterelement, Maschenweite 5 (für 
Mehrfarben und schwere Materialien) multicolores et lourdes)

930-006 Paint Filter Element, 50 Mesh (for 
latex and normal architectural 
materials)

Farb#lterelement, Maschenweite 50 
(für Latexfarbe und herkömmliche 
Architekturmaterialien)

930-007 Paint Filter Elements, 100 Mesh 
(for stains, lacquers and #ne 
materials)

Farb#lterelement, Maschenweite 100 
(für Beize, Lacke und feine Materialien)

550-110 S-5 et trousse de tuyau de 0,6 cm

314-480 Piston Lube™ Piston Lube™ Piston Lube™

430-362 Cool!o™ Hydraulic Fluid, 1 Quart Cool!o™ Hydraulik!üssigkeit, 1 Quart Fluide hydraulique Cool!o™, 0,9 litre

430-361 Cool!o™ Hydraulic Fluid, 1 Gallon Cool!o™ Hydraulik!üssigkeit, 1 Gallone Fluide hydraulique Cool!o™, 3,8 litres

611-275-1 6” Gun Extension 15 cm Erweiterung der Pistole Rallonge de pistolet de 15 cm

611-276-1 12” Gun Extension 30 cm Erweiterung der Pistole Rallonge de pistolet de 30 cm

611-277-1 18” Gun Extension 45 cm Erweiterung der Pistole Rallonge de pistolet de 45 cm

611-278-1 24” Gun Extension 61 cm Erweiterung der Pistole Rallonge de pistolet de 61 cm

759-120
Spritzpistole

Trousse pour pistolet !ottant

759-130 Paint Hopper Farbtrichter

0290384 Trousse pour deuxième pistolet (avec pistolet S-3)

0290385 Trousse pour deuxième pistolet (sans pistolet)

0290038A LineSite LineSite LineSite

759-150 Side Striper Side Striper

424-826
line width Linienstärke

Distributeur de perles, trousse pour premier 

424-816
line width Linienstärke

Distributeur de perles, trousse pour deuxième 

424-836
Hopper, 4–6” line width Farbtrichter, 10–15 cm Linienstärke

Distributeur de perles, trousse pour deuxième 

424-840 
Hopper, 12” line width Farbtrichter, 30 cm Linienstärke

Distributeur de perles, trousse pour premier 

424-841
Hopper, 12” line width Farbtrichter, 30 cm Linienstärke

Distributeur de perles, trousse pour deuxième 

0290047 Ball hitch kit (PL4955) Trousse de la rotule d’attelage (PL4955)

0290048 Ball hitch kit (PL6955/PL8955) Trousse de la rotule d’attelage (PL6955/PL8955)

0290040 LazyLiner Elite LazyLiner Elite LazyLiner Elite

0290041 LazyLiner Pro LazyLiner Pro LazyLiner Pro

0290042 LazyLiner Compact LazyLiner Compact LazyLiner Compact

0290953 HandiBead HandiBead HandiBead

0290623 Spray Shield Spray Shield Spray Shield

759-147 Pail cover Abdeckung Eimer Couvercle de seau

Accessories for PL units   Zubehör für PL-Geräte  Accessoires pour groupes PL
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Accessories for PL units   Zubehör für PL-Geräte  Accessoires pour groupes PL

g TR-1 Striping Tip Chart d TR-1 Streifendüsentabelle

# Width

Linienbreite

Ori;ce

OeJnungs-
grösse

Common Uses Gebräuchliche Anwendungen

697-213 2” (51 mm) .013” (,33 mm) Stencils & Athletic Courts - Light #lm (use 100 
mesh #lter)

Schablonen & Sportplätze - Leichter Belag (Verwenden Sie 
Filterfeinheit 100)

697-413 4” (102 mm) .013” (,33 mm) Stencils & Athletic Courts - Light #lm (use 100 
mesh #lter)

Schablonen & Sportplätze - Leichter Belag Verwenden Sie 
Filterfeinheit 100)

697-215 2” (51 mm) .015” (,38 mm) Stencils & Athletic Courts — Alkyd only, light #lm

697-415 4” (102 mm) .015” (,38 mm) Stencils & Athletic Courts — Light #lm Schablonen & Sportplätze - Leichter Belag

697-615 6” (152 mm) .015” (,38 mm) Stencils & Athletic Courts — Light #lm Schablonen & Sportplätze - Leichter Belag

697-217 2” (51 mm) .017” (,43 mm) Stencils & Athletic Courts — Alkyd only, heavy #lm

697-417 4” (102 mm) .017” (,43 mm) Most tra&c paints — Medium #lm Meiste Verkehrsfarben - Mittelstarker Belag

697-617 6” (152 mm) .017” (,43 mm) Most tra&c paints — Light #lm Meiste Verkehrsfarben - Leichter Belag

697-219 2” (51 mm) .019” (,48 mm) Most tra&c paints — Medium #lm Meiste Verkehrsfarben - Mittelstarker Belag

697-419 4” (102 mm) .019” (,48 mm) Most tra&c paints — Heavy #lm Meiste Verkehrsfarben - Schwerer Belag

697-619 6” (152 mm) .019” (,48 mm) Most tra&c paints — Medium #lm Meiste Verkehrsfarben - Mittelstarker Belag

697-421 4” (102 mm) .021” (,53 mm) Most tra&c paints — Heavy #lm Meiste Verkehrsfarben - Schwerer Belag

697-621 6” (152 mm) .021” (,53 mm) Most tra&c paints — Light #lm Meiste Verkehrsfarben - Leichter Belag

697-821 8” (203 mm) .021” (,53 mm) Most tra&c paints — Light #lm Meiste Verkehrsfarben - Leichter Belag

697-423 4” (102 mm) .023” (,58 mm) Most tra&c paints — Heavy #lm Meiste Verkehrsfarben - Schwerer Belag

697-623 6” (152 mm) .023” (,58 mm) Most tra&c paints — Medium #lm Meiste Verkehrsfarben - Mittelstarker Belag

697-823 8” (203 mm) .023” (,58 mm) Most tra&c paints — Medium #lm Meiste Verkehrsfarben - Mittelstarker Belag

697-425 4” (102 mm) .025” (,64 mm) Most tra&c paints — Very heavy #lm Meiste Verkehrsfarben - Sehr Schwerer Belag

697-625 6” (152 mm) .025” (,64 mm) Most tra&c paints — Heavy #lm Meiste Verkehrsfarben - Schwerer Belag

697-823 8” (203 mm) .025” (,64 mm) Most tra&c paints — Heavy #lm Meiste Verkehrsfarben - Schwerer Belag

697-427 4” (102 mm) .027” (,69 mm) Most tra&c paints — High speed, light #lm Meiste Verkehrsfarben - Hochgeschwindigkeit, Leichter Belag

697-627 6” (152 mm) .027” (,69 mm) Most tra&c paints — Heavy #lm Meiste Verkehrsfarben - Schwerer Belag

697-827 8” (203 mm) Most tra&c paints — Heavy #lm Meiste Verkehrsfarben - Schwerer Belag

697-429 4” (102 mm) .029” (,74 mm) Most tra&c paints — High speed, medium #lm Meiste Verkehrsfarben - Hochgeschwindigkeit, Mittelstarker 
Belag

697-629 6” (152 mm) .029” (,74 mm) Most tra&c paints — High speed, light #lm Meiste Verkehrsfarben - Hochgeschwindigkeit, Leichter Belag

697-829 8” (203 mm) Most tra&c paints — High speed, light #lm Meiste Verkehrsfarben - Hochgeschwindigkeit, Leichter Belag

697-431 4” (102 mm) .031” (,79 mm) Most tra&c paints — High speed, heavy #lm Meiste Verkehrsfarben - Hochgeschwindigkeit, Schwerer Belag

697-631 6” (152 mm) .031” (,79 mm) Most tra&c paints — High speed, medium #lm Meiste Verkehrsfarben- Hochgeschwindigkeit, Mittelstarker 
Belag

697-831 8” (203 mm) .031” (,79 mm) Most tra&c paints — High speed, medium #lm Meiste Verkehrsfarben- Hochgeschwindigkeit, Mittelstarker 
Belag

697-435 4” (102 mm) .035” (,89 mm) Most tra&c paints — High speed, heavy #lm Meiste Verkehrsfarben - Hochgeschwindigkeit, Schwerer Belag

697-635 6” (152 mm) .035” (,89 mm) Most tra&c paints — High speed, heavy #lm Meiste Verkehrsfarben - Hochgeschwindigkeit, Schwerer Belag

697-835 8” (203 mm) .035” (,89 mm) Most tra&c paints — High speed, heavy #lm Meiste Verkehrsfarben - Hochgeschwindigkeit, Schwerer Belag

697-439 4” (102 mm) .039” (,99 mm) All tra&c paints — High speed, heavy #lm Alle Verkehrsfarben - Hochgeschwindigkeit, Schwerer Belag

697-639 6” (152 mm) .039” (,99 mm) All tra&c paints — High speed, heavy #lm Alle Verkehrsfarben - Hochgeschwindigkeit, Schwerer Belag

697-839 8” (203 mm) .039” (,99 mm) All tra&c paints — High speed, heavy #lm Alle Verkehrsfarben - Hochgeschwindigkeit, Schwerer Belag

697-443 4” (102 mm) .043” (1,09 mm) All tra&c paints — High speed, heavy #lm Alle Verkehrsfarben - Hochgeschwindigkeit, Schwerer Belag

697-643 6” (152 mm) .043” (1,09 mm) All tra&c paints — High speed, heavy #lm Alle Verkehrsfarben - Hochgeschwindigkeit, Schwerer Belag

697-843 8” (203 mm) .043” (1,09 mm) All tra&c paints — High speed, heavy #lm Alle Verkehrsfarben - Hochgeschwindigkeit, Schwerer Belag
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f Tableau de buse de rayage TR-1

# Largeur de 
ligne

Ori;ce Utilisations habituelles

697-213 2” (51 mm) ,013” (,33 mm)

697-413 4” (102 mm) ,013” (,33 mm)

697-215 2” (51 mm) ,015” (,38 mm)

697-415 4” (102 mm) ,015” (,38 mm)

697-615 6” (152 mm) ,015” (,38 mm)

697-217 2” (51 mm) ,017” (,43 mm)

697-417 4” (102 mm) ,017” (,43 mm) La plupart des signalisations sur route - Film moyen

697-617 6” (152 mm) ,017” (,43 mm)

697-219 2” (51 mm) ,019” (,48 mm) La plupart des signalisations sur route - Film moyen

697-419 4” (102 mm) ,019” (,48 mm)

697-619 6” (152 mm) ,019” (,48 mm) La plupart des signalisations sur route - Film moyen

697-421 4” (102 mm) ,021” (,53 mm)

697-621 6” (152 mm) ,021” (,53 mm)

697-821 8” (203 mm) ,021” (,53 mm)

697-423 4” (102 mm) ,023” (,58 mm)

697-623 6” (152 mm) ,023” (,58 mm) La plupart des signalisations sur route - Film moyen

697-823 8” (203 mm) ,023” (,58 mm) La plupart des signalisations sur route - Film moyen

697-425 4” (102 mm) ,025” (,64 mm)

697-625 6” (152 mm) ,025” (,64 mm)

697-823 8” (203 mm) ,025” (,64 mm)

697-427 4” (102 mm) ,027” (,69 mm)

697-627 6” (152 mm) ,027” (,69 mm)

697-827 8” (203 mm) ,027” (,69 mm)

697-429 4” (102 mm) ,029” (,74 mm) La plupart des signalisations sur route - Haute vitesse, Film moyen

697-629 6” (152 mm) ,029” (,74 mm)

697-829 8” (203 mm) ,029” (,74 mm)

697-431 4” (102 mm) ,031” (,79 mm)

697-631 6” (152 mm) ,031” (,79 mm) La plupart des signalisations sur route - Haute vitesse, Film moyen

697-831 8” (203 mm) ,031” (,79 mm) La plupart des signalisations sur route - Haute vitesse, Film moyen

697-435 4” (102 mm) ,035” (,89 mm)

697-635 6” (152 mm) ,035” (,89 mm)

697-835 8” (203 mm) ,035” (,89 mm)

697-439 4” (102 mm) ,039” (,99 mm)

697-639 6” (152 mm) ,039” (,99 mm)

697-839 8” (203 mm) ,039” (,99 mm)

697-443 4” (102 mm) ,043” (1,09 mm)

697-643 6” (152 mm) ,043” (1,09 mm)

697-843 8” (203 mm) ,043” (1,09 mm)
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1

506-259 0290954

12

4

5

13 4

4

9
10

11

5

12

3
2

8

7

6

Pos.
PL4955 
(120V)

g
Description

d
Benennung

f
Description

1 506-259 Cover (screws from the outside) Abdeckung Couvercle

0290954 Cover (screws from the rear) Abdeckung Couvercle

2 0509885 Stop nut (4) Stellmutter (4) Écrou d’arrêt (4)

3 860-002 Lock washer (4) Federscheibe (4) Rondelle d’arrêt (4)

4 860-004 Flat washer (8) Schiebe (8) Rondelle (8)

5 860-535 Screw (2) Schraube (2) Vis (2)

6 978-040 Circuit breaker reset Schutzschalter-Reset

7 506-260 Interrupteur MARCHE/ARRET

8 978-350A Motor, DC-Electric, 2 Hp, 50/60 Hz, 115V Elektromotor, 2 PS, 50/60 Hz, 115V

9 0290388 Pulley Seilrolle Poulie

10 590-068 Handle grip Führungsgri+

11 335-017 Handle Gri+

12 860-552 Screw (2) Schraube (2) Vis (2)

13 0290558 Mounting plate Montageplatte Plaque de #xation

506-255 Recti#er Gleichrichter Recti#cateur

506-258 Fan Lüfter Ventilateur

0290956 Brush cover, plastic Couvercle de la brosse, en plastique

Accessories for PL units   Zubehör für PL-Geräte  Accessoires pour groupes PL

g DC - Electric Convertokit (120V)

f Convertokit, moteur électrique (120V)

d Convertokit, Elektromotor (120V)

When installing the 120V Convertokit, strap down 
the front of the PowrLiner to prevent it from tipping 
backwards.

Wird eine 120V-Convertokit installiert, schnallen Sie 
die Vorderseite des PowrLiners fest, damit dieser 
nicht nach hinten kippen kann.

 

Pendant l’installation du Convertokit de 120 V, 
attachez le devant du PowrLiner pour l’empêcher de 
basculer vers l’arrière.
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F

Garantie

directives de Titan.

LOI.

Consignes d’élimination:

Selon la directive européenne 2002/96/CE sur 
l’élimination des vieux appareils électriques et sa 
conversion en droit national, ce produit ne peut 
pas être jeté dans les ordures ménagères, mais 
est à amener à un point de recyclage en vue d’une 
élimination dans le respect de l’environnement!

Titan, resp. nos représentations commerciales reprennent 
votre vieil appareil Titan pour l’éliminer dans le respect de 
l’environnement. Adressez-vous donc directement à nos points 
de service resp. représentations commerciales ou directement 
à nous.

United States Sales & Service

1770 Fernbrook Lane
Minneapolis, MN 55447

www.titantool.com

Phone:

Fax:

1-800-526-5362

1-800-528-4826

1770 Fernbrook Lane
Minneapolis, MN  55447

Fax: 1-763-519-3509

International

international@titantool.com


