
    

Résultat de pulvérisation non satisfaisant d'un appareil AIRLESS 

Produit
Wagner Project 115
Wagner Airless Sprayer Plus
Série Wagner ProjectPro
Série Wagner PowerPainter

Description du problème
Vous n'êtes pas satisfait du résultat de votre pistolet à peinture Airless. Le plus souvent, il 
s’agit d’un des problèmes suivants : résultat pas lisse, consommation trop élevée de peinture 
ou trop de brouillard de peinture.

Cela peut parfois s’accompagner de l’arrêt du moteur dû à la protection thermique (Voir 
explication : « Mon appareil AIRLESS s’arrête »).

Causes  
Voici  les causes les plus fréquentes des situations mentionnées ci-dessus :  

• utilisation d’une buse ou d’un filtre inadaptés
• la buse ou le filtre se sont bouchés à cause d’un nettoyage incorrect
• la machine est réglée sur une puissance trop élevée ou trop faible
• l'épaisseur du liquide ne convient pas pour la machine Airless

Solution 1 : vous obtenez des bandes apparentes au lieu d’une couverture uniforme

Il s'agit toujours d’un problème de peinture trop épaisse pour la buse utilisée. Le plus simple 
c’est de demander la notice d’utilisation de la peinture auprès du fabricant.Vous y trouverez  
la taille de la buse à utiliser et s’il faut diluer la peinture.

Solution 2 : pas de bandes apparentes, mais une qualité de couverture pas lisse et 
uniforme
Demandez la notice d’utilisation de la peinture auprès du fabricant et vérifiez si le type de 
peinture est adapté à la pulvérisation. Assurez-vous que votre buse correspond à celle 
figurant dans la notice d’utilisation. 

Solution 3 : consommation excessive de peinture
La peinture est trop liquide pour la buse utilisée. Demandez la notice d’utilisation de la 
peinture auprès du fabricant pour savoir quelle buse utiliser.
 
Solution 4 : production excessive de brouillard de pulvérisation
Voici les 3 causes du brouillard de pulvérisation :
• Le mur que vous traitez n'est pas propre et des poussières (de plâtre) peuvent s’en 

détacher. Cela peut ressembler à du brouillard de pulvérisation. Veillez donc à toujours 
nettoyer la surface avant de la traiter.

• La buse de pulvérisation et/ou le filtre ne sont pas adaptés à l'épaisseur de la peinture. 
Vous trouverez la taille de buse correcte dans la notice d’utilisation de la peinture fournie 
par le fabricant.

• Maintenez le pistolet perpendiculairement et à une distance de 20cm de la surface à 
traiter et déplacez-le parallèlement à celle-ci en déplaçant le bras sans faire de 
mouvements du poignet.



    

En observant bien les conseils ci-dessus, le brouillard de pulvérisation ne causera aucun 
problème.


