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Manuel de service  
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Jelly Sprayer Type 200 avec 1 pistolet pulvérisateur 
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1. Généralités 

Caractéristiques d'identification  

Type:   Jelly Sprayer 

No de modèle:  

Année de fabrication:  

Puissance:  

 !
 

Les caractéristiques d'identification ont

valeur de document et ne doivent en

aucun cas être modifiées ou rendues

illisibles. 

F

Nom de l'entreprise:  boyens-spray system 

Rue:    Rue du Bon Conseil 25/3 

Ville:                B-7181 Arquennes 

Téléphone:   +32 (0) 67/ 63 99 90 

Télécopie:   +32 (0) 67/ 84 33 32 

www.boyens-spray.com 

e-mail:    info@boyens-spray.com

Commande de pièces de rechange et service 

après-vente  

Adresse, voir ci-dessus  

Téléphone:   +32 (0) 67/ 63 99 90

Télécopie:   +32 (0) 67/ 63 99 90

Données concernant la documentation  

Numéro de documentation du manuel de service:    

Version:  Jelly Sprayer 

Etat:   05.07 

Objectifs du document  

Le présent manuel de service permet de familiariser 

l'exploitant d'un Jelly Sprayers avec  

 ! la méthode de travail,  

 ! la manipulation,  

 ! les consignes de sécurité  

 ! et la maintenance. 

Opérateurs  

L'appareil ne doit être entretenu et réparé que par 

des personnes familiarisées avec celui-ci et 

informées des différents risques existants. 

Conservation 

Toujours conserver le manuel de service sur 

l'appareil! 

Le manuel doit toujours rester à portée de main! 

Transport et remise 

Transporter le Jelly Sprayer uniquement sur des 

rouleaux de transport, en position debout ou couchée 

sur le côté opposé au tableau de service. Protéger 

l'appareil contre tout risque de glissement incontrôlé 

sur la surface de chargement. 

La température de transport et de stockage doit être 

de +2°C au moins et ne doit pas dépasser +50°C. 

L'humidité ambiante maximale ne doit pas dépasser 

90%. 

Contrôler la livraison à réception de la marchandise à 

l'aide des documents d'expédition et vérifier  

 ! que la livraison soit complète  

 ! qu'elle ne soit pas endommagée.  

En cas de dégâts dûs au transport ou de perte, faire 

constater aussitôt le sinistre par le transporteur en 

vue de revendiquer les droits à réparation du 

dommage. 

Evaluation de l'utilisateur 

Cher lecteur, 

Nos manuels de service sont actualisés 

régulièrement. Vos suggestions d'améliorations nous 

permettent de réaliser des manuels de service de 

plus en plus conviviaux. Veuillez nous adresser vos 

suggestions par télécopie. 



4 Consignes de sécurité fondamentales 

 

Jelly Sprayer 100 / 200 / 300 Etat 05.07 
 

2. Consignes de sécurité 
fondamentales 

Ce manuel de service comprend les informations les 

essentielles nécessaires pour utiliser cet appareil en 

conformité avec la sécurité. 

2.1 Obligations et responsabilités 

Respecter les informations contenues dans ce 

manuel de service: La base fondamentale d'une 

utilisation sûre et d'un fonctionnement parfait de cet 

appareil est la connaissance des consignes de 

sécurité et des règles de sécurité. Ce manuel de 

service, et en particulier les consignes de sécurité, 

doit être respecté de toutes les personnes devant 

travailler avec l'appareil. Il faut d'autre part tenir 

compte des règles et des prescriptions concernant la 

prévention des accidents.  

Dangers de manipulation de l'appareil: 

Le Jelly Sprayer a été construit selon les dernières 

technologies et les règles de sécurité reconnues. 

Lors de l'utilisation, des risques corporels peuvent 

cependant subsister pour l'opérateur ou des tiers, ou 

des risques de détériorations de l'appareil ou d'autres 

biens. 

Utiliser l'appareil uniquement  

 ! pour l'application prévue  

 ! dans un excellent état du point de vue sécurité.  

Eliminer immédiatement toute panne présentant un 

risque au niveau de la sécurité. 

Garantie et responsabilité:  

Nos "conditions générales de vente et de livraison" 

sont applicables en tout cas. Celles-ci sont à 

disposition de l'exploitant au plus tard depuis le 

moment de la conclusion du contrat. En cas de 

dommages corporels et matériels, tout recours de 

garantie et de responsabilité est exclu lorsqu'ils sont 

dûs à l'une ou plusieurs des causes suivantes:  

 ! utilisation non conforme à l'emploi de l'appareil,  

 ! Montage, mise en service, utilisation et 

maintenance non conformes,  

 ! Utilisation de l'appareil malgré des dispositifs de 

sécurité défectueux, mise en place de manière 

non conforme, ou dispositifs de sécurité et de 

protection hors service,  

 ! non respect des instructions du manuel de service 

concernant le transport, le stockage, le montage, 

la mise en service, l'exploitation, la maintenance 

et l'équipement de la machine, 

 ! modifications de construction de l'appareil,  

 ! surveillance insuffisante des pièces de l'appareil 

soumises à l'usure,  

 ! réparations effectuées de manière non conforme,  

 ! catastrophes relevant de l'action d'une raison 

étrangère ou de force majeure. 

2.2 Symboles de sécurité  

Dans le manuel de service, les désignations et 

symboles suivants sont utilisés pour indiquer des 

dangers:  

2.2.1 Symbole de danger général 

 

Ce symbole signifie qu'un risque imminent menace la 

vie et la santé des personnes. Le non-respect de ces 

instructions entraîne de graves effets sur la santé et 

peut causer des blessures graves.  

2.2.2 Symbole Attention 

"! 
Ce symbole apporte des informations importantes 

concernant la façon de manipuler l'appareil de 

manière conforme. Le non-respect de ces 

informations peut entraîner des défaillances de 

l'appareil ou des problèmes dans l'environnement. 

2.2.3 Symbole Remarque 

 !
 

Sous ce symbole vous obtiendrez des conseils 

d'application et des informations particulièrement 

utiles. Elles vous aideront à exploiter l'appareil de 

manière optimale. 
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2.3 Utilisation conforme 

Les Jelly Sprayer de type 100, 200 et 300 sont 

destinés uniquement à une utilisation courante 

comme pulvérisateurs afin de pulvériser de la gelée 

dans des pâtisseries. La pulvérisation d'autres 

produits, excepté l'air ou l'eau pour le nettoyage du 

système, est soumise à l'autorisation expresse 

préliminaire par l'entreprise boyens backservice 

GmbH. 

Toute autre utilisation est considérée comme non 

conforme. Le fabricant n'est pas responsable en cas 

de dommages corporels ou matériels résultant d'une 

telle utilisation. C'est alors l'utilisateur qui en porte 

seul la responsabilité. 

L'utilisation conforme signifie également: 

 ! le respect de toutes les instructions du manuel de 

service et 

 ! le respect des travaux de révision et de 

maintenance. 

2.4 Utilisation non conforme  

Toutes autres utilisations que celles mentionnées ci-

dessus ne sont pas autorisées. En cas d'utilisation 

inappropriée, des dangers peuvent survenir pour les 

hommes et les animaux. Sont considérées comme 

utilisation inappropriée par exemple: 

 ! Le réchauffement et la pulvérisation par exemple 

d'acides et de solvants ou  

 ! d'autres liquides, en particulier de liquides 

inflammables. 

2.5 Mesures de sécurité informelles  

Conserver en permanence le manuel de service sur 

l'appareil. En plus du manuel de service, mettre à 

disposition les dispositions générales et locales en 

vigueur en ce qui concerne la prévention des 

accidents et la protection de l'environnement et les 

respecter. Respecter d'autre part les règles 

générales reconnues par la médecine du travail ainsi 

que les mesures d'hygiène. 

Maintenir toutes les informations concernant la 

sécurité et les dangers se trouvant sur l'appareil en 

parfait état de lisibilité et les remplacer si nécessaire.  

2.6 Formation du personnel  

Seul du personnel ayant suivi une formation et reçu 

des instructions est autorisé à travailler sur l'appareil. 

Les responsabilités du personnel doivent être 

clairement déterminées en ce qui concerne 

l'utilisation, l'équipement et la maintenance. Le 

personnel en cours de formation n'est autorisé à 

travailler sur l'appareil que sous la surveillance d'une 

personne expérimentée. 

2.7 Mesures de sécurité en opération 
normale  

Utiliser l'appareil uniquement lorsque tous les 

dispositifs de protection sont en parfait état de 

marche. Vérifier au moins une fois par jour si 

l'appareil présente des détériorations visibles de 

l'extérieur.  

Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il 

est branché. 

Pendant les arrêts d'opérations de pulvérisation, 

verrouiller le pulvérisateur pour éviter toute 

pulvérisation involontaire. 

Ne pas tirer l'appareil derrière soit en le tenant par le 

câble de secteur ou par le flexible d'alimentation. Ne 

jamais retirer le câble d'une prise en tirant 

violemment sur le câble. Protéger le câble de secteur 

et le flexible d'alimentation des sources de chaleur et 

de bords tranchants. Utiliser uniquement un câble de 

secteur en parfait état. 

Procéder à la pulvérisation en ne visant que le 

produit, ne jamais viser des personnes ou des 

animaux. 

Maintenir les enfants, les animaux et toutes autres 

personnes à l'écart de l'aire de travail – toujours 

veiller à assurer une distance de sécurité suffisante. 

2.8 Dangers provenant de l'énergie 
électrique  

Tous travaux devant être effectués sur l'alimentation 

électrique doivent être réalisés uniquement par des 

spécialistes. Vérifier régulièrement l'équipement 

électrique de votre appareil. Remédier 

immédiatement à tout raccord desserré ou à des 

câbles endommagés. 
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2.9 Dangers provenant de l'énergie 
disponible  

Surveiller si de l'énergie disponible pneumatique et 

électrique / électronique apparaît sur l'appareil et 

prendre les mesures en conséquence pour informer 

le personnel de service. Des informations plus 

détaillées seront fournies dans les différents 

chapitres de ce manuel.  

2.10 Nettoyage, maintenance, entretien 
et élimination des pannes  

Effectuer les travaux de nettoyage, de maintenance 

et de révision en respectant les intervalles. Pour tous 

les travaux de nettoyage, de maintenance et de 

révision:  

 ! retirer la fiche de la prise 

 ! actionner le pistolet pulvérisateur pour purger la 

pression d'air restant dans le système.  

 ! pour l'évacuation des condensats, respecter les 

dispositions prévues par la loi sur le régime des 

eaux.  

Contrôler si les assemblages par boulons sont bien 

fixés. Une fois les travaux de maintenance achevés, 

vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de 

sécurité.  

2.11 Modifications de construction sur 
la machine  

N'effectuer aucune modification, aucune installation 

supplémentaire et aucune transformation de 

l'appareil sans avoir obtenu l'autorisation préalable du 

fabricant.  

Toutes mesures de transformation sont soumises à 

l'autorisation écrite de la société boyens backservice 

GmbH. 

Remplacer immédiatement toutes pièces n'étant pas 

en parfait état.  

Utiliser uniquement des pièces de rechange et 

d'usure d'origine.  

En cas d'utilisation de pièces venant d'autres 

sociétés, il n'est pas garanti que celles-ci soient 

construites et fabriquées de manière à répondre aux 

sollicitations et à la sécurité.  

2.12 Nettoyage de la machine et 
élimination  

Pour le nettoyage, pulvériser uniquement de l'air et 

de l'eau. La pulvérisation d'autres produits est 

soumise à l'autorisation écrite préalable de la société 

boyens backservice GmbH. Manipuler et éliminer les 

produits et matériaux de manière conforme. 

Pour le nettoyage de l'appareil, utiliser  

 ! seulement une éponge ou un chiffon humides. 

 ! ne jamais utiliser de dispositif nettoyant à haute 

pression. 
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3. Description de l‘appareil 

3.1 Schéma 

  

 

 

Vidange de 
reste de produit

Appareil MARCHE/ARRET

Réglage de température 

Pistolet pulvérisateur 

Flexible de produit

Touche 

Réglage de la pression 
de pulvérisation 

Réservoir de gelée 



8 Description de l‘appareil 

 

Jelly Sprayer 100 / 200 / 300 Etat 05.07 
 

3.2 Fonctionnement   

Une pompe d’alimentation en produit à commande

pneumatique par membrane aspire la gelée froide

par l’intermédiaire de la lance d’aspiration (1) avec

son filtre à produit (2) depuis le réservoir à gelée

froide. Le filtre à produit protège le système de toutes

impuretés inadmissibles. 

La gelée aspirée parvient ensuite dans le réchauffeur

à fonctionnement à sec. Dans le réchauffeur, la gelée

est réchauffée à la température réglée. 

 

   

La température de traitement est réglable entre 0.0 et 

88.0°C par l’intermédiaire des touches plus et moins

(1 et 2).  

L’afficheur de température (3) indique la température

actuelle du système en degrés Celsius. Le Jelly

Sprayer est opérationnel lorsque le témoin rouge (4)

s’éteint. 

La température de traitement est réglée sur 82°C à 

l‘usine. 

 

 

2 

1 

1

2

3 

4
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La gelée chaude, pulvérisable parvient ensuite au

pistolet pulvérisateur (2) par l’intermédiaire du flexible

de produit (1).  

Pour pulvériser le produit, libérer le dispositif de

verrouillage (3) prévenant toute pulvérisation

involontaire. Maintenir le pistolet à une distance

d’environ 10 cm au-dessus du produit à pulvériser et

tirer sur le levier de décharge (3).  

Suivant la taille de la surface à pulvériser, utiliser une

buse à jet linéaire ou en éventail. 

Le Jelly Sprayer 300 se compose de 2 demi-

systèmes et permet de pulvériser de la gelée

simultanément à l’aide de 2 pistolets pulvérisateurs.

Chaque pistolet pulvérisateur dispose de sa propre

alimentation en produit, ce qui permet de pulvériser 2

sortes de gelée en même temps. 

 

 

   

L’épaisseur de gelée appliquée dépend du réglage

de la pression de pulvérisation. 

Pour le Jelly Sprayer 100 la pression de pulvéri-

sation est réglée d’origine à 2,8 bar et ne peut être

modifiée. 

  

Pour les Jelly Sprayer 200 et 300 la pression de

pulvérisation est réglable en continu de 0.0 à 4.0 bar

à l’aide des touches plus et moins (1 et 2).  

Le display de pression (3) indique la pression de

pulvérisation réglée en bar. 

 

3.3 Identification de la machine 

  

La plaquette signalétique se trouve à l’arrière de

l’appareil. Le sigle CE est représenté sur le tableau

de commande. 

 

 

1 

23

1

2

4 

3
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3.4 Données techniques   

Tension d’alimentation: 240 V 

Fréquence: 50 Hz 

Fusible de câble d‘alimentation: 16 A 

Longueur de câble de 

branchement: 
4 m 

Puissance de chauffage: 3.500 watts 

Longueur de flexible de produit: 2,5 m 

Contenu du réservoir: maximum 2 x 14 litres 

Dimensions: 

Longueur: 

Largeur: 

Hauteur: 

 

640 mm 

470 mm 

940 mm 

Poids: 98 kg 

Pression de pulvérisation: 

 Jelly Sprayer 100: 

 Jelly Sprayer 200/300: 

 

Réglé sur 2,8 bar et ne peut être modifiée 

Réglable en continu de 0 à 4 bar 

 Transport et stockage Fonctionnement 

Température + 2 à + 50°C + 2 à + 50°C 

Humidité maximum 90% maximum 90% 

3.5 Caractéristiques techniques 

  

Le Jelly Sprayer   

 ! compresseur à commande par membrane. 

 ! avec réchauffeur à fonctionnement à sec spécial. 

 ! avec technologie économisant l‘énergie – grâce à 

la bonne isolation thermique, la chaleur restante 

reste conservée pendant des heures en cas 

d’interruption du travail. 

 ! avec flexible de produit chauffé jusqu’au pistolet 

pulvérisateur. 

 ! avec pistolet pulvérisateur à enveloppe 

réfléchissant la chaleur. 

 ! à régulation thermique commandée par micro-

processeur. 

 ! à pompe d’alimentation de produit à commande 

pneumatique, commandée par membrane. 

 ! à réglage de température et de pression de 

pulvérisation par l’intermédiaire de la feuille 

clavier (le réglage de la pression de pulvérisation 

n’est pas possible avec le Sprayer 100). 

 
 ! avec vidange de produit restant (ne concerne pas 

Jelly Sprayer 100). 

 ! avec technique sans entretien. 

 ! avec roulettes de transport. 

 ! modèle en acier inoxydable. 

 ! modèle conforme HACCP. 
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4. Mise en service 

"! 
Le Jelly Sprayer est conçu pour

fonctionner uniquement sur secteur

alternatif (230 V / 50 Hz). Ne jamais

tenter de l'utiliser sur d'autres sources

de courant et s'assurer que la tension du

Jelly Sprayers et votre tension de

secteur correspondent bien. 

"! 
Faire effectuer les travaux sur

l'alimentation électrique uniquement par

un professionnel. Vérifier régulièrement

l'équipement électrique de votre

appareil. Remédier immédiatement à

tout raccord desserré ou à des câbles

endommagés. 

- Vérifier que le circuit électrique est bien protégé 

par un fusible de 16 ampères. 

- Si c'est le cas, brancher la fiche de contact du 

Jelly Sprayer sur le secteur. 

4.1 Opération 

 

Utiliser l'appareil uniquement lorsque 

tous les dispositifs de protection sont en 

parfait état de marche. Vérifier au moins 

une fois par jour si l'appareil présente 

des détériorations visibles de l'extérieur.

 

Ne jamais laisser l'appareil sans 

surveillance lorsqu'il est branché. 

 

Pendant l'utilisation de l'appareil, il est 

impératif de tenir compte des 

instructions concernant  

 ! l'utilisation conforme. 

 ! la formation du personnel. 

 

Ne jamais tirer le Jelly Sprayer derrière 

soi en le tenant par le câble ou par le 

flexible de produit. 

Protéger le pistolet pulvérisateur 

pendant les arrêts de travail en tournant 

le dispositif de verrouillage (1) pour 

prévenir toute pulvérisation involontaire.

4.2 Le flexible de produit 

Le flexible de produit est un boyau de chauffage 

spécial et se compose des éléments suivants: 

 ! silicone pour du produit contenant de l'acide 
de fruits. 

 ! enveloppe textile pour la stabilité. 

 ! filaments chauffants pour réchauffer. 

Protéger le flexible de produit de tout 

risque de détérioration par des objets 

tranchants. Risque de blessures en cas 

de fuite de gelée brûlante. 

En cas de détérioration, toujours 

remplacer l'ensemble du flexible de 

produit. 

Le flexible de produit ne doit jamais 

 ! être raccourci, 

 ! rapiécé 

 ! ou manipulé. 

Toute modification effectué sur un 

flexible de produit entraîne une perte de 

fonctionnement totale. 

 

1 



12 Mise en service 

 

Jelly Sprayer 100 / 200 / 300 Etat 05.07 
 

4.3 Remplissage du réservoir de gelée  

- Ouvrir le couvercle du réservoir (1) et verrouiller le 

dispositif de verrouillage (2) prévenant toute 

fermeture impromptue. 

- Placer le récipient de produit ou le bidon de gelée 

dans le réservoir. 

 

"! 
La gelée doit être froide, liquide, sans

grumeaux et sans impuretés pour éviter

toute défaillance 

 

   

- Séparer la lance d'aspiration (1) et le flexible de 

produit (2) par l'intermédiaire du raccord (3). 

- Retirer pour ce faire la fiche (4) de la lance 

d'aspiration en position déverrouillée de la 

prise (5) du flexible d'alimentation (2). Pour 

déverrouiller, appuyer sur l'élément à pression 

(6) de la prise du flexible d'alimentation. 

 

 !Lorsque le raccord est séparé, un clapet

anti-retour intégré dans la prise (5)

prévient toute sortie de gelée du flexible

d'alimentation en produit. 

 

- Placer la lance d’aspiration (1) avec son filtre de 

produit (2) dans le récipient de gelée. 

 

"! 
Maintenir le filtre de produit en parfait

état de propreté et sans obstruction. Un

filtre de produit bouché empêche le

produit de couler. La pompe

d’alimentation de produit tourne alors à

sec et le produit risque de brûler dans le

réchauffeur à écoulement libre. Le fait

de fonctionner à sec risque de détruire

la pompe d‘alimentation. 

 

 

  "! 
Les dommages intervenant sur la pompe

d’alimentation de produit ne sont pas

couverts par la garantie s’ils sont dus à

l’aspiration d‘impuretés. 
  

 

1 

2 

1 

2 
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- Visser la lance d'aspiration (1) sur le récipient de

gelée par l'intermédiaire des vis (8). 

- Raccorder la lance d'aspiration (1) et le flexible de

produit (2) par l'intermédiaire du raccord (3). 

- Il suffit pour cela de pousser la prise (5) du

flexible d'alimentation dans la fiche (4) de la

lance d'aspiration, jusqu'à ce que le dispositif

de fermeture rapide s'enclenche de

perceptible. 

- Déverrouiller le dispositif de verrouillage de

couvercle d’une main et fermer le couvercle de

réservoir de l‘autre. 

 

4.4 Mise en marche/Arrêt de 
l‘appareil 

  

 Mise en marche 

- Appuyer sur . 

-  Sur le Jelly Sprayer 100 l’affichage de

température s‘allume (1). 

-  Sur le Jelly Sprayer 200/300 l’affichage de

température et de pression de pulvérisation

s‘allument.   

"! 
Le compresseur se met en marche et 

génère la pression de pulvérisation (2,8 

bar sur Jelly Sprayer 100, selon pression 

réglée sur Jelly Sprayer 200/300). La 

pompe d’alimentation aspire la gelée du 

réservoir et remplit de gelée le 

réchauffeur et le flexible de produit.  

Le réchauffeur et le flexible de produit 

réchauffent la gelée à la température de 

traitement réglée.  

  

Arrêt 

- Appuyer sur . 

 

 

 

1 

2 

3 
4 

5 

6 
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4.5 Réglage de la température de 
traitement 

  

 - Sélectionner la température de traitement désirée 

sur l'affichage de température (1) 

- Appuyer sur la touche ENTER (2), la maintenir 

appuyée tout en appuyant sur la touche plus 

ou moins (3 ou 4). 

 

 !En appuyant la première fois sur la

touche plus ou moins, la température 

affichée augmente ou diminue de 1 °C

selon l'effet désiré. En appuyant à

nouveau sur la même touche, l'affichage

se modifie en continu jusqu'à

relâchement de la touche. 

 

- Une fois que la température de traitement désirée 

apparaît, relâcher en premier la touche plus 

oumoins (3 ou 4) et ensuite seulement la touche 

ENTER (2). 

  

"! 
Pour que la température de traitement

soit modifiée, il est nécessaire  

 ! d'appuyer en premier sur la touche
ENTER (2) pour sélectionner la
température (2) et de la maintenir 
appuyée tout en appuyant sur la
touche plus ou moins (3 ou 4).  

 ! de relâcher en premier la touche plus
ou moins (3 ou 4) dès que la
température souhaitée est atteinte, en
ensuite seulement la touche ENTER
(2). 

  

"! 
L'affichage de température indique la

température actuelle du système. Le

Jelly Sprayer est prêt à fonctionner

lorsque le témoin rouge (5) s'éteint.

Lorsque l'appareil est froid, la phase de

réchauffement dure de 5 à 8 minutes. 

  

 

1 
3 

4

2 
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4.6 Réglage de la pression de 
pulvérisation 

  

"! 
La pression de pulvérisation n’est pas 

réglable sur le Jelly Sprayer 100. La 

pression de pulvérisation est réglée en 

série à 2,8 bar. 

 

 

- Sur le Jelly Sprayer 200/300, sélectionner la 

pression de pulvérisation désirée sur l'affichage 

de pression (1). 

- Appuyer sur la touche ENTER et la maintenir 

appuyée (2) tout en appuyant sur la touche 

plus ou moins (3 ou 4). 

 

 !En appuyant la première fois sur la touche 

plus ou moins, l'affichage de pression se 

déplace de 0,1 bar dans le sens souhaité. 

En appuyant à nouveau sur la même 

touche, l'affichage se modifie en continu 

jusqu'à relâchement de la touche. 

 

"!

- Une fois la pression de pulvérisation souhaitée 

atteinte, relâcher tout d'abord la touche plus ou 

moins (3 ou 4) et ensuite seulement la touche 

ENTER (2). 

  

Pour que la pression de pulvérisation 

soit modifiée, il est nécessaire  

 ! d'appuyer en premier sur la touche 
ENTER (2) pour régler la pression de 
pulvérisation et de la maintenir 
appuyée tout en appuyant sur la 
touche plus ou moins (3 ou 4).  

 ! de relâcher en premier la touche plus 
ou moins (3 ou 4) une fois la pression 
de pulvérisation souhaitée atteinte et 
ensuite seulement la touche ENTER (2).

4.7 Sélection de buse de produit et 
changement de buse 

  

Une buse à jet en éventail et une buse à jet linéaire 

sont disponibles. 

Principe de base pour le choix de la buse: 

 ! buse à jet en éventail jaune (1) pour des produits 
petits et ronds. 

 ! buse à jet linéaire rouge (2) pour grandes 
surfaces et plaques. 

 

Changement de buse 

  

 - Activer le dispositif de verrouillage du pistolet 

pulvérisateur (1) contre toute pulvérisation 

involontaire (le pistolet pulvérisateur représenté ici 

n'est pas verrouillé, ce pistolet pulvérisateur 

n'étant pas branché). 

- Desserrer à la main les écrous-raccord (2) et les 

dévisser. 

- Retirer la buse de produit (3) de l'écrou-raccord. 

- Placer l'autre buse dans l'écrou-raccord. 

- Revisser l'écrou-raccord sur le pistolet 

pulvérisateur et resserrer à la main. 

- Replacer le pistolet pulvérisateur dans le support.

  

 

3 

4 

1

2 
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1
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4.8 Opération de pulvérisation   

 

Procéder à la pulvérisation en ne visant 

que le produit, ne jamais viser des 

personnes ou des animaux. 

  

Lors de la pulvérisation, faire une différence entre  

 ! pulvérisation à diffusion circulaire 

 ! pulvérisation linéaire ou large. 

  

Pulvérisation à diffusion circulaire: 

- Effectuer des mouvements circulaires avec le 

pistolet pulvérisateur au-dessus du produit. 

Pulvérisation linéaire: 

- Effectuer des mouvements pivotants vers la 

gauche et vers la droite avec le pistolet 

pulvérisateur au-dessus du produit. 

  

 

  

 

Pulvérisation de produit: 

- Placer le levier de produit (1) (seulement Jelly 

Sprayer 200/300) en position "ON". 

- Dégager le dispositif de verrouillage du pistolet 

pulvérisateur. 

- Maintenir le pistolet pulvérisateur à une distance 

de 10 cm env. directement au-dessus du produit. 

- Tirer le levier d’application du pistolet 

pulvérisateur et appliquer la gelée à la pression 

de pulvérisation réglée sur le produit. 

 

 !
La quantité de gelée appliquée dépend 

du réglage de pression de pulvérisation.

  

Interruption de l’opération de pulvérisation: 

- Relâcher le levier. Le produit cesse aussitôt de 

sortir du pistolet pulvérisateur. 

  

 !Lorsque l’opération de pulvérisation est 

interrompue, il peut arriver que la gelée 

liquide se trouvant déjà dans la buse de 

pulvérisation se gélifie. Avant de

pulvériser à nouveau du produit, tenir le 

pistolet pulvérisateur au dessus d’un 

récipient et l’actionner brièvement. 

  

 

1 

1 1 
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4.9 Utilisation de Jelly Sprayers 300 
avec seulement un pistolet 
pulvérisateur 

"! 
Le Jelly Sprayer 300 comprend deux

moitiés de systèmes. Chaque pistolet

pulvérisateur est alimenté en gelée par

une voie différente. 

"! 
Si un seul pistolet pulvérisateur est

utilisé,  

 ! il est nécessaire de remplir d’eau le
demi-système ainsi que le flexible de
produit non utilisés.  

 ! placer le levier de produit en position 
OFF. 

L’eau protège la moitié de système non

utilisé contre tout fonctionnement à sec.

"! 
Tenir compte également des

informations contenues au chapitre

4.11.3. 

4.10 Remplissage du réservoir de gelée 

"! 
Veiller à ne laisser aucune impureté

pénétrer dans la gelée.  

S’assurer que seuls des récipients

fermés, entreposés au frais et possédant

une ouverture d’aspiration prévenant

tout vide soit utilisés. 

"! 
Maintenir le filtre de produit en parfait état

de propreté et sans obstruction. Un filtre de

produit bouché empêche le produit de

couler. La pompe d’alimentation de produit 

tourne alors à sec et le produit risque de

brûler dans le réchauffeur à écoulement 

libre. Le fait de fonctionner à sec risque de

détruire la pompe d‘alimentation. 

Les dommages intervenant sur la pompe

d’alimentation de produit ne sont pas

couverts par la garantie s’ils sont dus à

l’aspiration d‘impuretés. 

- Ouvrir le couvercle de réservoir et le verrouiller en 

position. 

- Séparer la lance d'aspiration et le flexible 

d'alimentation en produit par l'intermédiaire du 

raccord (voir chapitre 4.3). 

"! 
Lorsque le raccord est séparé, un clapet

anti-retour intégré dans la prise (5)

prévient toute sortie de gelée du flexible

de produit. 

- Retirer la lance d’aspiration du bidon de gelée. 

- Desserrer pour ce faire les vis reliant la lance 

d'aspiration et le récipient de gelée. 

- Remplir directement le bidon de gelée ou mettre 

en place un autre récipient. 

- Nettoyer éventuellement le filtre de produit.  

- La lance d'aspiration  

- doit être placée dans le nouveau récipient de 

gelée. 

- doit être vissée avec le récipient de gelée 

- doit être reliée à nouveau avec le flexible 

d'alimentation en produit (voit chapitre 4.3). 

- Déverrouiller le couvercle de réservoir et fermer. 

4.11 Pauses et interruptions de travail 

"! 
Arrêter l'appareil, lorsque l'interruption 

d'exploitation dure plus d'1 heure. 

"! 
Après avoir débranché l'appareil, le 

réchauffeur spécial fournit de la chaleur 

résiduelle pendant quelques heures. Il 

suffit alors de quelques minutes 

seulement lors de la remise en marche 

pour que le Jelly Sprayer atteigne la 

température de traitement réglée. 

"! 
Avant des interruptions d'exploitation 

plus longues (plus de 3 heures), il est 

nécessaire de vider le système,  

 ! pour protéger le système de toute 
carbonisation de produit. 

 ! parce que la gelée ne possède plus 
de pouvoir de gélification après plus 
de 2 – 4 heures de repos. 

"! 
Arrêter immédiatement l'appareil lorsque 

le système de pulvérisation est vide. Si 

le système continue de chauffer sans 

produit, du produit risque de carboniser 

dans le dispositif d'alimentation. 

"! 
Les détériorations provenant de 

conduites non vidangées (vidées par 

pulvérisation) ne sont pas couvertes par 

la garantie. 
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4.11.1 Jelly Sprayer 100 

- Arrêter l’appareil, lorsque l’interruption 

d’exploitation dure plus d’1 heure. 

- Vider le système par pulvérisation avant de le 

débrancher lorsque l’interruption d’exploitation 

dure plus de 3 heures. 

Vider le système par pulvérisation 

- Retirer la lance d’aspiration du bidon de gelée. 

- Pulvérisez vos pâtisserie jusqu’à ce qu’il ne sorte 

plus qu’un mélange air / gelée du pistolet. 

- Arrêter l’appareil. 

4.11.2 Jelly Sprayer 200/300 

  

"! 
Pour les Jelly Sprayer 200/300 le 

système se vide simplement par 

l’intermédiaire du dispositif de vidange 

de reste de produit. 

  

- Jelly Sprayer 200. Tourner le levier de produit (1) 

en position OFF. 

 

   

- Jelly Sprayer 300. Tourner les deux leviers de 

produit (1) et (2) en position OFF. 

 

   

- Continuer à pulvériser vos pâtisseries jusqu’à ce 

qu’il ne sorte plus que de l’air du pistolet 

pulvérisateur. 

- Protéger le(s) pistolet(s) pulvérisateur(s) (1) 

contre toute pulvérisation involontaire à l’aide du 

dispositif de verrouillage (2). 

- Placer le(s) pistolet(s) pulvérisateur(s) (1) dans 

le(s) support(s) (3). 

- Arrêter l’appareil. 

 

 

1

2 
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4.11.3 Interruption d’exploitation d’un côté 
pour le Jelly Sprayer 300 

  

 !
Le Jelly Sprayer 300 comprend deux 

moitiés de systèmes. Chaque pistolet 

pulvérisateur est alimenté en gelée par 

une voie différente.  

  

"! 
Si une seule moitié de système est 

utilisée, la moitié non utilisée ainsi que 

le flexible de produit doivent être 

nettoyés. La moitié de système nettoyée 

doit rester remplie d’eau. L’eau protège 

la moitié de système non utilisée contre 

un fonctionnement à sec. 

  

Si un seul pistolet pulvérisateur est utilisé: 

- Nettoyer la moitié non utilisée à l‘eau claire. (se 

reporter au chapitre 5).  

- Ne pas vider la moitié de système nettoyée à 

l‘aide du dispositif de vidange de reste de produit.

  

"! 
Après le nettoyage ne jamais vider par 

pulvérisation la moitié de système non

utilisée.  

  

- Tourner le levier de produit des moitiés de 

systèmes non utilisées en position OFF. 

- Protéger le pistolet pulvérisateur de la moitié non 

utilisée contre toute pulvérisation involontaire à 

l’aide du dispositif de verrouillage. 
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4.12 Remise en service après une 
interruption d‘exploitation 

  

- Brancher l’appareil. Les témoins suivants 

s‘allument:  

 ! Affichage de température (Jelly Sprayer 100). 

 ! Les affichages de température et de pression 

de pulvérisation (Jelly Sprayer 200/300). 

 

"! 
Lorsque le témoin de contrôle rouge (1) 

s’éteint, l‘appareil est prêt à fonctionner.

 

 

Le système a été vidé par pulvérisation avant 

l‘interruption d’exploitation : 

- Placer le levier de produit en position ON

(seulement Jelly Sprayer 200/300), lorsque 

l‘appareil est de nouveau prêt à fonctionner. 

  

- Sortir le pistolet pulvérisateur du support. Après 

avoir déverrouillé le dispositif de verrouillage du 

pistolet pulvérisateur vous pouvez commencer 

directement avec la pulvérisation de vos produits.

  

Le système n‘a pas été vidé par pulvérisation 

avant l‘interruption d’exploitation 

L‘interruption d’exploitation a duré moins de 3 

heures: 

-  Après avoir déverrouillé le dispositif de 

verrouillage du pistolet pulvérisateur vous 

pouvez commencer directement avec la 

pulvérisation de vos produits. 

L‘interruption d’exploitation a duré plus de 3 

heures: 

-  Pulvériser environ 300 ml de gelée dans un 

récipient avant de commencer à pulvériser vos 

produits. 

  

"! 
Nous vous recommandons de procéder 

de cette manière car la gelée perd son 

pouvoir de gélification après 2 

à 4 heures de repos. 

  

"! 
Si les interruptions d’exploitation durent 

plus de 3 heures, cette procédure n’est 

possible que dans des cas 

exceptionnels. Si le système n’est pas 

vidé par pulvérisation avant des 

interruptions d’exploitation aussi 

longues, le produit risque de brûler dans 

le système.  

  

1 
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5. Nettoyage, maintenance et 
entretien 

"! 
Effectuer les travaux de nettoyage et de

maintenance prescrits en respectant les

intervalles. Avant de procéder à tous

travaux de nettoyage, de maintenance et

de réparations  

 ! retirer la fiche de la prise. 

 ! actionner le pistolet pulvérisateur

pour purger la pression d'air restant

dans le système.  

 ! pour l'évacuation des condensats,

respecter les dispositions prévues

par la loi sur le régime des eaux.  

Contrôler si les assemblages par

boulons sont bien fixés. Une fois les

travaux de maintenance achevés,

vérifier le bon fonctionnement des

dispositifs de sécurité. 

"! 
Pour le nettoyage de l'appareil, utiliser  

 ! uniquement de l'eau claire. 

 ! uniquement de l'eau claire à une

température de 50°C maximum. 

 ! seulement une éponge ou un chiffon

humides. 

 ! ne jamais utiliser de dispositif

nettoyant à haute pression. 

Nettoyer régulièrement le flexible de

produit. 

"! 
En cas de fuites au système d'air

comprimé, resserrer légèrement les 

raccords vissés des pistolets de

pulvérisation et autres composants du

système d'air comprimé.  

Ces raccords vissés risquent de se

desserrer: 

 ! parce que le système travaille

constamment du fait de l'air

comprimé et du produit à pulvériser. 

 ! en cas de manipulation incorrecte,

par ex. si le pistolet pulvérisateur

tombe. 

 

Ne faire effectuer des travaux de

réparation sur des pièces conductrices

que par un spécialiste. 

 

5.1 Nettoyage – quotidien une fois 
l’opération terminée 

- Retirer la lance d’aspiration avec le filtre de 

produit du bidon de gelée. 

- Vider le système en pulvérisant jusqu’à ce qu’il ne 

sorte plus qu’un mélange air/gelée du pistolet. 

"! 
Cesser immédiatement de vider le 

système en pulvérisant dès qu’il ne sort 

plus qu’un mélange air / gelée du 

pistolet pulvérisateur. 

Veiller à ce que le système ne chauffe 

pas sans produit/eau. Cela entraînerait 

une calcination au niveau de 

l‘alimentation de produit. 

- Retirer le/les bidons de gelée du réservoir. 

- Fermer le/les bidons de gelée et les entreposer au 

frais. 

- Plonger la lance d’aspiration avec le filtre de 

produit dans un seau rempli d‘eau. 

- Actionner le pistolet pulvérisateur et pulvériser le 

mélange eau-gelée dans un récipient. 

"! 
Rincer le système jusqu’à ce qu’il ne 

sorte plus que de l‘eau propre du 

pistolet pulvérisateur. 

- Retirer la lance d’aspiration du seau rempli d‘eau. 

- Vider le système en pulvérisant jusqu’à ce qu’il ne 

sorte plus qu’un mélange air/gelée du pistolet. 

- Arrêter l’appareil dès qu’il ne sort plus qu’un 

mélange air /eau du pistolet pulvérisateur. 

- Actionner le pistolet pulvérisateur pour purger 

ainsi l‘air comprimé restant dans le système. 

- Verrouiller le pistolet pulvérisateur pour le 

protéger contre toute pulvérisation involontaire. 

- Retirer la fiche de la prise. 

- Contrôler si le filtre de produit contient des 

impuretés. 

- En cas d’impuretés, dévisser le filtre de produit et 

le nettoyer. 

- Nettoyer à l‘aide d’un chiffon humide  

 ! le réservoir. 

 ! le tableau de commande. 

 ! les flexibles de produit. 

 ! les pistolets pulvérisateurs. 
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5.2 Nettoyage de la buse de produit   

- Activer le dispositif de verrouillage du pistolet 

pulvérisateur (1) de protection contre toute 

pulvérisation involontaire. 

- Desserrer à la main les écrous-raccord (2) et les 

dévisser. 

- Retirer la buse de produit de l'écrou-raccord. 

- Nettoyer la buse à l'eau chaude. 

- Remettre la buse de produit en place dans 

l'écrou-raccord. 

- Revisser l'écrou-raccord sur le pistolet 

pulvérisateur et resserrer à la main. 

- Replacer le pistolet pulvérisateur dans le support.

 

5.3 Nettoyage du filtre de produit 

  

- Ouvrir le couvercle de réservoir et le verrouiller en 

place. 

- Retirer la lance d’aspiration du bidon de gelée 

(voir chapitre 4.3). 

- Dévisser le filtre (1) de la lance d’aspiration (2). 

- Nettoyer le filtre à l’eau chaude et le remettre en 

place. 

 

"! 
Des filtres de produits défectueux 

doivent être remplacés impérativement. 

Des filtres de produits défectueux 

risquent d'endommager la pompe 

d'alimentation en produit. 

 

- Placer la lance d’aspiration dans le bidon de 

gelée. 

- Fermer le couvercle de réservoir. 

 

 

1 

2
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5.4 Maintenance 

5.4.1 Hebdomadaire 

  

Vérifier une fois par semaine toutes les 

alimentations en air comprimé: 

- Mettre le système sous pression. 

- Arrêter l’appareil et retirer la fiche de secteur de la 

prise de courant. 

- Retirer le/les levier(s) de produit (seulement Jelly 

Sprayer 200/300). 

- Ouvrir la partie avant à l’aide de la clé jointe.  

- Vérifier  

 ! toutes les conduites d’air bleues. 

 ! le pistolet pulvérisateur. 

 

"! 
Un sifflement caractéristique permet de 

constater des fuites sur des 

alimentations d’air comprimé. 

 

"! 
Chaque exploitant est en mesure de 

vérifier les alimentations en air 

comprimé vérifier et supprimer les 

fuites. 

 

   

Vérifier au moins une fois par semaine 

l’articulation cylindrique (1) située entre le 

pistolet pulvérisateur (2) et le flexible de produit 

(3). 

 

"! 
L’articulation cylindrique risque de se 

fausser si le pistolet pulvérisateur (2) 

tombe par inadvertance. 

 

 

Remplacer immédiatement une 

articulation cylindrique tordue, de la 

gelée brûlante risquant de s’échapper. 

 

    

L’articulation cylindrique (1) est en ordre. 

L’articulation cylindrique (2) est faussée et doit 

impérativement être remplacée. 

 

 

1

3

2 
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5.4.2 Toutes les deux semaines   

Vidanger toutes les deux semaines le condensat 

engendré par l’air comprimé: 

- Desserrer la vis de purge (1) et recueillir le 

condensat dans un récipient, puis l’éliminer de 

manière appropriée.  

 

5.5 Eliminer les fuites sur des 
alimentations en air comprimé 

  

 

Pour supprimer les fuites sur des 

alimentations en air comprimé, veiller à 

ce que l’appareil soit sans tension et 

sans pression. 

  

- Arrêter l’appareil. 

- Retirer la fiche de secteur de la prise de contact. 

- Simplement continuer à enfoncer la conduite d’air 

bleue dans l’élément de fixation. 

  

 

1 
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5.6 Activer disjoncteur de protection   

"! 
Laisser refroidir l’appareil environ 1 

heure avant d’activer le disjoncteur. 

  

- Retirer le cache noir (si nécessaire). 

- Enfoncer l’interrupteur (1) à l’aide d’un stylo à 

bille. 

 

5.7 Remplacer la garniture en téflon 

  

 

La garniture en téflon ne doit être 

remplacée 

 ! que par du personnel technique. 

 ! que lorsque l'appareil n'est ni sous 
tension et ni sous pression. 

 

 

- Arrêter l'appareil. 

- Retirer la fiche de secteur de la prise de contact. 

- Actionner le pistolet pulvérisateur pour purger l'air 

comprimé restant encore dans le système. 

- Desserrer le raccord à vis (1) et remplacer la 

garniture en téflon (2). 

 

"! 
Lors du montage de la garniture en téflon 

(2), veiller à la mettre en place 

correctement. Der Ansatz (3) weist in 

Richtung Sprühpistole. 

 

 

1 

12 

3 
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5.8 Vérification de l'aiguille 
d'injection 

  

 

L'aiguille d'injection ne doit être 

remplacée 

 ! que par du personnel technique. 

 ! que lorsque l'appareil n'est ni sous 
tension et ni sous pression. 

 

 

- Arrêter l'appareil. 

- Retirer la fiche de secteur de la prise de contact. 

- Actionner le pistolet pulvérisateur pour purger l'air 

comprimé restant encore dans le système. 

- Retirer le raccord à vis (1) et la garniture en téflon 

(2). 

 

   

- Vérifier le cône (1) de l'aiguille d'injection.  

"! 
Si le cône (1) présente une surface 

rugueuse, remplacer l'aiguille 

d'injection. 

 

   

 

1 2 

1
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5.9 Remplacer le flexible de produit   

 

Le flexible de produit ne doit être 

remplacé  

 ! que par du personnel technique. 

 ! que lorsque l’appareil n‘est ni sous 
tension et ni sous pression. 

 ! à froid. 

  

- Retirer le flexible d’aspiration du bidon de gelée 

(seulement Jelly Sprayer 100). 

- Tourner le/les leviers de produit en position OFF

(seulement Jelly Sprayer 200/300). 

- Continuer à pulvériser vos pâtisseries jusqu’à ce 

qu’il ne sorte plus que de l’air du pistolet 

pulvérisateur. 

- Arrêter l’appareil. 

- Retirer la fiche de secteur de la prise de contact. 

- Actionner le pistolet pulvérisateur pour purger le 

l’air comprimé restant dans le système. 

- Retirer le/les leviers de produit (seulement Jelly 

Sprayer 200/300). 

- Ouvrir la partie avant à l‘aide de la clé jointe. 

- Séparer les deux fiches de raccordement (1). 

- Desserrer le raccord vissé (2). 

 

   

- Desserrer le raccord vissé (1). 

- Retirer le flexible de produit de la caisse de 

l’appareil. 

- Dévisser le pistolet pulvérisateur du flexible de 

produit. 

- Raccorder le nouveau flexible de produit en

procédant dans l’ordre inverse. 

 

"! 
Vous pouvez assembler les deux fiches 

de raccordement à volonté. 

 

"! 
En cas de questions, prière de 

s’adresser à notre service après-vente. 

 

 

1

2

1 
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5.10 Remplacer la pompe 
d’alimentation de produit 

  

 

La pompe d’alimentation de produit ne 

doit être remplacée 

 ! que par du personnel technique. 

 ! que lorsque l’appareil n‘est ni sous 
tension et ni sous pression. 

 ! à froid. 

 

 

 - Retirer le flexible d’aspiration du bidon de gelée 

(seulement Jelly Sprayer 100). 

- Tourner le levier de produit en position OFF 

(seulement Jelly Sprayer 200/300). 

- Continuer à pulvériser les pâtisseries jusqu’à ce 

qu’il ne sorte plus que de l‘air du pistolet 

pulvérisateur. 

- Arrêter l’appareil. 

- Retirer la fiche de secteur de la prise de contact. 

- Actionner le pistolet pulvérisateur pour purger l’air 

comprimé restant encore dans le système. 

- Déplacer les différents coulisseaux (1 und 2) de 

fixation des deux tuyaux rouges (3 und 4) dans le 

sens de la flèche (5). Retirer les deux tuyaux de la 

pompe d’alimentation (6). 

- Retirer la conduite d’air (7) de l’alimentation en air 

comprimé. 

- Retirer les deux vis (8) à l’aide d’un tournevis. 

- Remplacer la pompe d’alimentation. 

- Effectuer le montage de la pompe d’alimentation 

en procédant dans l’ordre inverse. 

  

"! 
Placer  

 ! le tuyau long (3) dans l’arrivée de la 

pompe d’alimentation matérialisée IN.

 ! le tuyau court (4) dans la sortie 

matérialisée OUT.  

  

 

1

8 

7 

2 

4 

3

5 
6
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5.11 Remplacer le manocontacteur   

 

Le manocontacteur ne doit être remplacé

 ! que par du personnel technique. 

 ! que lorsque l’appareil n‘est ni sous 
tension et ni sous pression. 

 ! à froid. 

  

- Retirer le flexible d’aspiration du bidon de gelée 

(seulement Jelly Sprayer 100). 

- Tourner le levier de produit en position OFF

(seulement Jelly Sprayer 200/300). 

- Continuer à pulvériser les pâtisseries jusqu’à ce 

qu’il ne sorte plus que de l‘air du pistolet 

pulvérisateur. 

- Arrêter l’appareil. 

- Retirer la fiche de secteur de la prise de contact. 

- Actionner le pistolet pulvérisateur pour purger l’air 

comprimé restant encore dans le système. 

  

5.11.1 Jelly Sprayer 100 

  

- Retirer les connecteurs (1 et 2) du mano-

contacteur (3). 

- Dévisser le manocontacteur (3) et le retirer vers le 

haut. 

- Remplacer le manocontacteur (3) et effectuer le 

montage en procédant dans l’ordre inverse. 

 

   

  

 

Jelly Sprayer 200/300 

1 3

2 

Jelly Sprayer 100 
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5.11.2 Jelly Sprayer 200/300   

- Dévisser les connecteurs (1 et 2). 

- Dévisser le raccord rapide (3) et retirer la conduite 

d’air bleue (4). 

- Dévisser le raccord rapide (3) et le retirer du 

manocontacteur (5). 

- Placer une clé plate sur l’écrou (6) du 

manocontacteur (5) et dévisser le 

manocontacteur. 

- Remplacer le manocontacteur et effectuer le 

montage en procédant dans l’ordre inverse. 

 

 

1 

2 

3 
4

5

6
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5.12 Remplacer la soupape de 
pression électro-pneumatique 
(seulement Jelly Sprayer 200/300)

  

 

Le dispositif de réglage de la pression 

de pulvérisation ne doit être remplacé 

 ! que par du personnel technique. 

 ! que lorsque l’appareil n‘est ni sous 
tension et ni sous pression. 

 ! à froid. 

  

 - Tourner le levier de produit en position OFF. 

- Continuer à pulvériser les pâtisseries jusqu’à ce 

qu’il ne sorte plus que de l‘air du pistolet 

pulvérisateur. 

- Arrêter l’appareil. 

- Retirer la fiche de secteur de la prise de contact. 

- Actionner le pistolet pulvérisateur pour purger l’air 

comprimé restant encore dans le système. 

- Dévisser les deux raccords rapides (1 et 2) de la 

soupape de réglage électro-pneumatique (3) et 

retirer les conduites d’air bleues (4 et 5). 

- Desserrer les deux vis (6). 

- Retirer la soupape de réglage électro-

pneumatique (3) des boulons filetés. 

- Retirer la fiche de secteur (7). 

- Remplacer la soupape de réglage électro-

pneumatique (3) et effectuer le montage en 

procédant dans l’ordre inverse. 

  

   

 

1 

2

4

5

6 

3

7
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5.13 Recherche des pannes   

Panne Origine Remède 

Alimentation de courant 

interrompue. 

- Vérifier si l’appareil est branché.

- Vérifier si l’alimentation de 

courant est interrompue. 

Erreur au niveau du processeur. 

Surtension ou sous-tension. 

Autres influences perturbatrices 

venant de l'extérieur. 

- Arrêter l'appareil. 

- Attendre 5 secondes. 

- Rebrancher l‘appareil. 

Pas d’affichage de température 

Aucune des origines mentionnées 

ne correspond. 

- Contacter un électricien. 

L’appareil n‘est pas branché. - Brancher l‘appareil. 

La température de traitement n’a 

pas été réglée correctement. 

- Régler la température de 

traitement conformément au 

chapitre 4.5. 

La valeur prescrite pour la 

température de traitement est 

réglée trop bas. 

- Augmenter la valeur prescrite. 

Disjoncteur activé. - Laisser refroidir l’appareil 

pendant environ 1 heure. 

- Retirer le cache noir. 

- Enfoncer le disjoncteur. 

Le thermostat est défectueux. - Contacter le service d‘entretien.

La température n’augmente pas 

Micro-processeur défectueux. - Contacter le service d‘entretien.

Fuites au niveau des conduites 

d’air comprimé. 

- Contrôler tous les raccords 

visibles. 

- Contrôler le compresseur, par 

ex. d’éventuels bruits. 

Compresseur ne fonctionne pas. - Contacter le service d‘entretien.

La pression de pulvérisation 

diminue constamment 

Pompe d’alimentation de produit 
défectueuse. 

- Contacter le service d‘entretien.
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Panne Origine Remède 

La pression de pulvérisation n'est 

pas correctement réglée. 

- Régler la pression de 

pulvérisation conformément au 

chapitre 4.6. 

La pression de pulvérisation 

choisie est trop faible*. 

- Choisir une pression de 

pulvérisation supérieure. 

Le levier de produit de vidange du 

reste de produit reste en position 

OFF*. 

- Tourner le levier de produit en 

position ON. 

La buse de produit est bouchée. - Nettoyer la buse de produit à 

l’eau chaude. 

La gelée du réservoir n’est pas 

froide ou pas liquide. 

- Vérifier la gelée. 

Pas d’écoulement de produit 

Le flexible de produit ne chauffe 

pas. 

- Contacter le service d‘entretien.

La buse de produit est bouchée.  - Nettoyer la buse de produit à 

l‘eau chaude. 

L‘aiguille d’injection ne ferme pas. - Vérifier l‘aiguille d’injection. 

Garniture en téflon (bride 

d‘étanchéité) défectueuse. 

- Remplacer la garniture en 

téflon. 

Le pistolet pulvérisateur ne 

ferme pas 

Entraînement de l‘aiguille 

d’injection défectueux. 

- Contacter le service d‘entretien.

La buse de produit ne pulvérise 

pas régulièrement 

La gelée n’est pas mélangée 

correctement, présente par ex. des 

grumeaux ou est chaude. 

- Vérifier la gelée. 

La lance d’aspiration ne se trouve 
pas dans la gelée. 

- Contrôler la lance d’aspiration. 

Le filtre de produit du flexible 

d’aspiration est encrassé. 

- Nettoyer le filtre de produit. 

Le filtre de produit de lance 

d’aspiration est défectueux. 

- Remplacer le filtre de produit. 

La gelée n’est pas liquide. - Contrôler la gelée. 

La gelée est chaude et se gélifie 

déjà dans le réservoir. 

- Remplacer la gelée. 

Le pistolet pulvérisateur 

pulvérise seulement de l‘air 

Le levier de produit du dispositif de 

vidange de produit restant reste en 

position OFF*. 

- Tourner le levier de produit en 

position ON. 

* ne concerne pas Jelly Sprayer 100 
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6. Liste de pièces de rechange 
pistolet pulvérisateur 

  

 

Pos Référence Désignation Quantité 

1 1591 Corps de pistolet 1 

2 1592 Ressort de pression 1 

3 1593 Verrouillage de sécurité 1 

4 1594 Vis d'arrêt 1 

5 1595 Tige d'éjection 1 

6 1597 Crochet d'aiguille d'injection 1 

7 1598 Ecrou d'aiguille d'injection 1 

8 1599 Vis de joint 1 

9 1600 Contre-écrou 1 

10 1601 Demi-lune 1 

11 1602 Joint d'étanchéité Buna N 1 

12 1603 Cage de soupape 1 

13 1604 Garniture en téflon 1 

14 1596 Aiguille d'injection 1 

15 1590 Prolongation Gun Jet 1 

16 1583 Buse à jet en éventail rouge 1 

16 1584 Buse à jet en éventail jaune 1 

16 1585 Buse à jet en éventail vert 1 

16 1586 Buse à jet linéaire rouge 1 

16 1587 Buse à jet linéaire jaune 1 

16 1588 Buse à jet linéaire vert 1 

16 1589 Buse Cohn-Jet VA 1 

17 1605 Ecrou-raccord 1 

 

1

2345

9 678111410 1213 15 16 17 
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7. Schémas de connexion   
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8. Garantie 

  

 

Pour cet appareil, nous assurons la garantie de fabrication suivante: 

Toutes les pièces se révélant inutilisable où dont l'utilisation se révèle fortement altérée par suite d'un vice de 

construction, de matériaux de mauvaise qualité ou d'un vice de fabrication dans les 12 mois suivant la remise 

à l'acheteur seront réparées ou remplacées sans frais selon notre décision. 

Notre garantie ne couvre pas les dommages intervenus du fait des causes suivantes: 

 ! Utilisation inappropriée ou non conforme. 

 ! Mauvais montage ou mauvaise mise en service par l'acheteur ou des tiers. 

 ! Usure normale. 

 ! Manipulation ou maintenance incorrectes. 

 ! Matériaux de pulvérisation inappropriés. 

 ! Matières premières de substitution ou influences chimiques, électrochimiques ou électriques dans la 

mesure où les dommages ne relèvent pas de notre responsabilité. 

 ! Air comprimé chargé, air comprimé mouillé ou contenant des particules. 

 ! Joints d'étanchéité et flexibles. 

 ! Tous les composants fixes ou mobiles entrant en contact avec de l'air comprimé chargé, mouillé ou 

contenant des particules. 

 ! Modification du système technique. 

 ! Utilisation de pièces de rechange non d'origine. 

Vérifiez l'appareil immédiatement à réception de celui-ci. Tous défauts visibles doivent être signalés par écrit 

dans les 24 heures après réception de l'appareil, soit au fournisseur, soit à notre société, sous peine de perdre 

le bénéfice de la garantie des vices.  

Nous nous réservons le droit d'effectuer des vérifications de garantie. La réalisation de vérifications 

de garantie a lieu soit à l'usine d'Ibbenbüren soit dans une entreprise contractante désignée par nos 

soins. 

 ! Des livraisons de remplacement effectuées sous le couvert de la garantie ne prolongent pas la période de 

garantie initiale. 

 ! S'il résulte de la vérification que le dommage n'est pas couvert par la garantie, la réparation sera effectuée 

à la charge de l'acheteur. 


