
IF YOU HAVE QUESTIONS OR CONCERNS, OR ARE MISSING PARTS DO NOT RETURN SPRAYER TO THE STORE!
PLEASE CALL OUR CONSUMER HOTLINE AT 1-800-253-4642 Year Round: Mon. – Fri., 8:00 a.m. to 7:00 p.m., ET

March 1 – August 31: Sat. and Sun., 10:00 a.m. to 4:00 p.m., ET
Or write us at: Root-Lowell Manufacturing Co., 1000 Foreman Rd.

P.O. Box 289, Lowell, MI   49331
Visit us on the internet: www.rlflomaster.com

e-mail: service@rlflomaster.com
Instruction Manual & Parts Order Form

Piston Pump Backpack Sprayer
Model 614

WARNING!!!  THIS PRODUCT IS DESIGNED TO SPRAY CHEMICALS THAT MAY BE HARMFUL AND COULD
CAUSE SERIOUS PERSONAL INJURY IF  INHALED OR BROUGHT INTO CONTACT WITH THE USER.

FAILURE TO READ AND FOLLOW OWNERS’ MANUAL INSTRUCTIONS BEFORE USE AND/OR MISUSE
OF THIS PRODUCT COULD RESULT IN EXPLOSIVE FAILURE WITH MAJOR INJURIES.

C. REMOVING ADJUSTABLE POLY NOZZLE
Unscrew the nozzle cap (1) from the nozzle body (3). This is
best accomplished while the retaining nut (2) is tightly
fastened to the elbow (5). Next, unscrew the retaining nut (2).
Push the nozzle body (3) out of the retaining nut (2). The filter
w/gasket (4) will come out with the body. To reinstall, reverse
above instructions.

• ALWAYS water test sprayer before each use.
• ALWAYS wear long sleeve shirts, long pants, goggles, gloves and durable shoes.
• ALWAYS READ AND FOLLOW label instructions for the chemicals to be applied.
• AFTER USE release pressure and clean the sprayer.
• ALWAYS RELEASE pressure in sprayer before servicing.
• DO NOT alter the sprayer or any components.
• DO NOT spray flammable, caustic (i.e. acids, chlorines and bleach), corrosive, heated or self-heating solutions with this

sprayer.
• DO NOT store liquids in the sprayer.
• NEVER fill tank above the “MAX FILL LINE” on the tank.

     B. NOZZLE ASSEMBLY: Assemble as noted for desired spray pattern.
1. Flat Fan Nozzle
2. Filter
3. Jet Cap
4. Swirl Plate
5. Nozzle Cap
6. Nozzle Body
7. Adjustable Brass Nozzle*
8. Nozzle Retaining Nut
* Not standard on all RL Flo-Master sprayers          Flat            Hollow          Brass      Jet       Poly

           Fan             Cone          Adjust.    Stream      Adjust.

Flat Fan Jet Stream + Swirl Plate = Hollow Cone

Jet Stream Nozzle Adjustable Nozzle

A.  NOZZLE ASSORTMENT
The 614 BackPack includes several nozzles thar provide a variety of spray patterns

1. Nozzle

   2. Retaining Nut

           3. Nozzle Body
               4.  Filter
                   w/Gasket

                        5.  Elbow 971-272
4/06

A
B

C

WARNING
Improper installation of foldaway pump handle may damage sprayer. Follow

instructions below to ensure correct assembly.
Slide handle over the pump shaft and align the holes so that the rear portion of the
handle points up and slightly forward at about a 45-degree angle (A).  The handle can
be rotated to either down (pumping) or up (storage) position (B).  If desired, the pump
handle can be mounted on the opposite side of the sprayer for right hand operation.
As a result, the stop plate shown in (C) will need to be relocated to the left side. Mount
the stop plate in the inside hole (closest to the center of the tank) in the pump shaft.
Use the vertical hole in the handle for the left hand operation.

NOTE: The handle swings away from the sprayer then up or down to pump. The spray
wand attaches to the clips on the handle for easy storage.
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D. WAND ASSEMBLY
1. Insert wand into flow control valve as shown.
2. Tighten the screw cap (clockwise) onto the

low control. Hand tighten only.

E. PUMP HANDLE ASSEMBLY
1. Remove the bolt and nut (A) from pump shaft.
2. Slide handle assembly over the pump rod nod and align the

holes so that the rear (elbow) portion of the handle points up
and slightly forward away from the RL Flo-Master logo on the
tank. Reinstall bolt and lock nut. For right-handed spraying,
pump handle can be installed on the opposite side of the tank.
NOTE: Stop plate will need to be moved to the left side.

F. SHOULDER STRAP INSTALLATION
The tops of the shoulder straps are pre-attached to the sprayer via a buckle. The lower portion of the straps are
attached by fastening the strap hooks to the metal frame where the frame exits the tank and bends.

G. FILLING THE SPRAYER
For best results, mix the spray solution in a separate container. Pour the spray solution through the filter basket
in the tank opening. Pump the sprayer handle to prime the pump and fill the pressure cylinder.  You are now
ready to spray.
NOTE: Do not use wettable powders in this sprayer.

H. SPRAYING
Prime the pump with rapid pump stokes. When you feel very firm resistance, the pressure chamber is filling with
liquid. With repeated piston strokes, the air in the pressure chamber is slowly compressed. By pressing the hand
lever, the valve opens and liquid is forced through the nozzle. The flow control valve has a retaining clip which
keeps the valve in the OPEN position for continuous operation. Pump using the end of the pump handle as it is
less fatiguing. The volume of liquid delivered varies with the working pressure built by pumping.
NOTE: Should the pressure drop very quickly, drain the tank completely and pump without liquid. With this
procedure, the air chamber is refilled with the required volume of air. From time to time, it is advisable to pump
the tank completely empty.

I. CLEANING THE SPRAYER
After each use, clean the tank thoroughly. If some spray solution remains, dispose of properly and drain tank
completely. Follow recommendations of chemical manufacturer for proper disposal of any remaining spray
solution. Pumping causes air to be taken in and the remaining liquid to be discharged. Pump until all liquid
and air are completely discharged through the nozzle. Refill tank with a few quarts of soapy water (a mild dish
detergent is recommended) and discharge as previously instructed. If necessary, repeat this procedure
several times to insure that the sprayer is clean.  If the flow control is removed, the pump can quickly be flushed.
Improper, sporadic spray distribution is caused by a clogged nozzle. If necessary, remove and clean the nozzle.

J. MAINTENANCE AND STORAGE
To protect the piston, cylinder and Viton collar, a fine-meshed, stainless steel screen is located on the pressure
cylinder inlet. If you find that your sprayer will not empty the tank contents, check for a clogged inlet screen.
The inlet screen is located at the bottom of the pressure cylinder on the side of the tank that rests against your
back. One indication that it needs cleaning is that when you let go of the handle, it falls to the down position. The
screen can be cleaned with a small bristle brush. See diagram for location of screen.
After use, the sprayer should be properly cleaned and stored away from
direct sunlight to prevent UV damage.  After removing the pump or when
mounting a new Viton collar, treat both the collar and the piston with a
lubricant (petroleum jelly or grease). Before storing for the winter, be sure
that all liquid is completely drained from tank, lines and air chamber. (Refer
to CLEANING THE SPRAYER instructions above.) Leave flow control locked
open.  Regularly inspect hose, wand, pump, tank and flow control for wear,
damage or leaks. Repair if necessary.
Avoid excessive wear by:
a. Regular lubrication of Viton collar, cylinder and piston.
b. Prompt and thorough cleaning after each use.

                      Flow Control Valve

 Gauge Mount
DO NOT LOOSEN OR REMOVE

Screw Cap    Wand      O-Ring

Pressure
Cylinder
Inlet Screen

Cylinder
Support

A



Installation Instructions
Piston Pump Repair Kit

Tools needed for kit installation: 6mm allen wrench, flat tip screwdriver, 11mm wrench or crescent wrench,
long nose pliers, hammer, 13mm socket or wrench, T-25 torx screwdriver, grease or petroleum jelly,

2” x 4” x 18” piece of wood.
CAUTION:  Make sure sprayer is completely drained of all liquid and pressure before attempting any repairs.

Always wear protective gloves and goggles.

1.Using a 13mm socket wrench, remove
the handle bolts and set aside. Lay
unit on its back with pump assembly
facing you. (Fig. 1). Loosen hose
clamp (E). Pull off sprayer hose.
Remove the nut and bolt from the
protective cap (C). Loosen stop plate
(A) but do not remove. Rotate the
pump shaft to access the tow lever
bolts in the center (B). Using a 6mm
allen wrench, remove them. Remove
the piston (F) out of the piston cylin
der (D).

2.To remove the piston cylinder, turn
cylinder counter clockwise when
viewing from the bottom. Figure 2.
CAUTION: The piston cylinder has
sharp edges.

3.Check inside of the piston and cylin-
der for scratches. If the piston or
cylinder are scratched, replace.
Figure 3.

4.To remove connecting rods from the
piston and lever, insert a flat tip
screwdriver between the two con-
necting rods and twist. Figure 4.

5.With the new piston, place the two
connecting rods over the studs on the
inside of the piston. Place the lever
studs into the connecting rods and
snap together with your fingers.
Figure 5.

6.To replace the Viton collar, push it off
the top of the piston with your thumb.
Figure 6. Install new collar on the
piston onto the form fitted sides.

7.Remove the valve plate and o-rings
from the outside of the piston cylinder.
Install the new valve plate and the two
o-rings making sure the o-rings seat
into the grooves.  Finally, inside the
piston cylinder you will find a second
valve plate. Using needle nose pliers,
pull out the red or orange pin and
remove valve plate. Figure 7.
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Install new valve plate and firmly
reseat the retaining pin using the
needle nose pliers. Figure 8.

8.If necessary remove the pressure
cylinder by unscrewing the presure
regulator control, if equipped. Re-
move the large clamp at the
bottom of the cylinder. Use a block
of wood and hit forcefully with a
hammer driving the assembly
through the bottom of the tank.
Figure 9.

9. Next, assemble the piston cyliner.
First, lubricate the o-ring on the
piston cylinder, being careful not to
get any grease/oil on the
valve plate, and then place the
piston cylinder into the pressure
cylinder. Screw the piston cylinder
clockwise until it is tight and the
bottom o-ring is no longer visible.
Figure 10. When properly seated
the notch on the piston cylinder (G)
will line up with the indent on the
pressure cylinder (H). Figure 11.

10. Apply a light coat of grease/oil to
the inside of the piston cylinder
wall and on the Viton collar, and
them reinstall the piston into the
piston cylinder. Figure 12. To insert
the piston tilt at a slight angle with
the leading edge of the Viton collar
placed over the slot. When seated,
install the 6mm allen head bolts
through the lever base into shaft.
Replace the protective cap and
tighten the nut and bolt. Reinstall
the handle. Retighten the stop
plate, making sure the bolts goes
through the rear hole. Replace the
hose and black hose clamp making
sure it is firmly secured.

NOTE: Once repair is complete, fill
with water, pressurize and check
for leaks. If it leaks, DO NOT USE.
Repair leaks and recheck.
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SPARE PARTS LIST / LISTA DE PARTES / LISTE DE PIÈCES DÉTACHÉES

Pump
Lever/Handle
Kit

Tank Cap Kit Nozzle Kit

Flow Control  Kit

Wand  Kit

Pressure
Chamber Kit

Piston Cup
Seal  w/spring
only

Juego de la
tapa  del tanque

Juego de la
boquilla

Juego de la
cámara de

presión

Juego de la vara

Juego del control de flujo

Sello del tazón del
pistón con resorte
solamente

Juego de la palanca o
manija de la bomba

Kit de bouchon
du réservoir

Kit de buse

Kit de lance

Kit de commande de débit

Kit de chambre
de pression

Joint de
coupelle de piston,
avec ressort
seulement

Kit de levier de
pompe et poignée



FORM OF PAYMENT

CREDIT CARD:

/  /  /  /     /  /  /  /   /  /  /  /    /  /  /  /
Credit Card Number

/  /  /  /       ___________________     _________________
Expiration     Signature as it appears on card    Telephone Number
Date

We cannot process your credit card purchase without a signature and expiration date.
Shipping and billing address must be the same

CHECK OR MONEY ORDER PAYABLE TO: ROOT-LOWELL MANUFACTURING CO.  Do not send cash with this order.

AMERICANAMERICAN
 EXPRESS EXPRESS

PLEASE PRINT:

Name_____________________________________________

Address___________________________________________

City_______________________State_______Zip_________

LIMITED LIFETIME WARRANTY
Root-Lowell Manufacturing Co. warrants to the original purchaser only that this product will continue to function as intended if used
in accordance with operating instructions (under NORMAL CONSUMER USE) for as long as the original purchaser owns the product.
If the product fails to function as intended—DO NOT RETURN IT TO THE STORE— call our CONSUMER SERVICE HOTLINE AT 1-800-
253-4642 (toll free) for fast service.  We will, at our option, repair or replace any non-functioning parts without charge (SHIPPING AND

HANDLING CHARGES WILL APPLY ).  Root-Lowell Manufacturing Co. shall have the option of requiring the return of the non-functioning
product to the address listed below together with the proof of purchase to establish a claim under this warranty. This warranty does
not apply to damage resulting from accident, misuse, neglect, alterations, operation not in accordance with instructions, commercial
use, or normal wear of o-rings or seals.

ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR CONSUMER USE,
ARE LIMITED TO THE DURATION SPECIFIED ABOVE. ROOT-LOWELL MANUFACTURING CO.’S LIABILITY IS LIMITED SOLELY TO
THE REPAIR OR REPLACEMENT OF THE NON-FUNCTIONING PRODUCT OR PART. ROOT-LOWELL MANUFACTURING CO. EX-
CLUDES LIABILITY UNDER THIS WARRANTY FOR ANY AND ALL INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL LOSS OR DAMAGES.
Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequen-
tial damages, so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have
other rights which vary from state to state.

HELP PROTECT THE ENVIRONMENT.  PLEASE USE CHEMICALS CAREFULLY, ACCORDING TO THE DIRECTIONS SPECIFIED BY
THE CHEMICAL MANUFACTURER, AND DISPOSE OF THEM PROPERLY.

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS OR CONCERNS, OR ARE MISSING PARTS
DO NOT RETURN SPRAYER TO THE STORE!

PLEASE CALL OUR CONSUMER HOTLINE AT 1-800-253-4642
Year Round: Mon. – Fri., 8:00 a.m. to 7:00 p.m., ET

March 1 – August 31: Sat. and Sun., 10:00 a.m. to 4:00 p.m., ET
Or write us at:

Root-Lowell Manufacturing Co.  1000 Foreman   Rd.P.O. Box 289   Lowell, MI   49331
Visit us on the internet: www.rlflomaster.com, e-mail: service@rlflomaster.com

Item Part No. Price Qty Total 
Pressure Chamber Kit 850-507 $19.98   
Piston Cup Seal w/spring only 850-508 $5.48   
Complete Seal Kit (not pictured) 850-509 $19.98   
Nozzle Kit 850-510 $5.98   
Wand Kit 850-511 $6.48   
Flow Control Kit 850-512 $13.48   
Tank Cap Kit 850-513 $3.98   
Pump Lever/Handle 850-514 $9.98   
Straps (not pictured) 850-515 $9.98   
 
 $ Total   
 MI residents add applicable 6% Sales Tax  
 Shipping & Handling $5.00 
 TOTAL  
 



SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU DES PRÉOCCUPATIONS, OU S’IL MANQUE DES PIÈCES, NE
RAMENEZ PAS LE PULVÉRISATEUR AU MAGASIN.

APPELEZ NOTRE SERVICE APRÈS-VENTE À 1-800-253-4642
Toute l’année – Lundi à vendredi, 8 h 00 à 19 h 00, HNE

Du 1er mars au 31 août – Samedi et dimanche, 10 h 00à 16 h 00 HNE
Ou écrivez-nous à : Root-Lowell Manufacturing Co., 1000 Foreman Rd.

P.O. Box 289, Lowell, MI 49331
Rendez-nous visite à : www.rlflomaster.com

Courriel : service@rlflomaster.com

Manuel d’instruction et formulaire de commande de pièces
Pulvérisateur autonome à pompe à piston modèle 614

ATTENTION – CE PRODUIT EST CONÇU POUR PULVÉRISER DES PRODUITS CHIMIQUES QUI PEUVENT ÊTRE NOCIFS ET
PEUVENT CAUSER DES BLESSURES SI INHALÉS OU AMENÉS EN CONTACT AVEC L’UTILISATEUR. IL FAUT LIRE ET

SUIVRE LES INSTRUCTIONS DU MANUEL D’INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION, CAR UNE MAUVAISE UTILISATION DE
CE PRODUIT PEUT CAUSER UNE EXPLOSION ET DES BLESSURES GRAVES.

• TOUJOURS faire un test avec de l’eau avant chaque utilisation.
• TOUJOURS porter une chemise à manches longues, un pantalon long, des lunettes de sécurité et des chaussures durables.
• TOUJOURS LIRE ET COMPRENDRE les instructions de l’étiquette des produits chimiques à appliquer.
• APRÈS UTILISATION faire tomber la pression et nettoyer le pulvérisateur.
• TOUJOURS FAIRE TOMBER la pression avant une intervention de réparation.
• NE PAS modifier le pulvérisateur ni ses éléments.
• NE PAS pulvériser, avec ce pulvérisateur, des produits inflammables, caustiques (c’est-à-dire, des acides, des

chlorures et des agents de blanchiment) des produits corrosifs, des solutions chauffées ou autochauffantes.
• NE PAS stocker des liquides dans le pulvérisateur.
• NE JAMAIS remplir le réservoir au-dessus de la ligne de maximum « MAX FILL LINE » du réservoir.



Éventail plat                       Jet + plaque de turbulence = cône creux                  Buse de jet                           Buse réglable

1. Buse

       2. Écrou de retenue

             3. Corps de buse

 4. Filtre avec joint

                   5. Coude

A. SÉLECTION DE BUSES
Le pulvérisateur autonome 614 comprend plusieurs buses qui fournissent plusieurs formes de dispersion du jet.

B.  BUSE COMPLÈTE – Assembler comme indiqué pour obtenir la forme de jet désirée.
1. Buse d’éventail plat
2. Filtre
3. Capuchon de jet
4. Plaque de turbulence
5. Capuchon de buse
6. Corps de buse
7. Buse en laiton réglable*
8. Écrou de retenue de buse
* Pas standard sur tous les pulvérisateurs RL Master-Flo     Éventail    Cône           Laiton           Jet         Poly

      Plat          creux       réglable                     réglable

C. DÉPOSE DE LA BUSE POLY RÉGLABLE
Dévisser le capuchon de buse (1) du corps de la buse (3). Ceci
est plus facile à faire quand l’écrou de retenue (2) est serré
fermement sur le coude (5). Dévisser ensuite l’écrou de retenue
(2). Pousser le corps de la buse (3) hors de l’écrou de retenue
(2). Le filtre avec joint (4) sort avec le corps. Pour remonter,
suivre les instructions dans l’ordre inverse.

AVERTISSEMENT
L’installation incorrecte de la poignée repliable de la pompe risque d’endommager
le pulvérisateur. Suivre les instructions ci-dessous afin de vous assurer que
l’assemblage est fait correctement.

Glisser la poignée sur l’axe de la pompe et aligner les trous de sorte que la partie
arrière de la poignée soit dirigée vers le haut et légèrement vers l’avant à un angle de
45 degrés environ (A). La poignée peut être tournée vers le bas (position de pompage)
ou vers le haut (position de rangement) (B). Au besoin, pour utilisation manuelle dans
des espaces restreints, la poignée de la pompe peut être installée du côté opposé du
pulvérisateur. Pour ce faire, il faut replacer du côté gauche la plaque d’arrêt illustrée
en (C). Fixer la plaque d’arrêt au trou pratiqué du côté intérieur (le plus près du centre
du réservoir) de l’axe de la pompe. Si vous êtes gaucher, utiliser le trou vertical
pratiqué dans la poignée.

NOTE : La poignée pivote en s’éloignant du pulvérisateur, puis vers le haut ou vers le
bas (position de pompage). La tige de pulvérisation se fixe aux attaches sur la
poignée pour faciliter le rangement.
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D. LANCE COMPLÈTE
1. Insérer la lance dans la vanne de commande de
    débit, comme montré.
2. Serrer le bouchon à vis (dans le sens des aiguilles
    d’une montre) sur la commande basse. Serrer à

       la main seulement.

Bouchon à vis Vanne
de commande de
débit

Bouchon à vis    Lance   Joint torique

Raccord de manomètre
NE PAS DESSERRER NI ENLEVER

E. POIGNÉE DE POMPE
1. Déposer le boulon et l’écrou (A) de l’axe de la pompe.
2. Glisser la poignée sur la tige de la pompe et aligner les trous pour que la portion

 arrière (coude) de la poignée soit vers le haut et légèrement en avant à l’écart du logo
 de RL Flo-Master sur le réservoir. Remettre en place le boulon et l’écrou bloquant.
 Pour pulvériser à main droite, il est possible d’installer la poignée de pompe sur le côté
 opposé du réservoir.
NOTA – Il faut déplacer la plaque de butée sur le côté gauche.

F. INSTALLATION DES COURROIES D’ÉPAULES
Le haut des courroies d’épaules est déjà monté sur le pulvérisateur avec une boucle. La portion inférieure des courroies est
attachée en accrochant les crochets des courroies sur le cadre métallique où le cadre sort du réservoir et est courbé.

G. REMPLISSAGE DU PULVÉRISATEUR
Pour obtenir les meilleurs résultats, mélanger la solution de pulvérisation dans un récipient séparé. Verser la solution à
pulvériser à travers le panier filtrant dans l’ouverture du réservoir. Pomper la poignée de pulvérisationpour amorcer la pompe et
remplir le cylindre de pression. Le pulvérisateur est prêt pour la pulvérisation.NOTA – Ne pas utiliser de poudres mouillables
dans ce pulvérisateur.

H. PULVÉRISATION
Amorcer la pompe avec un pompage rapide. Quand la résistance devient ferme, la chambre de pression s’emplit de liquide. Avec
un pompage répété, l’air dans la chambre de pression est comprimé lentement. En appuyant sur le levier à main, la vanne
s’ouvre et le liquide est forcé dans la buse. La vanne de commande de débit a une agrafe de retenue qui maintient la vanne en
position OUVERTE pour le fonctionnement continu. Pomper en utilisant l’extrémité de la poignée de la pompe, car c’est moins
fatiguant. Le volume de liquide fourni varie en fonction de la pression de travail développée par le pompage. NOTA – Si la
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pression tombe très rapidement, vider complètement le réservoir et pomper sans liquide. Avec cette procédure, la chambre d’air
est remplie du volume d’air nécessaire. De temps en temps, il est suggéré de pomper jusqu’à ce que le réservoir soit
complètement vide.

 I. NETTOYAGE DU PULVÉRISATEUR
Après chaque utilisation, nettoyer soigneusement le réservoir. S’il reste de la solution de pulvérisation, la mettre au rebut de
façon appropriée et nettoyer soigneusement le réservoir. Suivre les recommandations du fabricant du produit chimique
concernant la manière de mise au rebut de toute solution de pulvérisation restante. Le pompage cause l’admission d’air et le
refoulement du liquide restant. Pomper jusqu’à ce que tout le liquide et l’air soient complètement refoulés à travers la buse.
Remplir le réservoir avec quelques litres d’eau savonneuse (un détergent doux est recommandé) et vider comme indiqué plus
haut. Si nécessaire, répéter cette procédure plusieurs fois pour assurer que le pulvérisateur est propre. Il est possible de rincer
rapidement la pompe si la commande de débit est déposée. Une mauvaise distribution sporadique de jet est causée par u ne
buse colmatée. Si nécessaire, déposer et nettoyer la buse.

J. ENTRETIEN ET STOCKAGE
Pour protéger le piston, le cylindre et le collier en Viton, une crépine en toile fine en acier inoxydable est placée dans l’admission
du cylindre de pression. Si le réservoir du pulvérisateur ne se vide pas, vérifier si la crépine d’admission est colmatée. La crépine
d’admission se trouve au fond du cylindre de pression, sur le côté du réservoir qui est contre le dos de l’utilisateur. Le fait que la
poignée tombe en position basse quand elle est relâchée est une indication qu’un nettoyage est nécessaire. Il est possible de
nettoyer la crépine avec une petite brosse en soie. Voir la position de la crépine sur le schéma. Après utilisation, il faut nettoyer
soigneusement le pulvérisateur et le ranger dans un endroit protégé de la lumière directe du soleil pour éviter les dommages par
les ultraviolets. Après avoir déposer la pompe ou lors de l’installation d’un nouveau collier en Viton, appliquer du lubrifiant (du
pétrolatum ou de la graisse) sur le collier et le piston. Avant de le ranger pour l’hiver, vérifier que tout le liquide est
complètement vidé du réservoir, des conduites et de la chambre à air (consulter les
instructions de NETTOYAGE DU PULVÉRISATEUR, plus haut). Laisser ouverte la
commande de débit. Vérifier régulièrement que le tuyau, la lance, la  pompe, le
réservoir et la commande de débit n’ont pas d’usures, de dommages ni d’usure.
Réparer selon le besoin. Pour éviter l’usure excessive :
a. lubrifier régulièrement le collier en Viton, le cylindre et le piston ;
b. nettoyer promptement et soigneusement après chaque utilisation.

Crépine d’admission
de cylindre de
pression

Support du cylindre

1. Avec une clé de 13 mm, enlever les boulons de la
poignée et les mettre de côté. Mettre l’appareil sur
son dos, la pompe vers soi (figure 1). Desserrer le
collier de tuyau (E). Débrancher le tuyau de
pulvérisation. Enlever l’écrou et le boulon du
capuchon de protection (C). Desserrer la plaque de
butée (A), maisne pas l’enlever. Tourner l’axe de la
pompe pour avoir accès aux deux boulons du
levier, au centre (B). Les enlever avec une clé mâle
de 6 mm. Sortir le piston (F) du cylindre du piston D).
2. Pour déposer le cylindre du piston, tourner le cylindre
dans le sens inverse d’une montre, observé du bas
(figure 2).ATTENTION – Le cylindre du piston a  des
bords tranchants.
3. Vérifier que le piston et l’intérieur du
cylindre n’ont pas de rayures. Si le
piston ou le cylindre est rayé, remplacer
(figure 3).
4. Pour déposer les bielles du piston et
du levier, insérer un tournevis entre les
deux bielles et tourner (figure 4).
5. Avec le nouveau piston, mettre les
deux bielles sur les goujons, à l’intérieur
du piston. Placer les goujons du levier
dans les bielles et les enfoncer avec les
doigts (figure 5).
6. Pour remettre en place le collier Viton,
l’enfoncer à fond sur le piston avec le
pouce (figure 6). Installer le nouveau
collier sur le piston, sur les côtés
formés.
7. Enlever la plaque de vanne et les joints
toriques de l’extérieur du cylindre du
piston. Installer la nouvelle plaque de
vanne et les deux joints toriques, en
vérifiant que les joints toriques sont
dans les gorges. Finalement, à
l’intérieur du cylindre du piston, se
trouve une seconde plaque de vanne.
Avec la pince à long bec, tirer l’axe
rouge ou orange et enlever la plaque de
vanne (figure 7).Installer une nouvelle plaque
de vanne et enfoncer fermement l’axe de
retenue, enutilisant la pince à bec long (figure 8).

Installation Kit de réparation du piston de la pompe
Outils nécessaires pour l’installation du kit : clé mâle de 6 mm, tournevis à lame, clé de 11 mm ou clé à molette, pince à bec long, marteau,

douille ou clé de 13 mm, tournevis Torx T-25, graisse ou pétrolatum, morceau de bois de 2 x 4 x 18 po.
ATTENTION – Avant toute intervention de réparation, vérifier que le pulvérisateur est complètement vidé de tout liquide et que la pression est

éliminée.Toujours porter des gants et des lunettes de protection.
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8. Si nécessaire, déposer le cylindre de
pression, en dévissant la commande de
régulation de pression, si installée. Déposer le
grand collier à la base du cylindre. Avec un
bloc de bois, frapper avec force avec un
marteau pour pousser l’ensemble à travers le
fond du réservoir (figure 9).
9. Monter ensuite le cylindre du piston.
Lubrifier d’abord le joint torique sur le
cylindre du piston, en prenant soin ne de pas
mettre de graisse ou d’huile sur la plaque de
vanne, et mettre ensuite le cylindre du piston
dans le cylindre depression. Visser le cylindre
du piston jusqu’à ce qu’il soit serré et que le
joint torique inférieur ne soit plus visible
(figure 10). Quand assis correctement,
l’encoche sur le cylindre du piston (G)est
alignée sur le renfoncement sur le cylindre de
pression (H) (figure 11).
10. Appliquer une légère couche de graisse ou
huile à l’intérieur de la paroi du cylindre du
piston et sur le collier de Viton, et mettre
ensuite le piston dans le cylindre du piston
(figure 12). Pour insérer le piston, l’incliner
légèrement avec le bord d’attaque du collier
en Viton placé au-dessus de la fente. Quand
enfoncé, installer les boulons à tête creuse de
6 mm dans la base du levier, dans l’axe.
Remettre en placer le capuchon de protection
et serrer l’écrou et le boulon. Remonter la
poignée. Resserrer la plaque de butée, en
prenant soin que le boulon passe dans le trou
arrière. Remettre le tuyau et le collier de tuyau
noir en place, en vérifiant qu’il est fermement
enfoncé.

NOTE – Quand la réparation est
terminée, remplir d’eau, mettre sous
pression et vérifier qu’il n’y a pas de
fuite. S’il y a des fuites, NE PAS
UTILISER. Réparer les fuites et
vérifier de nouveau.
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