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Recommandations :
Ce pistolet doit être alimenté uniquement par une turbine (station de peinture) HVLP.
Il est recommandé lors de l'utilisation de cet accessoire de porter des lunettes de protection, 
un masque protection respiratoire et une paire de gants..

. Poignée en aluminium
 coulée sous pression
. Godet 1 litre en aluminium, 
 avec couvercle à visser
. Gâchette souple 2 doigts
. Entrée d’air Ø 30 mm

.

.

Alimentation par 
turbine électrique

HVLP  TR120

Matériel de Pulvérisation
72200 LA FLÈCHE - FRANCE

Tél. : 02 43 94 13 45 - Fax : 02 43 45 24 25

Groupe

SPÉCIAL
TURBINE HVLP

Caractéristiques pistolet :

Forme du jet (rond ou plat/ovale).
Débit produit (peinture).
* Valeurs donnes à titre indicatif, mesurées en pulvérisant de ‘eau 
et pouvant évoluer en fonction des produits utilisés.

 

Descriptif pistolet

Réglages

Pistolet de peinture HVLP
(Basse pression)

Réf. : 418.302

LTR110
Godet

inférieur

Ensemble buse
Godet aluminium
Débit produit
Jet plat vertical/horizontal*
Jet Rond*
Poids

1,8 mm
1 litre
450/500 ml/mn
180 mm (18 cm)

100 mm (10 cm)

0,743 kg



Cher client

Nous vous remercions pour avoir choisi ce pistolet. Spécialiste du matériel de pulvérisation notre 
société est la garantie de fiabilité, qualité et sécurité. Tous ces produits ont été conçus et fabriqués 
afin de toujours assurer les meilleures  performances. 

Vérification du matériel acquis
      La configuration d'origine du pistolet à peinture ne doit absolument pas être modifiée. 

Accessoires et pièces de rechange d'origine seront toujours une garantie pour toutes les normes de 
sécurité.
A la réception, contrôler que :
-  l'emballage est intact et ne présente pas de dommages.

      En cas de dommages, en informer le revendeur.

Livraison de série
Le pistolet LTR110 est livré de série avec un ensemble buse 1,8 mm

Description du pistolet
Ce pistolet associé à une turbine TR120 permet l'application de différentes produits sur différents 
supports (métal, bois, maçonnerie,….). 
Le système complet permet d'obtenir une surface lisse et uniforme. 
La quantité de sortie du produit couvrant peut être réglée sur la base de sa densité/viscosité avec 
le bouton de réglage. En outre, par rotation du capuchon, on obtient différents types de jet (ovale 
vertical, ovale horizontal ou rond) avec effet brouillard très faible.

Avertissements et conseils d'utilisation
Procéder avec calme, ce n'est qu'après avoir acquis de l'expérience que vous pourrez exploiter au 
mieux les potentialités de cet appareil. La dispersion du jet à basse pression de la peinture permet 
d'avoir un jet régulier et fin. Cela contribue à obtenir un rendement de peinture élevé. De plus, le jet 
d'air favorise la réduction du temps de séchage.
Saisir fermement l'appareil, mettre la bandoulière et la régler pour que le port de l'ensemble soit le
naturel possible. La figure B indique la position correcte.

Préparation de l'objet ou de la surface à peindre.
Le résultat final dépend de la propreté et de la rugosité de la surface à peindre.
Eliminer toute trace de rouille ou d'incrustation de vieilles peintures et si nécessaire, poncer la surface 
à l'aide de papier abrasif. Reboucher si cela est nécessaire afin de rendre les surfaces homogènes.
Dépoussiérer la surface avant de procéder à la pulvérisation. Lire avec attention les instructions 
reportées sur la boîte de peinture (consommation, support….). Les surfaces qui ne doivent pas être 
pulvérisées doivent être recouvertes avec un ruban adhésif spécifique ou du papier journal.

Préparation à la peinture
Agiter bien la peinture. En général, la peinture doit être diluée avant utilisation (nous vous recom-
mandons d'effectuer un essai avant de la diluer entièrement).
Respecter les indications du fabricant de peinture concernant le type et la quantité de diluant à utiliser. 
Si le fabricant de la peinture n'indique pas comment diluer la peinture et ne précise pas quel type de
diluant, il faut utiliser, renseignez-vous auprès de votre fournisseur de peinture en spécifiant que 
celle-ci sera appliquée au pistolet basse pression à débit élevé sans brouillard.

Ce pistolet doit être alimenté uniquement par une turbine (station de peinture) HVLP.



Tenir compte des points suivants :
Pour vérifier si une substance est très liquide ou très dense, il faut tenir compte de sa viscosité. 
La viscosité est basse pour les substances très liquides et élevée pour les substances très denses. 
Pour évaluer la valeur de viscosité adaptée à l'application de la peinture, vous pouvez à défaut 
d'informations du fabricant, vous reporter au tableau de viscosité suivant (TAB 1).
Remplir le godet fourni (3/4 du godet au maximum). Si nécessaire, ajouter du diluant au fur et à 
mesure après avoir fait des essais sur un carton ou sur une planche en bois.

Utilisation du viscosimètre (figure C)
La mesure de la viscosité est exprimée en secondes. Mélanger bien les produits (peinture...) avec
le diluant approprié. Remplir le viscosimètre du mélange à pulvériser jusqu'au bord, puis compter 
le temps que met le liquide pour s'écouler totalement du viscosimètre par sa perforation. 
Cette période correspond à la viscosité de la peinture exprimée en secondes dans le tableau 
ci-dessus (TAB 1). 
Procéder par tentatives jusqu'à obtenir la viscosité désirée en fonction du type de produits.

Réglage du pistolet de peinture (figure D)
Visser fermement le bol (godet) sur le pistolet en ayant pris soin de la remplir proprement. 
Pour choisir le type de pulvérisation désiré (HH, W, CC), desserrer la bague plastique noire de 
serrage (3) et orienter la position du chapeau (4). Resserrer la bague plastique lorsque le jet 
souhaité est trouvé : 

HH = jet plat horizontal
W   = jet plat vertical
CC = jet rond

Les jets horizontaux ou verticaux (HH  W) sont conseillés pour les grandes surfaces. 
La pulvérisation ronde (CC) est utilisée pour les petits objets pour les endroits plus difficiles à 
atteindre (angles, arêtes, etc….).

Produits pulvérisés

Peintures avec solvants

Sous-couches

Lasures

Emaux à 2 composants

Peintures à huile

Emaux transparents

Peintures à l’eau (acryliques)

Peinture automobiles

Protecteurs bois

Peintures murales

Viscosité (DIN-S)

15 à 30 secondes

25 à 30 secondes

Ne pas diluer

25 à 30 secondes

25 à 30 secondes

15 à 25 secondes

25 à 30 secondes

25 à 30 secondes

Ne ps diluer

15 à 20 secondes

TAB1

Ovale
horizontal

HH
Position du chapeau d’air

Ovale
vertical

W

Rond

CC

Resultat

(figure C)

 (figure D)



ATTENTION !  Afin de pulvériser tout le produit contenu dans le bol du pistolet, positionner 
le tube plongeur de la façon la plus appropriée.
(exemple ci-contre pour une surface à peindre en hauteur)

ATTENTION !  Pendant la procédure de réglage du pistolet à peinture, n'appuyez jamais 
sur la gâchette et éteindre la turbine.

Réglage de la pulvérisation
La compresseur étant en marche, le débit d'air qui, à travers le tuyau arrive 
au pistolet à peinture sort en continu du diffuseur, tandis que la peinture n'est 
pulvérisée que lorsque l'on appuie sur la détente.
Pour régler la pulvérisation, il est conseillé de commencer avec le bouton de 
réglage complètement fermé (tourner vers la droite dans le sens des aiguilles 
d'une montre) et ouvrir progressivement tout en maintenant la détente appuyée 
jusqu'à obtenir la finesse de pulvérisation souhaitée.

Modalité de pulvérisation
Orienter le pistolet dans la direction de la surface à couvrir. Le mouvement du pistolet doit être 
régulier et toujours maintenir la même distance et parallèle à la surface à recouvrir. Il est conseillé 
de tenir une distance comprise entre 10 à 30 cm en fonction du type de peinture utilisée. Il est 
important que le mouvement soit toujours parallèle à la surface de l'objet à couvrir afin d'obtenir 
une couche homogène. Ne pas adopter de mouvements rotatifs, car cela pourrait nuire à la qualité 
de la finition. 
Le déplacement doit être horizontal si le jet est vertical ou vertical si le jet est horizontal. 
Le jet rond nécessite une distance plus importante par rapport à l'objet à peindre. 
Dans tous les cas, il conseillé de faire des essais sur un carton ou sur une planche de bois avant 
de commercer à peindre. 
A chaque inversion de mouvement, relâcher la détente et appuyer à nouveau lors du mouvement 
inverse. Cela permet, surtout sur les grandes surfaces planes, d'éviter des signes de superposition 
dus à un deuxième passage.

ENTRETIEN

ATTENTION ! Avant de procéder à toute intervention de contrôle ou d'entretien, retirer l'alimentation 
électrique en débranchant la fiche de la turbine. 
Nettoyer régulièrement votre pistolet de peinture et prenez en soin, vous garantirez de cette manière 
un fonctionnement correct et une longue durée de vie.



Nettoyage du pistolet :

ATTENTION ! Le nettoyage du pistolet doit être exécuté avec soin et immédiatement après son 
utilisation. Si la peinture sèche à l'intérieur, l'opération devient plus difficile, avec le risque de rendre 
le pistolet inutilisable.

ATTENTION ! Ne pas utiliser des solvants inflammables pour nettoyer le pistolet. 
Effectuer le nettoyage dans un local ventilé. 

Arrêter la turbine qui alimente ce pistolet, mettre l'interrupteur sur sur arrêt «0» et débrancher 
l'alimentation électrique
Démonter le bol du pistolet en le dévissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en vous 
assurant de ne pas renverser la peinture contenue dedans. Verser la peinture restante dans 
son récipient et refermer hermétiquement ce dernier.

Commencer à nettoyer le bol du pistolet en versant dedans une petite quantité de diluant adapté
au type de peinture.

Revisser le bol sur le pistolet

Pendant quelques instants, agiter le pistolet avec le diluant à l'intérieur du bol, puis le vider. 
Répéter cette opération jusqu'à ce que le diluant qui soit propre. Nettoyer toute trace de peinture 
aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du récipient.
Nettoyer le joint qui se trouve sous le couvercle du pistolet, en contrôlant également qu'il ne soit 
ni endommagé, ni usé.

Pour le nettoyage des autres composants du pistolet, écrou crénelé, chapeau d’air, le même diluant 
que précédemment doit être utilisé.
Mettre toutes ces pièces dans un récipient adapté et procéder à leur nettoyage en utilisant du diluant 
propre (conseillé, si possible par le fabricant de peinture), aidez-vous  d'une brosse.
Nettoyer également les parties internes du pistolet et du tube plongeur. Avant de remonter ces 
composants, assurez-vous qu'ils soient bien secs.

ATTENTION ! Ne jamais nettoyer les buses et les trous pour l'air du pistolet à peinture avec des 
objets métalliques pointus.

Rangement
Après chaque utilisation, procéder à un nettoyage soigné de tout l'appareil et de ses accessoires 
(voir paragraphe entretien), vous éviterez ainsi la formation de moisissures, en assurant au pistolet 
un fonctionnement optimal et une durée de vie prolongée.
Ranger l'appareil hors de portée des enfants, en positon stable et sûre et dans un endroit sec, 
tempéré et à l'abri de la poussière.
Ne pas mettre l'appareil dans un sac en nylon, de l'humidité pourrait se former.

Tuyau d’alimentation en Air (non livré avec le pistolet)
Le pistolet doit être alimenté par un tuyau  spécial avec embout Ø 30 mm

Tuyau recommandé 
Référence 487.812
Tuyau d’air souple en longueur 7 m, Ø int. 20 mm
Pour relier le pistolet de peinture à la turbine.
Embout coudé Ø 30 mm pour relier le pistolet
Embout coudé Ø 40 mm pour relier la turbin  



Pour toute commande de pièces détachées préciser la référence du pistolet de peinture, 
suivie du numéro de la pièce et de la quantité souhaitée.

Ex :       418.302 09       Aiguille      2 pcs

Vue éclatée pistolet de peinture LTR 110 godet inférieur (réf 418.302)
spéciale turbine HVLP TR120

Rep.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21

Désignation

Joint
Couvercle godet
Ecrou blocage couvercle
Joint couvercle godet
Tube plongeur
Guide d’aiguille avant

Bol
Ecrou crénelé
Chapeau
Buse
Diffuseur
Joint presse étoupe (x2)
Presse étoupe
Gâchette
Clip axe gâchette
Axe gâchette
Corps pistolet
Guide d’aiguille arrière
Aiguille
Ressort
Bouton de réglage débit
 peinture

22

15
14

11

13

12

10

9

8
7

6

16

17

215

4
3

2

1

18

19

20

Kits buse de rechange

Composés :
> 1 buse en laiton
> 1 aiguille en laiton
> 1 chapeau de buse 
   en laiton nickelé. 

Types

Ø 1.0 mm

Ø 1.5 mm

Ø 1.8 mm

Références

472.301

472.302

472.300



Problèmes Causes Remèdes

La turbine ne se met pas
en marche

Le moteur n’est pas sous 
tension

Contrôler que le bouton 
Marche/arrêt est bien sur la 
position I
Contrôler les branchements 
électriques
Changer de prise électrique
Contrôler l’interrupteur général
de l’installation électrique

« »

La peinture ne sort pas de
la buse du pistolet 

La buse est encrassée
Le tuyau d’air est déboîté
Le tuyau d’air est encrassé
ou bouché
Le bol du pistolet est dévissé
Le bouton de réglage du débit
peinture est trop serré

Nettoyer ou remplacer la buse
Remettre en place le tuyau
Nettoyer ou remplacer le tuyau

Visser correctement le bol
Ajuster le réglage du bouton

La peinture “goutte” depuis 
la buse du pistolet

La buse est desserrée
La buse est abîmée
Stagnation de peinture dans
la buse et le chapeau d’air

Nettoyer la buse
Remettre la buse
Nettoyer l’ensemble

Pulvérisation insuffisante Viscosité trop élevée
Débit produit trop important

Bouton de réglage trop 
desserré
Buse encrassée
Absence de pression dans
le bol du pistolet

Diluer la peinture
Ajuster du bouton de réglage 
de débit peinture
Revisser le bouton

Nettoyer la buse
Resserrer le bol
 

Jet intermittent pendant la
pulvérisation

Le bol du pistolet est presque
vide.
Le tube plongeur du pistolet 
est bouché

Rajouter de la peinture dans le
bol
Nettoyer le tube plongeur

La peinture coule sur l’objet
à peindre

Débit produit trop important

Peinture trop diluée
Mouvements pour peindre trop
lents
Gâchette du pistolet maintenue
appuyée
Surface trop proche

Dévisser le bouton de réglage 
de débit peinture
Rajouter de la peinture non diluée
Déplacer le pistolet plus 
rapidement
Relâcher la gâchette lorsque
vous changez de mouvement
Reculer 

Rendu de couleur insuffisant 
ou irrégulier

Peinture pas assez diluée
Débit peinture insuffisant

Mouvement trop rapide
Distance trop importante avec
l’objet à peindre
Couleur granuleuse 

Rajouter du diluant
Visser le bouton de réglage de 
débit peinture
Déplacer le pistolet plus lentement
Se rapprocher de l’objet

Filtrer la peinture



Notice pistolet LTR110 438.302 NU01 08072014 CD
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