
    

Mon appareil AIRLESS s’arrête

Produit
Wagner Project 115  
Wagner Airles Sprayer Plus
Wagner ProjectPro serie
Wagner PowerPainter serie

Description du problème  
Le pistolet à peinture Airless s’arrête, souvent après une interruption. Le plus souvent, cela 
se produit au bout d’un certain temps. Le problème peut aussi se produire dès le début. 
L’appareil s’arrête par l’enclenchement de la protection thermique.  

ATTENTION ! : Ne jamais laisser la machine fonctionner à sec. Cela peut causer des 
dommages permanents.

Causes  
Voici les causes les plus fréquentes d’arrêts de l’appareil :  

• L’utilisation d’un filtre ou d’une buse non adaptés (voir fiche d’utilisation de la 
peinture)

• Encrassage du filtre ou de la buse dû à un nettoyage inadéquat.
• Réglage de l’appareil sur une puissance trop élevée ou trop faible
• Liquide trop épais pour la machine Airless

Solution : la machine s’arrête à cause de la sécurité thermique
• Commencez par vérifier que le filtre et la buse sont propres et ne contiennent pas de 

résidus de peinture
• Contrôlez la buse et le filtre dans le pistolet. Ils doivent être compatibles entre eux :

o Les buses à diamètre réduit (XS ou S) s’utilisent avec le Filtre Rouge (XS-S)
o Les buses à diamètre moyen (M) s’utilisent avec le Filtre Jaune (M)
o Les buses d’un diamètre plus grand s’utilisent avec le Filtre Blanc (L-XXL)

• Demandez la notice d’utilisation de la peinture fournie par le fabricant. Vous y 
trouverez la taille de la buse en fonction la pression de la machine.

• Commencez par pulvériser de l’eau pour purger l’ensemble du système
• Diluez ensuite une petite quantité de peinture pour voir si le résultat présente 

toujours des inégalités. Faites le test sur un morceau de carton ou de bois. Faites 
des essais de dilution préalables avec une petite quantité de peinture, avant de diluer 
le reste.

 

Conseil important :  
Nettoyez l’appareil après chaque utilisation. Un nettoyage inadéquat peut provoquer des 
dysfonctionnements ! Les dysfonctionnements dus à un nettoyage inadéquat ne sont pas 
couverts par la garantie.


