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À propos de ce Guide
 

 

 

 
 

Mesures de sécurité 
 

• Lisez ce guide et toutes 
les étiquettes 
d'avertissement avant 
d'utiliser la machine. 

• Conservez ce guide dans 
un endroit sûr. 

• Lisez et respectez toutes 
les étiquettes 
Avertissement et 
Attention sur la machine. 

• Préparez, nivelez, et 
dégagez la zone où la 
machine sera installée. 

• Pour éviter tout risque 
d'incendie ou de 
blessure, débranchez 
l'alimentation avant 
l'entretien des 
composants 
électriques. 

• N'utilisez PAS le 
mélangeur sur ou près des 
matières inflammables ou 
combustibles 

• NE mélangez PAS les 
matières inflammables. 

• Branchez uniquement à 
une prise de terre 
approuvée. Assurez-vous 
que la sortie est 
conforme aux codes 
nationaux et locaux. 

• Pour réduire le risque de 
choc électrique ou de 
blessure, utilisez 
uniquement à l'intérieur. 

• Ce mélangeur contient 
des pièces mobiles. 
Fermez hermétiquement 
le conteneur avant 
d'utiliser. 

 

 

Comment utiliser ce guide 

Le présent guide est organisé en onze sections. Chaque section fournit des 
informations détaillées sur les parties du mélangeur série VR et une référence de base 
pouvant être utilisée pour vous aider avec des questions spécifiques. 
 

Important : Lisez attentivement toutes les instructions d'installation et les 
consignes de sécurité avant la première utilisation de votre 
mélangeur série VR. 

 

 
Ce guide fournit des instructions pour l'installation en toute sécurité et facile de votre 
mélangeur série VR dès réception. Cette publication comprend également les 
instructions opérationnelles, les procédures d'entretien préventif et quotidien, les 
suggestions de dépannage de base et les adaptateurs à utiliser pour différents types de 
pots, le service à la clientèle, et les informations de garantie. 
 

Si vous êtes un utilisateur expérimenté, vous en savez peut-être suffisamment pour 
démarrer. Assurez-vous de consulter les informations dans Découvrez votre 
mélangeur série VR pour en savoir plus sur les caractéristiques de cet appareil. 
 

Si vous avez accès à Internet, les informations les plus actuelles de votre 
mélangeur série VR sont disponibles sur la toile mondiale à l'adresse 
 

http://www.fluidman.com 
 

Pour votre sécurité 
La sécurité du client est importante. Nos produits sont conçus pour être sécuritaires et 
efficaces. Cependant, les mélangeurs sont des équipements électriques. Le 
mélangeur série VR est sécuritaire, rapide et fiable — conçu pour de nombreuses 
années de fonctionnement. Il existe des mesures à prendre avant l'utilisation pour 
éviter les dommages à l'équipement ou les blessures corporelles. En suivant 
attentivement les instructions du présent document et les étiquettes d'avertissement 
et d'entretien sur la machine, vous pouvez vous protéger contre les risques et créer 
un environnement de travail plus sécuritaire. 
 

L'équipement peut être endommagé en raison d'une mauvaise utilisation ou d'une 
négligence. Certains dommages causés au produit sont suffisamment graves pour 
rendre le produit inutilisable jusqu'à ce qu'il ait été inspecté et, si nécessaire, réparé par 
un technicien agréé par Fluid Management. Comme avec tout appareil électronique, 
prêtez une attention particulière au mélangeur quand il est allumé. Très rarement, vous 
pourrez remarquer une odeur ou voir un nuage de fumée ou des étincelles en 
provenance de votre machine, ou vous pourrez entendre un bruit sec, craquement ou 
sifflement. Ces conditions pourraient signifier simplement qu'un composant 
électronique interne est tombé en panne en mode sûr et contrôlé. Cependant, cela peut 
indiquer un danger potentiel. NE prenez PAS de risques ou ne tentez pas de 
diagnostiquer le problème vous-même. Communiquez avec Fluid Management au 1-
800-462-2466 pour assistance. 
.
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Consignes de sécurité importantes 
 

 

 

 

Étiquettes d'information et d'instruction 
Vous devez vous familiariser avec les étiquettes d'information apposées sur la 
machine, ainsi que les avertissements, mises en garde et les notes qui apparaissent 
dans le présent guide. Lisez toutes les étiquettes d'avertissement à l'extérieur et à 
l'intérieur du mélangeur. Si les étiquettes sont endommagés ou illisibles, vous 
pouvez en acheter d'autres au service à la clientèle de Fluid Management. 

 
 

Informations sur l'avis de sécurité 
Les deux principaux avis utilisés dans le présent guide et sur le mélangeur série V 
sont Avertissement et Attention. 

 

 
AVERTISSEMENT 
Débranchez avant 

l'entretien 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un avis d'Avertissement vous informe d'un danger qui 
pourrait vous causer des blessures graves ou des 
dommages à l'équipement. Cette information figure 
également au début du guide pour insister sur la 
sécurité. Quand vous voyez un avis d'Avertissement 
dans ce guide, lisez-le attentivement avant de continuer 
à faire fonctionner la machine. Prenez toutes les 
précautions nécessaires pour éviter les risques de 
blessures. 
 

Attention indique un danger qui pourrait vous causer 
des blessures ou des dommages mineurs au 
mélangeur. Quand vous voyez Attention dans ce guide, 
lisez-le attentivement et assurez-vous de bien 
comprendre avant de poursuivre. 

 

Utilisez un circuit dédié 
de 15 A (États-Unis et 

en Amérique latine 
uniquement) 

 
 
 

 
 

AVERTISSEMENT 
N'utilisez PAS sur ou 

à proximité de 
matières 

inflammables 
 

 
Informations générales de sécurité 
NE tentez PAS de réparer un produit vous-même, à moins d'y être invité par le 
service à la clientèle de Fluid Management. Autorisez uniquement un technicien 
agréé de Fluid Management à réparer votre équipement. Veuillez noter que 
certaines pièces peuvent être mises à niveau ou remplacées par le client. Fluid 
Management identifie les pièces comme telles et fournit de la documentation avec 
des instructions quand il est approprié pour les clients de remplacer ces 
composants. Vous devez suivre scrupuleusement toutes les instructions lors de 
l'exécution de ces remplacements. Vérifiez TOUJOURS que l'alimentation est 
coupée et que la machine est débranchée avant de procéder au remplacement. Si 
vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez communiquer avec le 
service à la clientèle de Fluid Management. 

AVERTISSEMENT 
COMPOSANTS : 

ÉLECTRIQUES 
DANGEREUX 

 

ATTENTION : 

RISQUE D'ACCIDENT 
POTENTIEL 
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Consignes de sécurité importantes 
 

 

 
 
 

             
 

Avertissements 
 

•  Cette machine consomme 
6,0 A à 120 ± 10% V.c.a. 
3,6 A à 220 ± 10% V.c.a. 

 

• NE modifiez PAS la fiche 
fournie 

 

• L'utilisation inappropriée de 
la prise de terre peut 
entraîner un risque de choc 
électrique. 

 

 

             
 

Mises en garde 
 

• Consultez un électricien 
ou un technicien 
d'entretien qualifié si les 
instructions de mise à la 
terre ne sont pas 
complètement comprises 
ou en cas de doute quant à 
savoir si le produit est 
correctement mis à la 
terre. 

 

• N'utilisez PAS un 
adaptateur ou une rallonge 
avec ce produit. 

 

• Cet appareil doit être 
branché sur une ligne 
électrique dédiée. 

 

• Pour réduire le risque de 
choc électrique ou de 
blessure, utilisez 
uniquement à l'intérieur. 

Mise à la terre 
Ce produit doit être mis à la terre. En cas de court circuit électrique, la mise à la terre 
réduira le risque de choc électrique en offrant au courant électrique un fil 
d'évacuation. Ce produit est équipé d'un cordon muni d'un fil de mise à la terre et 
d'une fiche de terre appropriée. La fiche doit être insérée dans une prise 
correctement installée et mise à la terre en conformité avec tous les codes et 
règlements locaux. 
 

Danger 
L'installation inappropriée de la prise de terre peut entraîner un risque de choc 
électrique. Si la réparation ou le remplacement du cordon ou de la fiche est 
nécessaire, NE connectez le fil de terre à AUCUNE borne à lame plate. Le fil 
d'isolation avec des rayures vertes ou jaunes et vertes sur la surface extérieure est le 
fil de mise à la terre. Consultez un électricien qualifié si les instructions de mise à la 
terre ne sont pas complètement comprises ou en cas de doute quant à savoir si le 
produit est correctement mis à la terre. NE modifiez PAS la fiche fournie. Si elle ne 
rentre pas dans la prise, faites installer une prise adéquate par un électricien qualifié. 
 

 
Remarque : Ce produit est destiné à être utilisé sur un circuit 

nominal dédié de 120 volts (États-Unis 
uniquement) ou un circuit nominal de 220 volts, le 
cas échéant et dispose d'une fiche de terre. 

 
 
 

Informations sur la conformité réglementaire et la sécurité 
Voir l'étiquetage apposé sur la machine. ETL, conforme à la norme UL STD 
1450. Certifié à la norme CAN/CSA STD C22.2 N° 68. 
 

 

Déclaration de conformité de la FCC 
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement 
est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif peut ne pas causer des 
interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y 
compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable. 
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Découvrez votre mélangeur série VR 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VR-1+ Modèle numérique illustré 
 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Caractéristiques 
techniques 
VR1+ série 

Hauteur :  27,9 pouces (71 cm) 

Largeur :  17 pouces (43 cm) 

Profondeur :  24 pouces (61 cm) 

Poids :  117 livres (53 kg) 

Puissance maximale : 

120V, 6,0 A +/- 10%, 60 Hz 

220V, 3,6 A +/- 10%, 50 Hz 

 

Conditions 
environnementales 

• Température de fonctionnement : 
Entre 50°F (10°C) et 104°F 
(40°C) 

• Humidité relative : Entre 5% et 
85% sans condensation 

 

Faits saillants 

• Mélange les pots ronds 
uniquement ; 

• Action de mélange rapide et 
approfondie ; 

• Mouvement entièrement rotatif, 
vortex à deux axes ; 

• L'adaptateur permet le mélange 
de pintes ; 

• Mélange programmable avec 
minuterie jusqu'à 5 minutes ; 

• L'affichage DEL indique le 
décompte du temps de mélange 
et le compteur du cycle de vie ; 

• Arrêt automatique ; 

• Petit et compact pour tenir sur le 
compteur ou l'unité d'empilage. 

 

 

 

 

 

 

 

VR1+ Vue de face  VR1+ Vue latérale 

Caractéristiques 
 

• Mélangeur d'un gallon pour les pots ronds. 

• Cadre en acier résistant 

• Trois paramètres de mélange sur la minuterie numérique : Clair (1,5 minutes), 
Moyen (2 minutes) et Foncé (3 minutes) 1-4 minutes avec la version minuterie 
mécanique 

• Mélange des pintes possible avec l'adaptateur 

• Moteur partiellement fermé pour les opérations propres, calmes et sécuritaires 

• Facile d'accès pour l'entretien  

• Conception compacte pour tenir sur le compteur ou l'unité d'empilage. 
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Découvrez votre mélangeur série VR 
Conseils pour améliorer les opérations 

 

 

 
Ces conseils vous aideront à améliorer le fonctionnement de votre mélangeur série VR : 

 
• NE mélangez PAS les pots bosselés ou endommagés ; 

 

• NE mélangez PAS les matières inflammables ou les colorants à base de solvants ; 
 

• NE faites PAS fonctionner le mélange sans un conteneur en place ; 
 

• Pour une performance optimale, NE faites PAS fonctionner le mélangeur sur le tapis, les comptoirs, ou les tables ; 
 

• Fermez hermétiquement le pot de peinture avant le mélange pour éviter tout déversement ; 
 

• Appuyez sur le bouton vert pour arrêter la machine ;  
 

• Lorsque le voyant rouge s'allume sur l'affichage de la minuterie numérique, la machine est sous tension , 
 

• Placez correctement les pots pour obtenir les meilleurs résultats de mixage ; 
 

• Assurez-vous que le mélangeur est horizontal ainsi que la surface où il fonctionnera ; 
 

• Le mélangeur cessera de fonctionner si la porte est ouverte pendant le fonctionnement ; 
 

• Suivez les procédures d'entretien préventif dans ce guide. 
 
 
 
 
 
 
 

          
 

Avertissements 
 

Coupez TOUJOURS 
l'alimentation et 
débranchez votre appareil 
de la prise de courant 
alternatif avant l'entretien. 

 
Cet appareil doit être 
branché sur une ligne 
électrique dédiée. Ceci 
comprend : Un secteur de 
1 5 ampères pour un 
équipement de 120 volts. 

 
La surface sur laquelle se 
trouve le mélangeur doit 
être suffisamment solide 
pour supporter le poids de 
ce dernier. 

Votre mélangeur série VR a été conçu de sorte que vous puissiez 
l'installer rapidement et l'utiliser immédiatement. Si vous avez jamais 
utilisé un mélangeur, lisez cette section pour les instructions sur le 
démarrage et l'installation de votre machine. 
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Démarrage 
Installation 

 

 

 

Déballage et installation 
Suivez les étapes sur les deux pages suivantes pour configurer votre 

mélangeur série VR 
 

Important :  Avant de brancher le mélangeur série VR dans une 
prise d'alimentation, lisez attentivement toutes les 
instructions d'installation suivantes et les 
consignes de sécurité. Il est recommandé qu'au 
moins une autre personne aide à sortir la machine 
de son emballage. 

 

1 Assurez-vous que ces articles sont disponibles avant de les installer. 
Mélangeur série VR 
Parasurtenseur (recommandé, non inclus) 

 

2 Outils nécessaires pour l'installation : 
Clé à douilles de 9/16 pouces et rallonge 
Ciseaux ou pinces à coupe transversale 
Tournevis plat 

3 Déballez la machine pendant qu'elle est encore dans la palette 
d'expédition. 
a.  Retirez les matériaux d'emballage intérieur. 
b.  Lors du déballage, inspectez la machine pour détecter tout dommage qui 

pourrait avoir eu lieu durant le transport. 

 
En cas de dommages, avisez-en immédiatement le transporteur. 

Procédez à un contrôle afin d'exiger leur restitution. Les 
réclamations pour dommages doivent être faites par le destinataire 
(VOUS). L'entière responsabilité de la livraison est assumée par le 

transporteur, à compter de l'acceptation du transport et n'assumera 
aucune responsabilité incombant à l'expéditeur. 

 
 

Vérifiez le contenu en regard du bordereau d'expédition. Repérez si des 
éléments sont manquants ou endommagés. Appelez le service à la clientèle de 
Fluid Management au 1-800-462-2466 si des éléments sont manquants. 

 

4 Retirez de la palette (voir les instructions de déballage jointes à 
la machine). 
a. Décollez les instructions d'emballage de la porte avant et ouvrez la porte. 
b. À l'aide de la clé à douilles de 9/16 pouces et la rallonge, localisez et enlevez 

les deux vis qui fixent le mélangeur à la palette.  Elles sont situées de chaque 
côté du porte-pot, près de l'arrière de l'appareil. (Voir les figures 1a et 1b.) 

c. Avec au moins deux personnes, retirez le mélangeur de la palette et abaissez-
le jusqu'au sol. 

 

          
 

Avertissements 
 

Vérifiez que votre 
mélangeur est 
solidement positionné 
sur la surface sur 
laquelle il sera 
installé. 
 

Cette machine n'est pas 
antidéflagrante et ne doit 
pas être utilisée dans 
une atmosphère 
inflammable ou avec des 
matières inflammables. 
 

Protégez les cordons et 
tout parasurtenseur des 
liquides. Car, les 
liquides peuvent 
provoquer une 
corrosion progressive 
du cordon 
d'alimentation qui peut 
entraîner une surchauffe 
 

Pour réduire le risque de 
choc électrique ou de 
blessure, utilisez 
uniquement à l'intérieur. 

 

         
 

Mises en garde 
 

NE faites PAS 
fonctionner le 
mélangeur avant qu'il ne 
soit dans un endroit 
permanent. 
 

Raccordez TOUJOURS 
les cordons 
d'alimentation de manière 
à ce qu'ils ne vous 
fassent pas trébucher, 
qu'ils ne soient pas 
piétinés ou pincés par 
des objets 
 

Évitez d'utiliser des 
rallonges avec 
l'appareil. 
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 Démarrage 
Installation 

 

 

 
 

 

5 Retirez les blocs d'emballage de l'intérieur du 
mélangeur 

 

a. Soulevez délicatement le mélangeur à un angle donnant 
accès à la partie inférieure. 

b. Retirez les trois vis centrales tenant les blocs d'expédition 
(voir la figure 2). 

c. Posez doucement le mélangeur au sol et ouvrez le capot 
supérieur. 

d. Utilisez le cordon qui lie les blocs d'expédition ensemble pour 
sortir les blocs du mélangeur. (Voir la figure 3) 

 
 

 

6  Placez le mélangeur dans un endroit permanent. 
a.  Choisissez un emplacement pour votre mélangeur capable de 

supporter son poids de 117 livres (53 kg) ; 
 

b.  Assurez-vous qu'il y a assez de place pour accéder à l'arrière 
de la machine pour effectuer l'entretien de routine ; 

c.  Réglez les pieds pour mettre le mélangeur à niveau et 
l'empêcher de basculer. 

 
 

7 Derniers préparatifs 
Branchez le cordon d'alimentation. Suivez les Opérations de 
base pour les instructions opérationnelles. 
 

 
 
 
 

 
Figure 1a 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1b 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 
 

 
Figure 3
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Opérations de base
Mélange 

 

 

 

 

Il y a trois cycles de mélange à choisir à partir de : Clair, Moyen et Foncé en 
fonction de la peinture que vous mélangez. Suivez ces étapes pour commencer le 
cycle de mélange pour votre mélangeur série VR : 
 

1 Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt.  

2 Placez le pot. 
a. Ouvrez la porte du mélangeur. 

 
b. Tournez le porte-pot vers vous et placez le pot de peinture à l'intérieur. 

 
 

Remarque :  Assurez-vous que le pot de peinture est 
hermétiquement fermé pour éviter les 
déversements.  

 Placez le pot sur le porte-pot de sorte qu'il touche 
le fond du porte-pot 

 
c. Tournez les deux leviers de retenue du couvercle sur le porte-pot jusqu'à 

ce qu'ils s'enclenchent en place. 

 
 

 

 

Remarque :   Si vous mélangez un pot de peinture en métal, 
assurez-vous que les poignées tiennent bien dans 
les fentes sur le côté du porte-pot. (Voir la figure 5)   

  Les éléments de retenue du couvercle aident à 
maintenir le couvercle sur le pot pendant le 
mélange, mais ne sont pas nécessaires pour le 
mélange, si la boîte est complètement inséré dans 
le porte-pot. (Voir la figure 4) 

 
d. Fermez la porte du mélangeur. 

 

3 Sélectionnez le cycle de mélange. 
a. Appuyez sur le bouton Clair, Moyen ou Foncé, pour démarrer le cycle de 

mélange. 
(Voir Figure 6) Les temps de mélange sont réglés en usine à 1,5, 2, et 3 
minutes, respectivement. 

   

Figure 5 

Figure 4 
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b.  Pour modifier les paramètres de temps prédéfinis sur les boutons Clair 

(1 min 30s), Moyen (2 min) or Foncé (3 min), suivez la procédure ci-
dessous : 
 Appuyez et maintenez le bouton Clair, Moyen, ou Foncé pendant 5 

secondes, une lumière verte clignote en bas du bouton que vous 
désirez régler et le temps actuel s'affiche sur l'écran du panneau de 
commande. 

 Lors du réglage du bouton Clair, utilisez le bouton Moyen pour 
augmenter le temps et le bouton Foncé pour réduire le temps. 

 Lors du réglage du bouton Moyen, utilisez le bouton Clair pour 
augmenter le temps et le bouton Foncé pour réduire le temps. 

 Lors du réglage du bouton Foncé, utilisez le bouton Clair pour 
augmenter le temps et le bouton Moyen pour réduire le temps. 
 

Remarque : Le réglage du temps maximum pour les modèles de 
minuterie numérique est de 5 minutes. 

Remarque : Pour les modèles mécaniques de minuterie, tournez 
le bouton de la minuterie au temps de mélange 
souhaitée (de 1 à 4 minutes). (Voir la figure 7) 

 

4 Retirez le pot du mélangeur 

a.  Ouvrez la porte lorsque le cycle de mélange est terminé. 

b.  Placez les leviers de retenue du couvercle à la position 
ouverte. 

c.  Retirez le pot de peinture. 

 
 
 

Figure 7 

Figure 6 
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Opérations de base
Utilisation de l'adaptateur

 

 

 
L'adaptateur est utilisé pour mélanger les pintes. Chaque forme de pot est moulée dans 
l'adaptateur. 

 

1  Ouvrez l'adaptateur 
Sélectionnez l'adaptateur approprié pour correspondre à la taille du pot de peinture.  

 

 
 

2 Placez le pot de peinture dans l'adaptateur 
(Voir la figure 8) 

 

 

3 Fermez l'adaptateur et placez-le dans le porte-pot du mélangeur. 
Assurez-vous que les poignées de l'adaptateur s'ajustent contre le côté renforcé 
de la boîte porte. 
(Voir la figure 8) 

 
 

 

4 Serrez les 2 dispositifs de retenue du couvercle sur l'adaptateur. 
(Voir la figure 9) 

 
 

 

5 Suivez les étapes Opération de base - Mélange pour commencer 
le mélange. 

 

 
 

 

 
 

 

Figure 8 

Figure 9 
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Adaptateur du mélangeur série VR 
 

 

NUMÉRO DE PIÈCE DESCRIPTION IMAGE 

25090 
 
 

Adaptateur pour pinte ronde pour une 
utilisation avec VR-1 + Mélangeur 
 
 

 

Communiquez avec le service à la clientèle de Fluid Management pour les adaptateurs 
personnalisés qui sont disponibles. 

 
 
 

Support du mélangeur série VR 
 

NUMÉRO DE PIÈCE IMAGE 

30740  
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Maintenance, entretien et utilisation 
 

 

 
 
 

Pour assurer un fonctionnement sécuritaire et fiable de votre mélangeur série V, 
respectez le calendrier d'entretien détaillé ci-dessous : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Débranchez de la prise avant l'entretien et le nettoyage. 

 

 

 

 

 
 
 

Nettoyez tous les jours : 
 

 Nettoyez toutes les surfaces accessibles à l'intérieur et à l'extérieur avec une 
solution de nettoyage non agressive. 

 
 Nettoyez les surfaces du panneau de commande avec une solution de  

nettoyage non agressive. 
 

Tous les six mois : 
 

 Mettez la machine à niveau 
 
 Réglez la tension de la courroie au besoin 

 
 Vérifiez la saleté accumulée sur le moteur. Enlevez la saleté à l'aide de 

l'aspirateur. 

Chaque année : 
 

 Lubrifiez les paliers à coussinet-douille sur le moteur avec 30 à 35 gouttes 
d'huile SAE 20. 
 

 Changez la courroie d'entraînement. 
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La plupart des problèmes avec le mixer série V peuvent être facilement résolus avec une solution rapide et facile. 
Par exemple, suivez les suggestions de nettoyage quotidien dans les sections Maintenance, entretien et utilisation 
et Découvrez votre mélangeur série VR. Pensez aux conditions qui ont mené au problème. Noter les opérations 
effectuées avant que le problème ne survienne permet de restreindre les causes possibles et de trouver les 
réponses dont vous avez besoin. 
 

Tout d'abord, assurez-vous que : 

 Les cordons d'alimentation sont correctement raccordés à une source d'alimentation de travail dédiée. 

 Le bouton d'alimentation est allumé. 

 Vous avez suivi les suggestions de la section Maintenance, entretien et utilisation. 

 La machine se trouve sur une surface horizontale, plane et stable capable de supporter son poids. 

Utilisez le tableau ci-dessous pour localiser le problème, vérifiez la cause possible, puis prenez les mesures 
recommandées.Communiquez avec le service à la clientèle de Fluid Management si vous êtes incapable de trouver une 
solution. 

PROBLÈME PREMIER CONTRÔLE ACTION 

Le mélangeur ne démarre pas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le mélangeur ne s'éteint pas. 

 Le mélangeur est-il branché ?
 "0" apparaît-il sur l'écran ? 
 Y a t-il la tension ? 
 La porte avant est-elle 

fermée ? 
 Le moteur est-il surchauffé ? 
 
 
 
 
 
 
 
 Le temps est-il indiqué 

sur l'affichage visible et 
y a-t-il un compte à 
rebours ? 

 Branchez le mélangeur à la source 
d'alimentation. 

 Branchez le mélangeur à la source 
d'alimentation. 

 Contactez un électricien. 
 Fermez la porte avant. 
 Laissez refroidir le moteur pendant au 

moins cinq minutes. Vérifiez qu'il n'y a 
pas une accumulation excessive de 
saleté. Aspirez si nécessaire. 

 Appelez le service à la clientèle. 
 

 Laissez le mélangeur terminer le cycle 
de mélange. 

 Débranchez le mélangeur. 
 Appelez le service à la clientèle. 

Le moteur a la tension et 
ronronne, mais il ne fonctionne 
pas. 
 
 
 
Une quantité excessive de 
vibrations se produit. 
 
 
 
 

 

 
Le moteur démarre lentement. 

 La tension secteur est-elle 
faible ? 

 La courroie est-elle trop lâche 
ou trop serrée ? 

 
 Le porte-pot est-il vide ? 
 Le mélangeur est-il à niveau ?
 

 L'un des pieds réglables est-il 
brisé, bas ou endommagé ? 

 La peinture peut-elle être 
placée dans le porte-pot 
correctement ? 

 La tension courroie est-elle 
trop serrée ? 

 Assurez-vous que le mélangeur est 
branché sur un secteur dédié. 

 Vérifiez la tension de la courroie. 
 Appelez le service à la clientèle. 

 

 Placez le pot dans le porte-pot. 
 Réglez les pieds jusqu'à ce qu'ils soient 

équilibrés. 
 Remplacez ou ajustez le pied 

endommagé. 
 Placez le pot dans le porte-pot. 

 
 

 Réglez la tension de la courroie. 
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Service 
 

 

 

FMDirect 
 

Les produits de Fluid Management sont soutenus 
par FMDirect, notre équipe nationale de techniciens 
d'entretien par téléphone et sur le terrain. 
Composée de plus de 30 techniciens d'entretien 
venus directement d'usine, cette équipe vous offre 
un soutien pratique et local et vous fournit une 
expertise quand et où vous en avez besoin. 

• Assistance technique multilingue 24h/24 et 7j/7 ; 

•  Installation professionnelle et formation des 
utilisateurs sur place ; 

•  Fourgonnettes FMDirect extrêmement bien fournies 
en pièces ; 

•  Programmes de garantie prolongée et 
d'entretien préventif 

 

Mises à niveau et pièces de rechange 
 

Certaines pièces peuvent être mises à niveau ou 
remplacées par le client. Fluid Management identifie 
expressément les pièces comme telles et fournit de la 
documentation avec des instructions quand il est 
approprié pour les clients de remplacer ces 
composants. Vous devez suivre scrupuleusement 
toutes les instructions lors de l'exécution de ces 
remplacements. Vérifiez TOUJOURS que 
l'alimentation est coupée et que la machine est 
débranchée de toute source d'alimentation avant de 
procéder au remplacement. 

 
NE tentez PAS de réparer un produit vous-même, à 
moins d'y être invité par un représentant du service 
à la clientèle. Utilisez uniquement un fournisseur de 
services ayant reçu l'agrément pour réparer ce 
produit en particulier. 

 

Obtenir un service sous garantie 
 

Tout d'abord, suivez les conseils du présent 
guide. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, 
appelez le service à la clientèle pour obtenir des 
informations sur la façon d'obtenir un service de 
garantie. 

 

 

 


 

Service à la clientèle de Fluid 
Management  

1.800.462.2466 
 
Gagnez du temps et de l'argent. En cas de 
problèmes, nous vous suggérons de consulter 
les sections Maintenance, Dépannage et 
Service de ce guide. Ces sections ont été 
conçues pour résoudre les problèmes 
fondamentaux avant de consulter un technicien 
d'entretien. 
 
Cependant, si vous avez besoin d'aide, gardez 
à disposition votre numéro de modèle et de 
série. Soyez près de votre machine lorsque 
vous appeler et ayez un numéro de commande 
si vous souhaitez commander des pièces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La plaque signalétique se trouve sur le 
panneau latéral de la machine. Elle comprend 
les numéros de série et de modèle de votre 
machine. Veuillez noter les numéros ci-
dessous : 

 
Date d'achat :   _______________________________ 

Numéro de modèle : __________________________ 

Numéro de série : ____________________________ 

Nom de votre technicien d'entretien : 

________________________________________ 
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Pièces 
 

 

 
 

 

 

 

 

ARTICLE 
N° 

NUMÉRO DE 
PIÈCE DESCRIPTION QUANTITÉ

1 37220 PANNEAU DE COMMANDE - MINUTERIE NUMÉRIQUE 120V 1 

1 37224 
PANNEAU DE COMMANDE - INTERRUPTEUR DE LA MINUTERIE 
MÉCANIQUE 120V 

1 

1 37320 
PANNEAU DE COMMANDE - INTERRUPTEUR DE LA MINUTERIE 
MÉCANIQUE AVEC VERROUILLAGE 120V 

1 

1 37314 
PANNEAU DE COMMANDE - INTERRUPTEUR DE LA MINUTERIE 
MÉCANIQUE 220V 

1 

2 37267 ASSEMBLAGE DE LA PORTE EN PLASTIQUE 1 

3 16112 PIED DE RÉGLAGE 1 

6 03675 VIS À ÉPAULEMENT 5/16 X 1 ¼ , ¼-20 THD  2 

7 4000096 ÉCROU À FREIN ÉLASTIQUE, HEX,¼-20 2 
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Pièces 
 

 

 

 

ARTICLE 
N° 

NUMÉRO DE 
PIÈCE DESCRIPTION QUANTITÉ 

1 24375 ARBRE PRINCIPAL, TRANSARM 1 

2 24188 ENGRENAGE, CONIQUE 2 

3 3005002 PALLIER 4 

4 300500 TRANSARM 1 

5 3005014 POULIE 1 

6 3005001 ARBRE PORTEUR 2 

7 16429 MOTEUR, 48 CHÂSSIS - MODÈLE 120V 1 

7 00630 MOTEUR, 1/3 HP PROTÉGÉ 1425 TR/MIN - MODÈLE 220V 1 

8 26004 POULIE - MODÈLES 120V 1 

8 32449 POULIE - MODÈLES 220V 1 

9 35021 COURROIE EN V 1 

10 24367 ENSEMBLE MOYEU ET ARBRE 1 

11 3005011 CLAVETTE CARRÉE, 3/16 X 7/16 DE LONG 2 

12 37252 CONTREPOIDS ; GRAND 6 

13 23430 SUPPORT AMORTISSEUR  4 

14 37253 CONTREPOIDS ; PETIT 4 

15 37271 DISPOSITIF À GODETS 1 

16 36567 LEVIERS DE RETENUE DU COUVERCLE 1 

17 37361 VIS, FHCS, 10-32 X 5/8  4 

18 F0103412 VIS, HEX, ¼ -20 X ¾, BRIDÉE 1 
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COUVERTURE DE GARANTIE 

 
Fluid Management, Inc. (« Fluid Management ») garantit que tous ses Accutinters, distributeurs manuels de peinture, ainsi que 
mélangeurs et agitateurs de peinture (« équipements de peinture ») sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication pour un 
fonctionnement, une utilisation et un service normal, pendant un période de deux ans à compter de la date d'expédition par Fluid 
Management. 

 
La première année de la période de garantie couvre les pièces et la main-d'œuvre. Si un équipement de peinture tombe en panne 
pendant le fonctionnement, l'utilisation et le service normal au cours de la première année de la période de garantie en raison d'un 
défaut de matériel ou de fabrication, Fluid Management réparera l'équipement de peinture défectueux et remplacera les pièces 
défectueuses, sans frais pour le client. Les réparations sous garantie et le remplacement des pièces défectueuses seront effectués par 
Fluid Management ou un de ses représentants de service agrées. 

 
La deuxième année de la période de garantie couvre les pièces uniquement. Si un équipement de peinture tombe en panne pendant le 
fonctionnement, l'utilisation et le service normal au cours de la deuxième année de la période de garantie en raison d'un défaut de 
matériel ou de fabrication, Fluid Management remplacera toutes les pièces défectueuses, sans frais pour le client. Le client prendra en 
charge les frais liés à la main d'œuvre. 

 
La garantie et les obligations ci-dessus sont soumises aux CONDITIONS, EXCLUSIONS ET LIMITATIONS DE GARANTIE et aux 
RENONCIATIONS DE GARANTIE ETLIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ énoncées ci-dessous. 

 
RÉCLAMATIONS AU TITRE DE LA GARANTIE 

 
Les réclamations de garantie doivent être déposées au cours de la période de garantie. Lorsque l'équipement de peinture est sous 
garantie, aucune réparation ou aucun remplacement de pièce ne devrait être entrepris sans communiquez au préalable avec Fluid 
Management au 800-462-2466. Pour accélérer le processus, les numéros de modèle et de série de l'équipement de peinture doivent 
être disponibles au moment de l'appel. 

 
CONDITIONS, EXCLUSIONS ET LIMITATIONS DE GARANTIE 

 
Fluid Management n'assumera aucune responsabilité ou obligation en vertu de sa garantie dans le cadre de toute demande de 
garantie déposée ou toute défaillance survenant après l'expiration de la période de garantie. 

 
Comme condition à toute réparation ou tout remplacement de pièces sous garantie, Fluid Management aura le droit d'inspecter, de tester 
et d'évaluer d'abord les 
équipements de peinture et les pièces prétendus être défectueux. 

 
Le retour des équipements de peinture et des pièces à Fluid Management nécessite une autorisation de retour de marchandises (RGA) 
de Fluid Management, et le numéro RGA doit être inclus dans tout équipement de peinture ou pièce retourné. 

 
Le client est tenu de fournir à Fluid Management et à ses représentants de service autorisés toutes les informations que l'un d'eux 
peut demander concernant la maintenance, l'exploitation, l'utilisation, le service, la panne ou le dysfonctionnement des équipements 
de peinture et des pièces dits défectueux. 

 
Fluid Management peut utiliser des pièces remises en état pour les réparations sous garantie et le remplacement des pièces. 

 
Les réparations sous garantie et le remplacement des pièces ne prolongent pas la période de garantie pour les équipements de 
peinture et les équipements de peinture réparés, et les pièces de rechange ne sont garantis que pour le reste de la période de 
garantie d'origine. 

 
Tout remplacement ou réparation sollicité comme réparation ou remplacement sous garantie qui n'est pas couvert par la garantie de 
Fluid Management, sera facturé au client comme réparation ou remplacement hors garantie sur une base du temps et des matériaux. 
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CONDITIONS, EXCLUSIONS ET LIMITATIONS DE GARANTIE (suite) 

 
La garantie de Fluid Management est transférée au nouveau propriétaire avec un transfert de propriété des équipements de peinture. Il 
est de la responsabilité du nouveau propriétaire d'aviser Fluid Management au 1-800-462-2466 du transfert de propriété des 
équipements de peinture. Le transfert de propriété ne prolonge pas la période de garantie. 

 
La garantie de Fluid Management ne couvre pas, ne prolonge pas ou ne s'applique pas à, ou n'inclut pas : 

 
•  Ordinateur ou équipements informatiques tels que ordinateurs portables, moniteurs et imprimantes et autres équipements tiers fournis 

avec les équipements de peinture. (Dans le cas des ordinateurs et matériel informatique tels que ordinateurs portables, moniteurs ou 
imprimantes et autres équipements tiers, toute garantie est limitée à un transfert au Client de toute garantie reçue de la fabrication 
dudit matériel, et est sujette à tout terme, condition et restriction imposé par le fabricant de l'équipement) ; 

 
•  Les logiciels tiers (Dans le cas d'un logiciel tiers, toute garantie est limitée à un transfert au Client de toute garantie reçue du fournisseur 

dudit logiciel et est soumise à toute modalité, condition et limite imposée par le fournisseur de logiciels) ; 

 
•  L'usure normale ; 

 
•  Tout équipement de peinture ou pièce qui tombe en panne ou est défaillant en raison de tout ordinateur ou matériel informatique, autre 

périphérique logiciel ou matériel tiers fourni par le client ou un tiers , 

 
•  Toute panne ou défaillance de l'équipement de peinture ou de la pièce que Fluid Management ou un de ses représentants de 

service autorisés juge avoir été causée par ou imputable aux dommages pendant ou après l'expédition, colorant dans la mauvaise 
boîte, questions relatives au colorant (par exemple présence de granules dans le colorant, etc.), remplissage excessif des boîtes, 
mauvaise utilisation ou utilisation abusive, manque d'entretien quotidien, surtension, panne d'électricité, incendie, inondation, fuite 
d'eau, accident, catastrophe naturelle, ou autres causes similaires ; 

 
•  Tout équipement de peinture ou pièce que Fluid Management ou un de ses représentants de service autorisés juge avoir été altéré, 

démonté, réparé ou modifié par quiconque autre que Fluid Management ou un de ses représentants de service autorisés sans 
l'autorisation préalable écrite de Fluid Management, utilisé pour mélanger ou distribuer le matériau pour lequel l'équipement de 
peinture n'a pas été conçu ou autrement utilisé à des fins ou dans des conditions qui diffèrent de celles pour lesquelles l'équipement 
de peinture a été conçu, ou soumis à une utilisation ou un service anormal, ou qui a eu son son numéro de série supprimé ou 
modifié. 

 
•  Réparation sur le terrain, retrait, réinstallation ou autres tâches semblables non effectués par Fluid Management ou l'un de ses 

représentants de service agréés 

 
•  Armoires et structures ; 

 
•  Mauvaise peinture ou mauvais remplissage  
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RENONCIATIONS DE GARANTIE ET LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ 

 
LA GARANTIE CI-DESSUS EST LA SEULE GARANTIE PROPOSÉE PAR FLUID MANAGEMENT EN MATIÈRE D'ÉQUIPEMENTS, 
DE COMPOSANTS OU DE PIÈCES ET TIENT LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, 
MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION POUR UN USAGE PARTICULIER, 
TOUTES LES AUTRES GARANTIES SONT EXCLUES EXPRESSÉMENT. 

 
LES OBLIGATIONS, DROITS ET RECOURS CI-DESSUS SONT LES SEULS DROITS, OBLIGATIONS ET RECOURS CONTRE 
FLUID MANAGEMENT POUR TOUT PRÉTENDU DÉFAUT OU DÉFAILLANCE DE TOUT MATÉRIEL, COMPOSANT OU PIÈCE. 

 
FLUID MANAGEMENT OU UN DE SES REPRÉSENTANTS DE SERVICE AUTORISÉES NE SERA EN AUCUN CAS (I) TENU 
RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGE, RÉCLAMATION, PERTE, RESPONSABILITÉ, OBLIGATION, COÛT OU DÉPENSE QUI 
SE RAPPORTE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT OU DÉCOULE DE LA PERFORMANCE DE TOUT SERVICE OU 
UTILISATION, PANNE OU DÉFAILLANCE DE TOUT ÉQUIPEMENT, COMPOSANT OU PIÈCE OU (II) TENU RESPONSABLE 
POUR LES DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, PUNITIFS OU INDIRECTS, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA PERTE 
DE CHIFFRE D'AFFAIRES, PERTE DE PROFITS, 
PERTE DE MATÉRIEL DISTRIBUÉ, TEMPS D'IMMOBILISATION, PERTE DE PRODUCTION, PERTE DE CONTRATS, OU 
DOMMAGES À LA RÉPUTATION OU LA BONNE VOLONTÉ, QUE FLUID MANAGEMENT OU UN DE SES 
REPRÉSENTANTS DE SERVICE AUTORISÉS AIT EU CONNAISSANCE OU NON OU AIT ÉTÉ INFORMÉ OU NON DE LA 
POSSIBILITE DE CES DOMMAGES. 

 
DANS TOUS LES CAS, LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE FLUID MANAGEMENT EN RELATION AVEC TOUTE PIÈCE 
INDIVIDUELLE DE L'ÉQUIPEMENT SERA LIMITÉE AU PRIX NET VERSÉ À FLUID MANAGEMENT POUR CET ÉQUIPEMENT. 
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