
 

 
PROCEDURE DE RINCAGE ET NETTOYAGE DES POMPES AIRLESS 

 
Respecter toutes les instructions contenues dans la notice de votre pompe pour son 
utilisation.  
Rinçage des peintures en phase aqueuse 

1. Mettre l’interrupteur de la pompe sur OFF et réduire la pression vers le 
minimum au bouton de réglage 

2. Retirer la sécurité de gâchette du pistolet et actionner la gâchette en pointant le 
pistolet dans un bidon vide 

3. Ouvrir la vanne d’amorçage et retirer la canne d’aspiration du bidon de 
peinture. Essuyer la canne pour retirer toute la peinture autour et démonter la 
crépine pour la rincer avant de la remettre en place. Plonger la canne 
d’aspiration avec sa crépine dans un bidon d’eau 

4. Retirer le porte buse et la buse et les plonger dans de l’eau 
5. Mettre l’interrupteur sur ON, pointer le pistolet dans le bidon de peinture puis 

actionner la gâchette du pistolet et augmenter légèrement la pression pour 
évacuer la peinture restant dans le système. Une fois que l’eau sort, pointer le 
pistolet dans un bidon vide sans relâcher la gâchette. 

6. Mettre l’interrupteur de la pompe sur OFF et attendre que plus rien ne sorte au 
pistolet puis engager la sécurité de gâchette. Démonter la canne d’aspiration et 
la rincer sous l’eau courante pour retirer toute la peinture et nettoyer 
soigneusement le pourtour. Nettoyer la crépine et remonter la canne sur la 
pompe 

7. Prendre un bidon avec de l’eau propre et prendre soin de ne pas salir cette 
eau, puis plonger la canne dans l’eau propre 

8. Mettre l’interrupteur sur ON, pointer le pistolet dans une bion vide puis 
actionner la gâchette du pistolet et augmenter légèrement la pression pour 
évacuer l’eau sale. Continuer jusqu’à obtenir un jet d’eau propre à la sortie du 
pistolet. Une fois fini, engager la sécurité de la gâchette 

9. Ouvrir la vanne d’amorçage et pointer le tuyau de retour dans un bidon vide 
pour évacuer l’eau sale restant dedans. Laisser ensuite la vanne ouverte et 
mettre l’interrupteur sur OFF. 

10. Démonter le filtre du pistolet ainsi que celui en sortie de pompe et les nettoyer 
soigneusement sous l’eau courante avec une brosse souple type brosse à dents 

11. Remonter les filtres et mettre l’interrupteur sur ON 
12. Remonter le porte buse et la buse propres sur le pistolet 
13. Augmenter légèrement la pression pour amorcer la pompe puis fermer la 

vanne d’amorçage 
14. Retirer la sécurité de gâchette et pulvériser l’eau avec la buse en position 

débouchage pendant quelques secondes puis mettre l’interrupteur sur OFF et 
décharger la pression au pistolet. Ouvrir la vanne d’amorçage 

 
ARRÊT COURT DE 3 JOURS A 3 MOIS : 

1. Diluer ½ bouteille de liquide LS-10 dans 5L d’eau et bien mélanger 
2. Plonger le tuyau d’aspiration dans ce mélange 
3. Mettre la pompe en marche et attendre que le liquide bleu ressorte par le tuyau 

de retour, ensuite arrêter la pompe 
4. Fermer la vanne d’amorçage 


