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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 

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 :

projection.

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.

RISQUE :  Explosion et  incendie

Les émanations de solvants et de peintures peuvent 
exploser ou s’en*ammer. Elles peuvent entraîner des 
blessures graves et/ou des dégâts matériels.

PRÉVENTION :

vapeurs in#ammables.
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raccords du tuyau.

avec une pression de pompe faible, et une fois la buse de 

statique.

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 :

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.

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.

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

chaudes du moteur ou le danger de blessures provenant de 

 4. Sachez comment arrêter rapidement le moteur, et veillez 

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

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

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

Couches de fond et de $nition de surfaces importantes, scellement, 

Exemples de travaux

toits plats.

2.2 Produits de revêtement

Produits utilisables

i Veiler à la qualité Airless des produits utilisés.

Peintures latex,  peintures pour façades, revêtements de toits et de 

revêtement bitumineux.

Filtering

produit de jointoiement sans air).

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

Produits à charges abrasives

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

3. Description du matériel

3.1 Le procédé Airless

particules.

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:

i
Ce manuel donne des renseignements concernant 
les modèles ayant un moteur électrique ou un 
moteur à essence PowrTwin Plus DI. Les convertokits 
pour moteurs à essence, cependant, sont vendus 
séparément en tant qu’accessoires.

hydraulique (4) et imprime au piston de la pompe de produit (5) un 

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

pression de fonctionnement.

2

4

5

6
3 1
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3.3 Illustration groupes PT

 1 Timon extensible

 2 Moteur hydraulique

      levier vertical –

      moteur hydraulique marche

 9 Tube du siphon

 circulation

 projection

 15 Interrupteur MARCHE/ARRET (230V)

 16 Interrupteur MARCHE/ARRET (400V)

1

18

7

9

9

8

11

PT12000 DI

13
12

14

15

1617

10

8

5

4

6

2

3
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3.4 Caractéristiques techniques

PT6900 Plus DI (230V) PT12000 Plus (400V)

Tension

230 V~, 50 Hz 400 V~, 50 Hz, V3~

Puissance absorbée

3,1 kW 5,5 kW

Cordon d’alimentation

3 x 2,5 mm2 – 6 m 5 x 2,5 mm2 – 6 m

Fusible

16 A

Pression de service maximale

24,8 MPa (248 bar, 3600 PSI)

Niveau sonore maximum

80 dB (A)* 88 dB (A)*

Ori;ce de buse maximum avec un pistolet

     1-pistolet 0,050” – 1,27 mm 0,059” – 1,50 mm 

     2-pistolet 0,033” – 0,84 mm 0,040” – 1,01 mm

     3-pistolet 0,023” – 0,58 mm 0,034” – 0,86 mm

     4-pistolet 0,019” – 0,48 mm 0,030” – 0,76 mm

     5-pistolet ------- 0,026” – 0,66 mm

     6-pistolet ------- 0,024” – 0,61 mm

Débit maximum

9,65 l/min 11,9 l/min

Poids

74,8 kg 87,1 kg

Viscosité maximale

50.000 mPa·s 65.000 mPa·s

Encombrement longueur-largeur-hauteur

1090 x 660 x 866 mm 1168 x 686 x 866 mm

Température maximale du produit

Cartouche ;ltrante (équipement standard)

50 mailles, 56 cm2

Capacité d’huile hydraulique

5.9 l (1.56 gal) CoolFlo

Pression maximale de gon*age des pneus

0,2 MPa (2 bar)

Fouet du *exible

raccord
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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 Fonctionnement du chariot pivotant 

Faire preuve de prudence pendant le fonction-
nement du chariot pivotant. Garder les doigts et les 
pieds à l’écart des pièces en mouvement.

de tourner entre deux positions.

Position no 1 : Position de travail

position de travail. Cette position permet la submersion du tube-

de 71,4 cm.

Position no 2 : Position de transport

du contenant de peinture et une hauteur de 76,2 cm du pistolet 

moteur et de la pompe.

blocage.

automatiquement dans le trou de blocage sur le chariot 

1

2
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4.2 Installation

2

1

 2. Attachez au moins 15 m de tuyau en nylon du pistolet sans air 

i
Pour le fonctionnement à pistolets multiples, 
branchez un collecteur à pistolets multiples à la 
sortie du pistolet simple. Branchez un tuyau et un 
pistolet à chaque sortie. Assurez-vous que la sortie 
du second pistolet demeure branchée. Consultez 
les « Caractéristiques techniques » à la section 3.4 
a;n de déterminer le nombre de pistolets et la taille 
maximale de la buse de pulvérisation.

Attention

Piston Lube empêche l’usure prématurée des 
garnitures.

 5. Contrôlez tous les jours le niveau de #uide avant de lancer 

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.

 6. Modèles du moteur à essence -  Contrôlez tous les jours le 

fabricant du moteur fourni avec ce modèle.

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.

 9. Filtrez toutes les peintures avec un $ltre en nylon pour un 

empêcher tout fonctionnement dangereux avec des solvants 

Si vous devez pulvériser du vernis-laque ou d’autres 
produits in*ammables, placez TOUJOURS le 
pulvérisateur à l’extérieur de l’aire de pulvérisation, 
sinon, cela pourrait causer une explosion.
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4.3 Préparation d’un nouveau vaporisateur

Attention

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

 2. Placez le 

1
3

2

moteur froid ou en position ouverte pour un moteur chaud.

2

4

1

3

5

tuyau de .

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

4.4 Préparation avant de peindre

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 

tuyau.

moteur froid ou en position ouverte pour un moteur chaud.

tuyau de .

pour vidanger le liquide de test du tuyau de vidange vers le 
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moteur froid ou en position ouverte pour un moteur chaud.

tuyau de .

placez-le dans le conteneur de peinture.

 10. Fermez la vanne de purge en la tournant au maximum, dans le 

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.

peinture sorte du pistolet.

vers la position de blocage ($g. 10).

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.

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

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. 10).

 16. Augmentez la pression en tournant lentement et au 

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 
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 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.

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 

5. Nettoyage

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 

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

1
3

2

 11. Fermez la vanne de purge en la tournant au maximum, dans le 

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.
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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.

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.

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.

1
PT12000PT6900

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.

B1)   Nettoyage de la crépine (PT6900 DI)

par jour.

clapet de pied (2).

pied (2).

1

3

2

B2)   Nettoyage de la crépine (PT12000 DI)

par jour.

tube-siphon (2).

1

3

2
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6.2 Entretien du ;ltre

occasionner un certain nombre de problèmes dans le système (faible 

Nettoyage (;g. 15)

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

8

7

5
6

4

2

Inspection (;g. 15)
Inspectez toutes les pièces du $ltre avant de le remonter.

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

place.

i
Les joints en , le joint torique en  et le 
ressort sont inclus dans le Kit de maintenance du 
filtre n° de pièce 930-050.

Remontage (;g. 15)

1. Placez le siège en carbure (6) dans le corps du $ltre (4).

haut.

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

place.

$ltre (4).

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

1

2

3

 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.

externe remplaçable.  Changez le $ltre tous les douze mois.

 

6.4 Entretien de la section des *uides

une utilisation normale. 

est extrêmement important que les $lets du raccord du tuyau 

descendantes doivent être approximativement similaires en terme 

6.5 Entretien de base du moteur (moteur à 
essence)

Tous les jours

si besoin est.

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

Les 20 premières heures

Toutes les 100 heures

Toutes les semaines

revendeur local du fabricant de moteur.

Fonctionnement et entretien du moteur

qui vous est fourni par le fabricant du moteur. 

moteur maximum.
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6.6 Remplacement des balais de moteur (moteur 
électrique de 120 V facultatif)

Suivez ces directives en se servant de la trousse de remplacement 

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-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 

vis.

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.
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5 6

1

2

4

3

6.7 Remplacement de la courroie (Fig. 21)

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’effectuer 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.

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.

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).   
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6.8 Entretien du moteur hydraulique (;g. 22)

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)

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 a\ecter 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

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).

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. 23, 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).

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

 15. Ôtez la bague de retenue (13) et le dispositif de retenue du 

nylon.

et librement sans forcer en demeurant dans un plan vertical. Si ce 

Remontage du moteur hydraulique

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.

torique (17), en le lubri$ant bien, et remettez le piston (15) sur la 

 6. Installez le joint du piston (16), lèvres vers le bas. Installez 

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. 

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 

 13. Vissez la tête du cylindre (8) vers le bas sur le cylindre (29) puis 

et le tube moteur (23). Serrez la bague de retenue avec une 
tricoise pour maintenir la tête du cylindre en place.

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

Coupure du moteur hydraulique
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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 
PT6900 DI Plus et le deuxième représente le numéro 
de la pièce pour le PT12000 DI Plus.

Démontage de la section des liquides
 1a. PT6900 DI Plus - Retirer le logement de clapet de pied (22), le 

 1b. PT12000 DI Plus - 
logement du clapet de pied (21) et le cylindre de la pompe 

 2. Faites glisser la bague de retenue (1) vers le haut au moyen 

du bloc moteur/pompe. 

pompe. 

le siège de soupape de sortie (11), la bille de soupape de sortie 

du ressort (7).

6.9 Maintenance de la section des liquides

PT6900 DI Plus  PT12000 DI Plus

6

7

8

9

13

10
11
12

15

14

16

17

18

19
20
21

3

3

1
2

5

4
4

3

22

23

24

6

7

8

9

13

10
11
12

14

15

16

17

18
19
20

3

1
2

5

4
4

3

21

22

23
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(17,16) du logement du clapet de pied.

(19,18), le siège du clapet de pied (20,19) et le joint torique du 
siège (21,20) du logement du clapet de pied (22,21).

8. Retirez le joint torique (16,15) du cylindre de la pompe (15,14).

Remontage de la section des liquides

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

1. Placez un nouveau joint torique du siège (21,20) dans la 
rainure en bas du logement du clapet de pied (22,21).

3. Placez une nouvelle bille de clapet de pied (19,18) sur le siège 

lbs (20 pi./lbs.).

de pied (18, 17).

sortie (13) avec la pointe des garnitures en « V » vers le bas, en 

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), la bille de la soupape de sortie 

soupape de sortie (13), puis et la bague de retenue du ressort 
(7).

pi./lbs.).

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.
 16a. PT6900 DI - 

 16b. PT12000 - Vissez les $letages courts du cylindre de la pompe 

sangle.

cylindre de la pompe (15,14).
18. Vissez le logement du clapet de pied (22,21) sur le cylindre de 

19. PT12000 DI - Installer le tube-siphon (22).

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.

PT12000 DI - Pour fixer le tube du siphon, il est 
très important que les filetages du tube du siphon 
pénètrent facilement dans le logement du clapet de 
pied avec les raccords du tube en  équipés et 
recouverts de mastic d’étanchéité pour empêcher 
toute fuite d’air.

Coupure de la section des liquides
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6.10 Installation du raccord SAE du joint torique

1

2

au besoin.

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 

que lors de la course ascendante 
ou monte lentement et descend 

que dans sa course descendante 
ou monte rapidement et 
descend lentement.

produit.

lentement lorsque le pistolet 

la course ascendante ou 
descendante.

Cause

 2. Pistolet sale

 3. Pistolet sale

 1. Absence de peinture

Cause

être trop petit pour les produits denses.

siphon.

de pied.

sont pas stables.

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

Solution

 4. Inspectez et remplacez.

 1. Remplacez.

 3. Remplacez.

Solution

pour sceller le siège, remplacez la bille.
 2. Dilution du produit – contactez le fabricant pour 

large.

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
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(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)

courses.

Cause

(tige de soupape)

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 

nouveau en bas, alors le problème provient du siège 

remplacez la soupape et le tiroir.
 2. Remplacez la tige de soupape.

 3. Remplacez la tige de soupape.

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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 B. Sablier

Cause
 1. Sortie de liquide incorrecte

 1. Sortie de liquide incorrecte

Solution

  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 

 2. Augmentez la pression. Diluez le produit. Changez 

7.4 Répartition de la pulvérisation
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 Main Assembly

 Ensemble principal

 Hauptbaugruppe

1

4

5

3

2

6

7

21

22

20

8

9

10

11

13

14

15

16

12

18

23

24

17

19
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Pos. PT6900 (230V) PT12000 (400V) Description Benennung Description

1 451-135A 459-024A Motor / pump assembly Motoren-/Pumpenbaugruppe Bloc moteur/pompe

2 703-137A 703-137A Swivel $tting assembly Drehlageraufbau

3* 944-030A 944-030A Bleed valve Ablassventil Vanne de purge

4* 0290453A 0290453A Filter assembly (includes item 3) Filterbaugruppe (beinhaltet Teile  
3)

Ensemble de $ltre inclut le 

5 0528034 0528034 Bleed hose Entlüftungsschlauch Tuyau de purge

6 703-734 703-734 Hose clamp Schlauchklemme Bride de serrage

7* 0290595 0290595 Belt guard assembly Protège-courroie

8 9821503 9821503 Federscheibe

9 9800312 9800312 Screw Schraube Vis

10 0290490 0290490 Hydraulic cover Tankabdeckung Couvercle

11 770-879 770-879 Federscheibe (2)

12 862-501 862-501 Screw (2) Schraube (2) Vis (2)

13* ------- ------- Hydraulic system Hydrauliksystem Système hydraulique

14 858-636 858-636 Bracket screw (2) Vis du support (2)

15 858-002 858-002 Federscheibe 

16 0528235 0528235 Bracket Befestigungswinkel Equerre de $xation

17* 0528611 ------- Convertokit, DC electric, 230V Convertokit, Elektromotor, 230V
230V

18* ------- 0528612 Convertokit, DC electric, 400V Convertokit, Elektromotor, 400V
400V

19 449-125 0290510 Belt, “V”, Convertokit, DC electric
Elektromotor

20* 0290537A 0290537A Cart assembly Wagenbaugruppe Ensemble de chariot

21 862-428 862-428 Screw (2) Schraube (2) Vis (2)

22 862-002 862-002 Washer (2) Scheibe (2) Rondelle (2)

23** 0290614A ------- Convertokit, 4.8 Hp, Honda, 
gasoline

Convertokit, 4,8 PS, Honda, Benzin Convertokit, 4,8 HP,  Honda, 
essence

------- 0290456A Convertokit, 8.5 Hp, Honda, 
gasoline

Convertokit, 8,5 PS, Honda, Benzin Convertokit, 8,5 HP,  Honda, 
essence

24** 0290311A 0290311A Convertokit, DC electric, 120V Convertokit, Elektromotor, 120V
120V

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

 ** Optional / Optional / Facultatif
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 Cart Assembly

 Ensemble de chariot

 Wagenbaugruppe

1

2

3

4

6

13
17

5

6

7

9

8

10

12
11

14

15

16

7
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Pos. PT6900 (230V) PT12000 (400V) Description Benennung Description

1 590-502 590-502 Handle Deichsel

2 590-507 590-507 Snap button (2) Haltefeder (2) Ressort (2)

3 590-506 590-506 Washer (2) Scheibe (2) Rondelle (2)

4 590-508 590-508 Roll pin (2) Spannhülse (2) Goupille de serrage (2)

5 590-504 590-504 Sleeve (2) Buchse (2) Douille (2)

6 590-100 590-100 Retaining ring (2) Sicherungsring (2) Bague de retenue (2)

7 870-004 870-004 Washer (4) Scheibe (4) Rondelle (4)

8 451-064 451-064 Swing arm axle Schwingenachse Essieu du bras oscillant

9 759-034 759-034 Cotter pin Goupille fendue

10 451-074 451-074 Grip Gri"

11 451-113 451-113 Sicherungsbolzen Goupille de verrouillage

12 451-112 451-112 Spring Feder Ressort

13 451-059 451-059 Swing arm Schwinge Bras oscillant

14 856-002 856-002 Washer (4) Scheibe (4) Rondelle (4)

15 856-921 856-921 Screw Schraube Vis

16 0528341A 0528341A Frame, welded Grundgestell

17 670-109 670-109 Wheel (2) Rad (2) Roue (2)

451-052 451-052 Plug Stopfen Fiche

451-455 451-455 Cart handle spacer Wagengri"distanzelement
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 Hydraulic System

 Système hydraulique

 Hydrauliksystem

1
2

3

6

11

9

10
12

15

16

21

22

23

24

24

24

24

30

26

25

26

27

17

13

14

20

18

19

4

5

8
7

37

9

10

29

28

35

38

39

40

41

44

45

23

24

46

34

31

32
33

36

42

43
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Pos. PT6900 (230V) PT12000 (400V) Description Benennung Description

1 313-755 313-755 Aufkleber Etiquette

2 862-414 862-414 Set screw Sicherungsschraube Vis de blocage

3 448-243 448-243 Pressure control knob Druckregulierknopf

4 449-752A 449-752A Hydraulic pump Pompe hydraulique

5 448-494 448-494 Passfeder Clavette

6 860-520 860-520 Set screw Sicherungsschraube Vis de blocage

7 449-195A 449-195A Pulley/fan assembly Riemenscheibe Poulie

8 431-042 431-042 Tube connector Rohranschluss Connecteur de tube

9 858-636 858-636 Screw (8) Schraube (8) Vis (8)

10 858-002 858-002 Federscheibe (10)

11 325-031 325-031 O-ring O-ring Joint torique

12 448-253 448-231 Return hose assembly Rücklaufschlauch Tuyau de retour

13 451-120 451-120 Fitting, 45º Anschluss, 45º Raccord, 45º

14 451-107 451-107 Adapter Adapter Adaptateur

15 0290770 0290770 Tank cover Öltankdeckel

16 449-605 449-605 Tank gasket Dichtung Joint

17 858-621 858-621 Socket screw (2) Senkschraube (2)

18 859-001 859-001 Washer (2) Scheibe (2) Rondelle (2)

19 858-624 858-624 Screw (2) Schraube (2) Vis (2)

20 0528171 0528171 Doppelnippel Raccord double

21 472-500 472-500 Elbow, street Winkel Coude

22 448-208 448-208 Inlet screen Filter Filtre

23 862-496 862-496 Hexagonal bolt (2) Sechskantschraube (2) Vis hexagonale (2)

24 0509285 0509285 Flat washer (6) Scheibe (6) Rondelle (6)

25 449-718A 449-718A Hydraulic tank

26 862-410 862-410 Stellmutter (2)

27 449-212 449-212 Plug Verschlussschraube Vis bouchon

28 0509292 0509292 Federscheibe (4)

29 862-493 862-493 Hexagonal bolt Sechskantschraube Vis hexagonale

30 862-480 862-480 Hexagonal bolt Sechskantschraube Vis hexagonale

31 192-228 192-228 Elbow Winkel Coude

32 449-126 449-126 Hose clamp Schlauchklemme Collier

33 420-251 420-251 Tubing, Rohr Tube

34 448-246 448-246 Pressure hose assembly Druckschlauch Tuyau de pression

35 192-051 192-051 Elbow Winkel Coude

36 451-220 451-220 Hydraulic $lter Filter Filtre

37 101-205 101-205 Ground lug Erdungsschiene

38 449-626 449-626 Hydraulic #uid dipstick Ölmessstab Jauge de niveau

39 449-609A 449-609A Hydraulic by-pass Bypassventil By-pass

40 449-614 449-614 Tube assembly Einfüllstutzen Raccord de remplissage

41 0528164 0528164 Tube Rohr Tube

42 862-438 862-438 Thumb screw Flügelschraube

43 862-402 862-402 Acorn nut Hutmutter Ecrou borgne

44 0509285 0509285 Washer Scheibe Rondelle

45 449-107 449-107 Mounting plate retainer Riegel Verrou

46 449-135 449-135 Spacer Distanzscheibe

941-555 941-555 Ball valve
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Spare parts diagram  Ersatzteilbild Illustration des pièces de rechange

 Hydraulic Motor

 Moteur hydraulique

 Hydraulikmotor

1

2
3

5
6

7

4

8

14

15

16

17

18

19

9

12

13

10

11

26
27

9

28

29

20
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23
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25

30
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Pos. PT6900 (230V) PT12000 (400V) Description Benennung Description

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

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

3 858-811 858-811 Flex lock nut Flexible Stellmutter

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 235-014 235-014 Piston Piston

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

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

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

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

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

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

22 192-000 192-000 Elbow Winkel Coude

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

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

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

26 235-001 235-001 Seegerring Bague de retenue

27 235-007 236-007 Cylinder Zylinder Cylindre

28 235-028 235-028 Rod seal Stangendichtung Joint de tige

29 235-129 236-829 Motor/pump block Motor/Pumpenblock Bloc moteur/pompe

30 941-555 941-555 Ball valve

235-050 235-050 Motor service kit, minor (includes 
items 2, 3, 5–7, 9, 11, 16, 17, and 28) (beinhaltet Teile  2-3, 5–7, 9, 11, 16, 

17, und 28)
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Spare parts diagram  Ersatzteilbild Illustration des pièces de rechange

 Fluid Section

 Section des liquides

 Flüssigkeitsbereich 

1

5

6

7

8 15

14 (PT6900 DI)

3 (PT6900 DI)

23
(PT6900 DI)

24
(PT6900 DI)

4

4

2

3

10

9

13

12

11

16

3

18

17
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20

22

25 (PT12000 DI)

26 (PT12000 DI)
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Pos. PT6900 (230V) PT12000 (400V) Description Benennung Description

1 143-019 143-019 Retaining ring Spiralring

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

3 145-031 ------- O-ring,  (3) O-ring,  (3)

------- 145-031 O-ring,  (2) O-ring,  (2)

4 138-153A 138-153A
steel (2)

Polyethylen/Stahl (2)

5 142-004 142-004

6 451-131 144-117 Displacement rod Tige de piston

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

8 142-003 142-003 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

14 451-032 ------- Zylinderdistanzelement Cylinder spacer Entretoise des cylindres

15 0349606 144-832 Pump cylinder Zylinder Cylindre

16 140-009 140-009 O-ring O-ring Joint torique

17 236-030 236-030 Wave washer Scheibe Rondelle

18 236-141 236-141 Foot valve cage Guide de bille

19 0509707 0509707 Foot valve ball Bille

20 0509623 0509623 Foot valve seat Einlassventilsitz Siège

21 0509708 0509708 Seat o-ring Sitz o-ring Siège du joint torique

22 451-132 451-019A Foot valve housing Einlassventilgehäuse

23 451-018 ------- Inlet screen Eintrittsgitter

24 431-054 ------- Snap ring Sicherungsring Circlip

25 ------- 761-153 Siphon tube Siphonrohr

26 ------- 710-046A Inlet screen Eintrittsgitter

143-501 144-500 Fluid section service kit, major 
(includes items 6, 15, and #uid 

144-050)

Flüssigkeitsbereich Wartungssatz, 
gross (beinhaltet Teile 6, 14 und 
Flüssigkeitsbereich Wartungssatz, 

des liquides, principal (inclut 

maintenance de la section des 

050)

144-050 144-050 Fluid section service kit, minor 
(includes items 1, 3, 4, 10, 12, 16, 

Flüssigkeitsbereich Wartungssatz, 
klein (beinhaltet Teile 1, 3, 4, 10, 12, des liquides, mineur (inclut les 

451-133A 459-021A Foot valve assembly (includes 
items 18-22)

Einlassventilbaugruppe (beinhaltet 
Teile 18–22) 17–22)

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

Ablassventilbaugruppe (beinhaltet 
Teile 9–13)

Soupape de sortie (inclut les 
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Spare parts diagram  Ersatzteilbild Illustration des pièces de rechange

 DC - Electric Convertokit (230V)

 Convertokit, moteur électrique (230V)

 Convertokit, Elektromotor (230V)

4

5

1

2

3

6

7
8

2

2

2

11

10

9

13

12
2

12

2

1

2

2

7
8

PT6900 Plus DI

Pos.
PT6900 
(230V) Description Benennung Description

1 9805427 Screw (2) Schraube (2) Vis (2)

2 860-004 Flat washer (12) Schiebe (12) Rondelle (12)

3 0349592A Motor, DC-Electric, 3 Hp, 50 Hz, 230V Elektromotor, 3 PS, 50 Hz, 230V

4 0528108 Pulley Seilrolle Poulie

5 490-117 Bushing Buchse Bague

6 0349537 Mounting plate Montageplatte Plaque de $xation

7 860-002 Federscheibe (4)

8 0509885 Mutter (4)

9 0290538 Foam strip (2) Schaumband (2)

10 0528339A Shield Schild

11 763-549 Stop nut (4) Stellmutter (4)

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

13 590-411 Spacer (4) Abstandhalter (4) Entretoise (4)
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Spare parts diagram  Ersatzteilbild Illustration des pièces de rechange

 DC - Electric Convertokit (400V)

 Convertokit, moteur électrique (400V)

 Convertokit, Elektromotor (400V)
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PT12000 Plus DI

Pos.
PT12000 

(400V) Description Benennung Description

1 9805426 Screw (2) Schraube (2) Vis (2)

2 0509285 Flat washer (12) Schiebe (12) Rondelle (12)

3 0349222 Electric motor 400 V, 50 Hz, V3~ Elektromotor 400 V, 50 Hz, V3~

4 0528106 Pulley Seilrolle Poulie

5 0528107 Bushing Buchse Bague

6 0349537 Mounting plate Montageplatte Plaque de $xation

7 0509292 Federscheibe (2)

8 9812320 Mutter (4)

9 0290538 Foam strip (2) Schaumband (2)

10 0528339A Shield Schild

11 862-410 Stop nut (4) Stellmutter (4)

12 0509294 Screw (2) Schraube (2) Vis (2)

13 9822632 Washer (4) Scheibe (4) Rondelle (4)

14 590-411 Spacer (4) Abstandhalter (4) Entretoise (4)
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Filter Assembly Speci;cations
Maximum Working Pressure ..... 3600 psi (24.8 MPa)

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

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

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

Spezi;kationen
Maximaler Arbeitsdruck .............. 24,8 MPa (3600 psi)

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

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

Spritzpistolenanschluss.

............................................
Wolframcarbid, 

Caractéristiques
Pression de travail maximale .... 24,8 MPa (3600 psi)

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

Ori$ces de sortie ............................

 ............................ Acier au carbone avec revêtement de nickel et cadmium 

Spare parts diagram  Ersatzteilbild Illustration des pièces de rechange

 High Pressure Filter

 Filtre à haute pression

 Hochdruck;lter

1

2

3

4

8

10

10

11

9

5

6
7

12

Pos.
PT6900 
(230V)

PT12000 
(400V) Description Benennung Description

1 0290443 0290443 Filter cap assembly Gehäusedeckel Couvercle du corps

2 930-020 930-020 Spring Druckfeder Ressort

3 930-006* 930-006* Filter element, 50 M, with ball Cartouche de $ltre 50 mailles, avec 
bille

930-005 930-005 Filter element, 5 M, with ball Cartouche de $ltre 5 mailles, avec bille

930-007* 930-007* Filter element, 100 M, with ball Cartouche de $ltre 100 mailles, avec 
bille

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

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

6 891-193 891-193 O-ring, O-Ring

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

8 227-027 227-027 Pipe plug Verschlussschraube Vis bouchon

9 0290424 0290424 Filter body Gehäuse Corps

10 227-033 227-033 Pipe plug Verschlussschraube Vis bouchon

11 808-550A 808-550A Hex $tting, 3/8” Sechskantschraube, 3/8” Raccord hexagonal, 0,9 cm

12 810-555 810-555 Elbow, 90º Winkelstück, 90º Coude, 90º

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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Spare parts diagram  Ersatzteilbild Illustration des pièces de rechange

 Belt Guard Assembly

 Protège-courroie

 Keilriemenbaugruppe

1

2

3

4 6

5

7

10

8
9

Pos.
PT6900 
(230V)

PT12000 
(400V) Description Benennung Description

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

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

3 0290626 0290626 Bracket Befestigungswinkel Equerre de $xation

4 9805413 9805413 Screw Schraube Vis

5 9822523 9822523 Retaining ring Sicherungsring Bague de retenue 

6 859-001 859-001 Washer Scheibe Rondelle

7 0528345 0528345 Bolt Bouton

8 0290794 0290794 Hinge Gelenkstück Charnière

9 0524318 0524318 Mutter

10 0290627 0290627 Belt guard, front Riemenschutz, vorne Protège-courroie, devant
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Spare parts diagram  Ersatzteilbild Illustration des pièces de rechange

 Bleed Valve Assembly

 Assemblage de la soupape de  
décharge 

 Ablassschlauchbaugruppe

1

2

3

4

6

7

5

8

9

10

11

12

13

14

Pos. PT6900 (230V) PT12000 (400V) Description Benennung Description

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

2 944-029 944-029 Flat washer Schiebe Rondelle 

3 944-046 944-046 Spacer Abstandhalter Entretoise

4 944-034 944-034 Valve handle Ventilgri"

5 944-035 944-035 Spring washer (3) Federscheibe (3) Rondelle de ressort (3)

6 944-036 944-036 Retaining ring Haltering Bague de retenue

7 0294501 0294501 Valve washer Ventilunterlagsscheibe Rondelle de soupape

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

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

10 944-009 944-009 Valve housing Ventilgehäuse

11 9841502 9841502 Ball Bille

12 944-048 944-048 Valve seat Ventilsitz Siège de la soupape

13 0294499 0294499 Valve seal Ventildichtung Joint de la soupape

14 944-013 944-013 Valve seat retainer Ventilsitzhalter Dispositif de retenue du siège de 
la soupape
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Spare parts diagram  Ersatzteilbild Illustration des pièces de rechange

 Connection Diagram (230V)

 Schéma électrique (230V)

 Schaltplan (230V)
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U1
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Spare parts diagram  Ersatzteilbild Illustration des pièces de rechange

 Connection Diagram (400V)

 Schéma électrique (400V)

 Schaltplan (400V)

L1

L1

U1 V1 W1 W2 U2 V2

L2 L3 L1a L2a L3a

2 4 6

1 3 5

L1 L1

M
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Airless Tip Selection

Tips are selected by the ori$ce size and fan 
width.  The proper selection is determined 
by the fan width required for a speci$c job 
and by the ori$ce size that will supply the 
desired amount of #uid and accomplish proper 
atomization.

For light viscosity #uids, smaller ori$ce tips 
generally are desired.  For heavier viscosity 
materials, larger ori$ce tips are preferred.  Please 
refer to the chart below.

i Do not exceed the sprayer’s 
recommended tip size.

The following chart indicates the most common 
sizes and the appropriate materials to be 
sprayed.

Tip Size Spray Material Filter Type

Fan widths measuring 8” to 12” (20 to 30 cm) are 
preferred because they o"er more control while 
spraying and are less likely to plug.

Auswahl an Airless Düsen 

Die Düsen werden je nach Düsendurchmesser 
und Strahlbreite ausgewählt. Die Auswahl 
hängt von der Strahlbreite ab, die für eine 
spezielle Arbeit erforderlich ist sowie von der 
Düsendurchmesser, die die gewünschte Menge 
an Flüssigkeit aufträgt und für eine korrekte 
Zerstäubung sorgt.

Für Flüssigkeiten mit leichter Viskosität 
werden in der Regel Düsen mit kleinerem 
Düsendurchmesser eingesetzt. Für Materialien 

Düsendurchmesser bevorzugt. Beachten Sie 
diesbezüglich die untere Tabelle.

i
Verwenden Sie für das Sprühgerät 
keine Düsenö\nungsgrößen, die 
größer als empfohlen sind.

entnehmen.

Düsen-
durchmesser

Spritzmaterial Filtertyp

Strahlbreiten von 8” bis 12” (20 bis 30 cm) sind 
zu bevorzugen, weil sie beim Sprühen besser 

verstopfen.

Choix des embouts à dépression

i
Ne pas utiliser un embout de taille 
supérieure à celle recommandée 
pour le vaporisateur.

fonction de chaque embout.

.011 – .013 Laques et teintures 100 mailles

.015 – .019 Peintures à huile et au latex 60 mailles

.021 – .026 Peintures épaisses au latex 
et matériaux de remplissage

30 mailles

permettent une plus grande maîtrise et risquent 

# Description Benennung Description

103-826 5 Gal. Siphon Hose Assembly w/Rock 5 Gal. Saugschlauch w/Steinabschneider 1” 
roches de 2,5 cm x 1,4 m

103-827 55 Gal. Siphon Hose Assembly w/Rock 55 Gal. Saugschlauch w/Steinabschneider 1” Assemblage du tuyau de siphon de 208 litres avec grille 

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) et lourdes)

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

Farb$lterelement, Maschenweite 50 

Architekturmaterialien)

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

Farb$lterelement, Maschenweite 100 (für 

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

314-480

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

975-212 2-Gun Manifold with Ball Valves, 1/4”

975-213 3-Gun Manifold with Ball Valves, 1/4”

975-312 2-Gun Manifold with Ball Valves, 3/8”

975-313 3-Gun Manifold with Ball Valves, 3/8”

808-550A 3/8” Gewindeanschluss nach nationalem 
Standard (M) x 3” Sechskantschraube

Accessories for PT units   Zubehör für PT-Geräte  Accessoires pour groupes PT
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 Gas Convertokit

 Convertokit à essence

 Convertokit, Benzinmotor

1

2

3

5

7

6

2

4

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

Pos.
PT6900 
Plus DI

PT12000 
Plus DI Description Benennung Description

1 860-552 0509294 Screw (4) Schraube (4) Vis (4)

2 860-004 862-001 Washer (8) Scheibe (8) Rondelle (8)

3 980-331 ------- Engine, gas, 4.8 Hp, Honda Benzinmotor, 4,8 PS, Honda Moteur, essence 4,8 Honda

------- 764-021A Engine, gas, 8.5 Hp, Honda Benzinmotor, 8,5 PS, Honda Moteur, essence 8,5 Honda

4 980-307 980-307 Schlüssel Clavette

5 449-984 0290409 Pulley Seilrolle Poulie

6 0290484 0290480 Mounting plate Montageplatte Plaque de $xation

7 860-502 862-410 Stop nut (4) Stellmutter (4)
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1

12

4

5

13 4

4

9
10 11

5

12

3
2

8
7
6

Pos.
PT6900 
Plus DI

PT12000 
Plus DI Description Benennung Description

1 506-259 506-259 Cover Abdeckung Couvercle

2 0509885 0509885 Stop nut (4) Stellmutter (4)

3 860-002 860-002 Federscheibe (4)

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

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

6 978-040 978-040 Circuit breaker reset Schutzschalter-Reset
disjoncteur

7 506-260 506-260 Interrupteur MARCHE/ARRET

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

Elektromotor, 2 PS, 50/60 Hz, 115V

9 977-227 977-227 Pulley Seilrolle Poulie

10 590-068 590-068 Handle grip Führungsgri"

11 335-017 335-017 Handle Gri"

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

13 0290558 0290558 Mounting plate Montageplatte Plaque de $xation

506-255 506-255 Recti$er Gleichrichter Recti$cateur

506-258 506-258 Fan Ventilateur

 DC - Electric Convertokit (120V)

 Convertokit, moteur électrique (120V)

 Convertokit, Elektromotor (120V)

Accessories for PT units   Zubehör für PT-Geräte  Accessoires pour groupes PT
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 Gun Manifold Assemblies (Optional)

 Ensembles de collecteur de pistolet 
(facultatifs)

 Pistolenmehrfachanschluss 
(Optional)

4

5

1

6

3

2

(A) (B)

1

2

3

(A) (B)

Pos. # Benennung Benennung Description

975-111

(1/4” / 6,35 
mm)

975-311

(3/8” / 9,53 
mm)

975-200

(1/4” / 6,35 
mm)

975-300

(3/8” / 9,53 
mm)

1 814-002 Sechskantnippel Raccord hexagonal 1 1

814-004 Sechskantnippel Raccord hexagonal 1 1

2 940-553 Ball valve Ballventil 1 1

941-555 Ball valve Ballventil 1 1

3 227-006 Sechskantnippel Raccord hexagonal 1 1

808-555 Sechskantnippel Raccord hexagonal 1 1

4 227-033 Pipe plug 1 1

5 970-100 Block, manifold Block, Düsenkanal Bloc, collecteur 1 1

6 814-004 Sechskantnippel Raccord hexagonal 1 1

1-Gun add-on

1-Pistolenerweiterung

Pistolet simple 
additionnel

Add-A-Gun Kit

Kit zur Pistolen-
erweiterung

Trousse pour ajouter 
un pistolet

Accessories for PT units   Zubehör für PT-Geräte  Accessoires pour groupes PT
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#

Benennung 
Description 
Description

975-212

2-Gun (1/4” / 
6,35 mm)

975-213

3-Gun (1/4” / 
6,35 mm)

975-214

4-Gun (1/4” / 
6,35 mm)

975-312

2-Gun (3/8” / 
9,53 mm)

975-313

3-Gun (3/8” / 
9,53 mm)

975-314

4-Gun (3/8” / 
9,53 mm)

975-111 A (1/4”, 6,35 mm) 1 1 1

975-311 A (3/8”, 9,53 mm) 1 1 1

975-200 B (1/4”, 6,35 mm) 1 2 3

975-300 B (3/8”, 9,53 mm) 1 2 3

3-Gun manifold assembly

Pistole mit 3-fach Anschluss

Ensemble du collecteur à trois 
pistolets
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F
Garantie

directives de Titan.

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
Plymouth, MN  55447
www.titantool.com

200 Trowers Road, Unit 7B
Woodbridge, Ontario L4L 5Z8

Phone:

Fax:

1-800-526-5362

1-800-528-4826

Phone:

Fax:

1-800-565-8665

1-800-856-8496 Fax: 1-763-519-3509 

Canadian Branch

1770 Fernbrook Lane
Plymouth, MN  55447

International Sales

international@titantool.com


