
HARBIL Mélangeur  
à peinture haute vitesse 5G 
avec circuits de serrage améliorés
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Vos 
clients ont une 

vision, vous voulez la réaliser, 
Fluid Management peut vous apporter 

la solution. Fluid Management est le premier 
fabricant mondial de distributeurs et de mélangeurs 

utilisés dans l’industrie de la peinture, ainsi que, des 
équipement spécialisés pour l’industrie alimentaire et des 

boissons, l’industrie chimique, l’industrie de la santé et de beauté, 
et l’industrie de la rénovation. Situé dans la banlieue de Chicago, 

dans l’Illinois, Fluid Management est une société détenue et exploitée 
par les américains, qui a son origine dans l’industrie de la peinture depuis 

1927. En 1996, IDEX Corporation a racheté Fluid Management octroyant 
ainsi à l’entreprise les moyens financiers et la présence mondiale d’une grande 

organisation, tout en conservant ses valeurs profondes et son histoire.

En tant que leaders de l’industrie, Fluid Management fournit une créativité avant-
gardiste dans la conception, les produits et services qu’elle offre. En fusion avec 

FM Direct, notre équipe de service à l’échelle nationale, nous fournissons un soutien 
après-vente 24h/24, quand vous en avez besoin. Employés directs de l’usine, les 

techniciens de FM Direct ont une expertise des équipements de Fluid Management et 
comprennent de fond en compte les besoins des clients.

La combinaison de la technologie de pointe, d’un excellent service et appui avec 
une société prête pour une évolution constante de l’environnement des affaires du 
futur fait de Fluid Management un partenaire idéal pour apporter des solutions aux 

besoins de votre entreprise. Nous vous remercions de votre confiance dans les 
produits de Fluid Management et de nous inclure dans la vision de votre clientèle. 
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Renseignements sur la sécuritéRenseignements sur la sécurité

Étiquettes d’avertissement du mélangeur
Vous devez vous familiariser avec les étiquettes d’avertissement importantes qui 
sont collées sur le mélangeur, en plus des symboles qui apparaissent dans le 
présent manuel. Ces avertissements ont été inclus pour vous aider à exécuter 
votre travail de façon sécuritaire.

Veuillez lire toutes les étiquettes d’avertissement qui sont sur le mélangeur. 
Gardez-les propres pour qu’ils soient faciles à lire. Si les étiquettes 
d’avertissement s’endommagent ou deviennent illisibles, de nouvelles étiquettes 
peuvent être achetées de la part de Fluid Management. Reportez-vous à la liste 
de pièces au dos du manuel pour les données de commande.

Renseignements sur la sécurité
Les deux principales consignes de sécurité utilisés dans ce manuel sont 
AVERTISSEMENT et MISE EN GARDE. Avis de ce manuel seront ressembler à 
l’exemple ci-dessous.

Notice avertissement

  •
  AVERTISSEMENT

RISQUE D’ÉLECTROCUTION
N’utilisez pas le mélangeur lorsque 
la porte est ouverte. Débranchez 
l’alimentation avant d’entretenir.

Une notice d’avertissement vous informe d’un danger pouvant causer des 
blessures sérieuses et des dommages importants au mélangeur. Cette 
information est placée au début du manuel pour insister sur l’importance de la 
sécurité à votre bien-être.

Notice de mise en garde

  •
  MISE EN GARDE 

RISQUE D’ÉLECTROCUTION
Tous les composants électriques doivent 
être maintenus secs. Ne placez pas les 
récipients de liquide sur ou près de la 
boîte de commande. 

Lorsque vous voyez une notice d’avertissement dans le présent manuel, lisez-la 
soigneusement. Avant de continuer avec l’utilisation du mélangeur, prenez toutes 
les consignes nécessaires pour éviter les blessures potentielles.

Renseignements 
sur la sécurité

Une notice de mise en garde vous informe d’un danger pouvant causer des 
blessures ou des dommages mineurs au mélangeur. Lorsque vous voyez une notice 
de mise en garde dans le présent manuel, veuillez lire attentivement le segment 
auquel elle se rapporte et assurez-vous de bien comprendre l’information avant de 
continuer.

Avis d’information

Remarque : Si le cabinet vibre, desserrez les contre-écrous sur 
la patte ajustable avant droit et réglez légèrement la 
hauteur.

Une notice d’information fournit les détails qui vous aideront à utiliser efficacement 
le mélangeur. Lorsque vous voyez une notice d’information dans le présent manuel, 
sachez qu’il vous permet de sauver du temps et de l’énergie.

Données de conformité

Reportez-vous aux étiquettes collées sur l’appareil pour les données de conformité 
à la sécurité et à la réglementation. Répertorié ETL, se conforme à UL STD 1450. 
Certifié CAN/CSA STD C22.2 Nº 68 (modèle 120 V uniquement). 
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Introduction

Le mélangeur haute vitesse Harbil 5G est un mélangeur automatique polyvalent 
conçu en ayant en tête la sécurité, la fiabilité et la facilité d’utilisation. Ses 
caractéristiques sont :

• Composants robuste à grande capacité et un fini durable pour usage 
prolongé.

• Agitation antivibratoire pour mélange et conditionnement de la peinture.
• Temps de mélange polyvalent de 30 secondes à 3 minutes.
• Acceptes  contenants de 473 ml, 946 ml, 3,78 litres et 18,9 ýlitres. 

Les caractéristiques de sécurité importantes sont :
• Arrêt automatique si la porte est ouverte en cours d’agitation.
• L’interrupteur STOP (arrêt) rouge très visible pour l’arrêt d’urgence.

Description de l’appareil

Caractéristiques techniques
Hauteur 115,6 cm (45,5 po)
Largeur 71,0 cm (28,0 po)
Profondeur 71,0 cm (28,0 po)
Poids 213,2 kg (470 lb)

Capacités du contenant
Hauteur maximale 44,5 cm (17,5 po)
Hauteur minimum 1,3 cm (0,5 po)
Diamètre 34,3 cm (13,5 po)

Alimentation électrique typique
Voir la plaque signalétique pour les données précises.
±120 V  10%, 60 Hz, 11,8 A
±220 V  10%, 50 Hz, 6 A 
 

Introduction

Introduction
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Directives de déballage

Inspecter le paquet pour la présence de dommages

•
IMPORTANT

Pour tout dommage trouvé, avisez le transporteur 
aussitôt et organisez une inspection afin de réclamer 
la récupération. Les réclamations pour dommages 
doivent être effectuées par le destinataire (VOUS). Le 
transporteur prend en charge la pleine responsabilité 
sur acceptation de la livraison et ne recevra 
aucune réclamation de la part de l'expéditeur (Fluid 
Management).

Déballage et Réglage
Reportez-vous aux consignes de déballage et de réglage fixées à la boîte en carton 
de livraison dans une trousse de publipostage.

Directives de 
déballage

Introduction
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Raccordements électriques

Alignement des amortisseurs

1. Assurez-vous que le mélangeur est mis hors tension.

2. Retirez le couvercle supérieur de l’appareil. Gardez les vis.

3. Vérifiez le cadre interne et les amortisseurs en saisissant le cadre par la 
partie supérieure. 

 Agitez vigoureusement le cadre vers l’arrière et vers l’avant pour s’assurer 
que tous les amortisseurs bougent librement sur leurs appuis. Aucun 
tortillement des ressorts doit se produire au bas des amortisseurs. Le cadre 
d’agitation retournera à la position centrale et paraîtra à niveau au moment où 
il sera au repos.

4. Si un ou plusieurs amortisseurs ne sont pas bien assis, ils peuvent être 
réalignés comme suit : 
•  Retirez le revêtement en tôle désigné comme le cabinet arrière supérieur à 

la figure 5 de la page 25.

•  Soulevez le cadre interne le plus proche de l’amortisseur délogé. Le 
cadre doit être assez haut pour permettre à la goupille de l’amortisseur de 
dégager la tige d’amortisseur. 

•  Abaissez soigneusement le cadre en guidant la goupille dans la tige 
d’amortisseur. Veillez à ne pas soulever le cadre trop haut pour éviter de 
déloger les autres amortisseurs.

•  Répétez cette procédure pour chaque amortisseur décentré.

5. Déplacez le mélangeur vers son emplacement définitif et mis à niveau. 
Dégagez l’espace autour du mélangeur à peinture pour faciliter l’entretien et 
l’utilisation sécuritaire.

Mise à niveau
Même si le mélangeur est mis à niveau par le fabricant, des variations de la surface 
de plancher peut nécessiter un réglage supplémentaire.

  •
MISE EN GARDE

 
Une mise à niveau peut causer des dégâts graves à 
l’agitateur de peinture au cours de l’agitation.

1.    Mettez le mélangeur à niveau en réglant les quatre pattes comme nécessaire.

2. Verrouillez les pattes en place en serrant le contre-écrou sur l’insert du cadre.

Alignement et mise à niveau du mélangeur

   •
MISE EN GARDE

L’appareil doit être branché dans une ligne électrique 
dédiée avec aucun autre équipement utilisant le même 
circuit. N’utilisez NI adaptateur NI cordon prolongateur 
avec cet appareil.  

  •
 

AVERTISSEMENT

Une installation inappropriée de la fiche de mise à la 
terre peut causer un choc électrique.

Mise à la terre
Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à 
la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant une sortie au courant 
électrique. Cet appareil est équipé d’un cordon électrique muni d’un fil de mise 
à la terre et d’une fiche appropriée pour la mise à la terre. La fiche doit être 
insérée dans une prise de courant installée convenablement et mise à la terre en 
conformité avec toutes les recommandations locales et les ordonnances. 

  •
AVERTISSEMENT

Si vous ne comprenez pas parfaitement les directives de 
mise à la terre de cet appareil ou si vous avez un doute 
à cet égard, veuillez communiquer avec un électricien 
qualifié ou un agent du service à la clientèle.

Danger
Une installation inappropriée de la fiche de mise à la terre peut causer un choc 
électrique. Si le cordon ou la fiche exige une réparation ou doit être remplacé, 
ne pas brancher le fil de mise à la terre à l’une ou l’autre des broches (lames). La 
gaine isolante du fil de mise à la terre présente des bandes vertes ou vertes et 
jaunes. Si vous ne comprenez pas parfaitement les directives de mise à la terre 
de cet appareil ou si vous avez un doute à cet égard, veuillez communiquer avec 
un électricien qualifié ou un agent du service à la clientèle. Ne modifiez pas la 
fiche fournie. Si elle n’entre pas dans la prise électrique, faites installer une prise 
adéquate par un électricien qualifié.

Raccordements  
électriques

Alignement et 
mise à niveau 
du mélangeur
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Alignement et mise à niveau du mélangeur

Généralités

•  PANNEAU DE COMMANDE - Toutes les commandes sont à un emplacement.

• INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ DE PORTE - La porte doit toujours être 
fermée pour pouvoir utiliser le mélangeur à peinture.

• ÉTIQUETTES D’AVERTISSEMENT - Veuillez lire ces messages importants 
pour VOTRE sécurité.

• PATTES AJUSTABLES - La patte ajustable s’ajuste afin de mettre le 
mélangeur à niveau.

 

Figure 1. Généralités

Description du mélangeur à peinture

Retrait des inserts de livraison
Après avoir branché le mélangeur à une ligne électrique dédiée et l’avoir mis à 
niveau, vérifiez pour vous assurer d’avoir bien retiré les matériaux de livraison à 
l’intérieur du mélangeur.

1.  Assurez-vous que la porte avant du mélangeur à peinture soit fermée. 
Un interrupteur de sécurité empêche le fonctionnement du 
mélangeur à peinture lorsque la porte est ouverte.

2.  Mettez le mélangeur à peinture sous tension en plaçant l’interrupteur à la 
position ON (sous tension).

3.  Tournez le bouton étiqueté ARRÊT D’URGENCE selon le sens horaire 
jusqu’à ce que le bouton s’éjecte à la position ON (sous tension). Si 
le bouton ne tourne pas, alors il est déjà à la position ON (sous 
tension). Pour arrêter ou désactiver le mélangeur à peinture, 
enfoncez le bouton à la position OFF (hors tension).

4.  Enfoncez le bouton UP (vers le haut). Attendez quelques secondes 
jusqu’à ce que la plaque supérieure se soulève assez haut pour vous 
permettre de retirer les inserts de livraison.

5.  Ouvrez la porte avant du mélangeur à peinture. Retirez les inserts de 
livraison et l’insert du disque en bois. S’il n’y a pas assez d’espace 
pour retirer les inserts, enfoncez le bouton UP (vers le haut) à 
nouveau.

6.  Assurez-vous de conserver les disques en bois et en caoutchouc 
mousse. Ils seront utilisés avec les seaux de 18,9 ýlitres.

7.  Avant d’effectuer un essai de fonctionnement, lisez l’information 
suivante  « Description du mélangeur ».

Description du 
mélangeur à 

peinture

panneau de 
commande

porte

étiquettes de 
sécurité

charnière

étiquettes de  
sécurité

interrupteur de sécurité 
de porte

patte adjustablepatte adjustable

poignée de porte
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Description du mélangeur à peinture Renseignements importants

Panneau de commande

•  Bouton d’ARRÊT D’URGENCE pour arrêter rapidement le mélangeur.

• INTERRUPTEUR à bascule pour mettre l’appareil sous tension.

• Bouton UP (vers le haut) pour soulever la plaque de pression supérieure.

• Bouton START (démarrer) pour activer le mélangeur.

• MINUTERIE pour régler le temps de mélange souhaité entre 30 secondes 
et 3 minutes.

•
Remarque

L’interrupteur doit être à la position ON 
(sous tension) et l’ARRÊT D’URGENCE doit 
être pivoté selon le sens horaire jusqu’à ce 
qu’il s’éjecte pour permettre à l’appareil de 
fonctionner.

Figure 2. Panneau de commande

Porte réversible
La porte du mélangeur peut facilement être inversée à l’aide d’un tournevis plat.  
Les consignes pour inverser la porte se trouvent dans la section entretien du 
présent document.

Avant d’utiliser le mélangeur, lisez soigneusement les renseignements importants 
suivants.

Avertissements

•  Vérifiez que votre mélangeur à peinture est correctement mis à niveau. Une 
mise à niveau incorrect peut causer des dommages graves à l’appareil au 
cours de l’opération de mélange.

•  Arrêtez toujours l’INTERRUPTEUR principal et débranchez le mélangeur de la 
prise de courant avant d’entretenir le mélangeur à peinture.

•  CET APPAREIL N’EST PAS ANTIDÉFLAGRANT ET NE DOIT PAS ÊTRE 
UTILISÉ DANS UN ATMOSPHÈRE INFLAMMABLE.

Mises en garde 

• N’utilisez pas le mélangeur à peinture sans un contenant en place.

•  Ne mélangez pas plus d’une caisse pleine (quatre contenants de 3,78 litres) 
de peinture à la fois. Le poids maximum est de 36 kg pour la peinture et 27 kg 
pour le plâtre à stuc. Voir FONCTIONNEMENT DE BASE, Positionnement du 
contenant de peinture à la page 16.

•  Pour les contenants métalliques de 18,9 litres, utilisez le disque de bois 
pour les fonds encastrés sans renfort central. Utilisez les disques pour les 
couvercles encastrés. Voir FONCTIONNEMENT DE BASE, Vue en coupe du 
contenant de 18,9 litres la page 17.

•  Pour les contenants de plastique de 18,9 litres, utilisez les disques de mousse 
pour les dessus encastrés autour du trou de bonde. N’utilisez pas le disque de 
bois sur les seaux de plastique.

Renseignements 
importants
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Fonctionnement de base Fonctionnement de base

Ouvrez la porte. Si vous avez besoin de soulever la plaque supérieure pour loger 
le contenant à mélanger, mettez l’INTERRUPTEUR sous tension et enfoncez le 
bouton UP (vers le haut). Attendez quelques secondes jusqu’à ce que la lumière 
VERS LE HAUT s’éteigne. Cela soulèvera la plaque supérieure d’environ cinq 
centimètres. Répétez au besoin.

•
Remarque

Pour arrêter rapidement l’appareil, enfoncez le 
bouton d’ARRÊT D’URGENCE. Si vous ouvrez la 
porte en cours de fonctionnement, le mélangeur à 
peinture s’arrêtera.

Procédure de fonctionnement de base

1. Après l’ouverture de la porte avant, placez les contenants près du centre 
de la table. Le schéma ci-dessous illustre le positionnement correct du 
contenant de peinture de 3,78 litres.

  Boîtes doivent être enlevés du carton cas avant le mélange.

 

2 Contenants de peinture de 3,78 litres 
vis-mère ligne centrale

 

3 Contenants de peinture de 3,78 litres 
vis-mère ligne centrale

4 Contenants de peinture de 3,78 litres 
vis-mère ligne centrale

  Figure 3. Positionnement du contenant de peinture

Fonctionnement 
de base

2. Pour les contenant de plastique ou de métal de 18,9 litres avec les 
couvercles encastrés, placez le disque de mousse sur le dessus du 
contenant à niveau avec le bord.

Remarque :  Les disques épais et minces sont livrés avec les mélangeurs. 
Les disques en mousse éliminent la flexion du récipient. Sur 
les contenants métalliques avec des fonds encastrés et aucun 
renfort central, placez le disque de bois sous le contenant.

 

 
Figure 4. Vue en coupe du contenant de 18,9 litres

3. Fermez la porte fermement. Le mélangeur à peinture ne fonctionnera 
pas lorsque la porte est ouverte.

4. Réglez la minuterie du panneau de commande le temps de mélange désiré.

5. Mettez le mélangeur sous tension en appuyant sur l’INTERRUPTEUR à 
bascule jusqu’à la position ON (sous tension) et pivotez le bouton ARRÊT 
D’URGENCE selon le sens horaire jusqu’à ce qu’il s’éjecte à la position ON 
(sous tension). Si le bouton ne tourne pas, alors il est déjà à la position ON 
(sous tension). Pour arrêter le mélangeur à peinture, enfoncez le bouton 
d’ARRÊT D’URGENCE. 

Tampon de caoutchouc mousse. 
Utilisez avec des contenants 
plastiques ou métalliques.

5 Contenants de peinture 
de 18,9 litresFlake board disk for 

metal containers only

Table
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Fonctionnement de base Essai de fonctionnement

6. Enfoncez le bouton START (démarrer). Le mélangeur à peinture suivra 
la séquence suivante :

•  Le mélangeur à peinture abaissera automatiquement la plaque 
supérieure et tiendra le contenant en place.

•  Le mélangeur à peinture agitera le contenant pendant la durée 
déterminée.

•  Le mélangeur à peinture soulèvera la plaque supérieure d’environ 
cinq centimètres. Attendez quelques secondes que la plaque 
supérieure se soulève.

7. Retirez le contenant de peinture lorsque le mélangeur est complètement 
arrêtée.

Essai De Fonctionnement Procédure

1. Branchez le mélangeur.

2. Pour effectuer cet essai, utilisez deux contenants de 3,78 litres, suivi d’un 
seau de 18,9 litres, et exécutez les étapes suivantes : 

•  Avec les contenants de 3,78 litres en place sur la table, réglez la 
MINUTERIE à sa valeur minimum. 

•  Tournez l’ARRÊT D’URGENCE pour le relâcher. 

•  Enfoncez l’interrupteur POWER (pouvoir).

•  Avec une main sur l’ARRÊT D’URGENCE, enfoncez l’interrupteur START 
(démarrer). L’appareil doit cycler automatiquement—en serrant vers le 
bas et en démarrant le cycle d’agitation par un mouvement en douceur et 
sans vibration.

3. Si des vibrations sont perçues, enfoncez immédiatement l’interrupteur 
ARRÊT D’URGENCE.

•  Des vibrations légères peuvent se produire étant donné que l’appareil 
n’est pas correctement mis à niveau. Essayez de glisser un morceau de 
papier sous chacun des quatre (4) pattes ajustables. Si le papier glisse 
facilement sous une des pattes, alors le mélangeur n’est pas solidement 
en contact avec le plancher. Mettez à niveau comme nécessaire.

•  Les vibrations violentes ou constantes peuvent être causées par divers 
problèmes.  Assurez-vous que les amortisseurs se déplacent librement. 
Le cas échéant, communiquez avec un technicien de service qualifié ou 
le service à la clientèle chez Fluid Management pour de l’aide avant de 
continuer à utiliser le mélangeur.

4. Répétez les étapes ci-dessus à l’aide d’un contenant de 18,9 litres.

5. Lorsque l’appareil fonctionne sans heurt, remplacez et fixez le couvercle 
supérieur et le cabinet arrière supérieur à l’aide des vis. 

6. Votre mélangeur à peinture haute vitesse est maintenant prêt pour 
l’utilisation. Veuillez lire les deux sections suivantes pour vous familiariser 
avec l’appareil et comprendre comment l’utiliser de façon sécuritaire.

Essai de 
fonctionnement
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Procédures d’entretien

Super‑Struts Lubrification
Utilisez le tableau ci-dessous pour enregistrer votre entretien des amortisseurs 
Super-Struts à tous les trois mois.

REGISTRE DE LUBRIFICATION

Date 

Procédures d’entretien

Lubrification générale
Pour vous assurez d’un fonctionnement sécuritaire et fiable du mélangeur à 
peinture, respectez le programme d’entretien détaillé ci-dessous :

HEBDOMADAIRE

Lubrifiez les éléments suivants à l’aide d’huile SAE 20 : 

•  Écrou de plaque de pression supérieure  
       (accès par les portes droite et gauche)

•  Vis-mère filetée (accès par la porte avant

À TOUS LES 3 MOIS

Lubrifiez les amortisseurs Super-Struts à l’aide d’huile SAE 20 :

•  Appliquez de l’huile sur les goupilles des amortisseurs Super-Struts  
       de manière a ce que l’huile s’écoule dans le coussinet.

•  Lubrifiez les amortisseurs des deux côtés du mélangeur.

À TOUS LES 6 MOIS

Graissez les paliers à flasque.

Procédures  
d’entretien



22 | Harbil 5G Mélangeur Fluid Management Service à la clientèle 1 . 800 . 462 . 2466Fluid Management Service à la clientèle 1 . 800 . 462 . 2466 Harbil 5G Mélangeur | 23 

PROBLÈME VÉRIFIEZ ACTION

Le mélangeur à peinture ne 
démarre pas.  si le mélangeur est branché à la 

prise murale.

 prise murale pour alimentation 
électrique.

 si la porte avant n’est pas fermée.

 si l’interrupteur POUVOIR est à 
la position ON (sous tension) et 
fonctionne correctement. Le bouton 
d’ARRÊT D’URGENCE ne doit pas 
être enfoncé.

  fusible de 6,3 ampères.

  fusible à action retardée de 
5 ampères.

 connecteur pour circuit imprimé. 

 peut être un problème avec la carte 
de circuit imprimé.

• Branchez à la source d’alimentation. 

• Communiquez avec un électricien. 

• Fermez la porte avant.

• Allumez l’interrupteur POWER. 
Mettre le bouton d’arrêt d’urgence 
en position ON. 
 

• Remplacez le fusible.

• Remplacez le fusible. 

• Réétablissez le contact avec le 
connecteur pour circuit imprimé.

• Appelez le service à la clientèle.
• Remplacez la carte de circuit 

imprimé.

Dépannage Dépannage

Dépannage À l’aide du tableau ci-dessous, repérez le problème dans la première colonne 
puis sélectionnez la cause probable pour vérifier la mesure à prendre parmi les 
deux colonnes suivantes. Les problèmes sont organisés du plus simple au plus 
complexe.

Lorsque nécessaire, reportez-vous à la section « Entretien ou réparation » pour 
corriger le problème.

PROBLÈME VÉRIFIEZ ACTION

La plaque supérieure ne baisse pas  pour un fil lâche ou brisé dans le 
câble du moteur à courant continu.

 mécanisme de l’interrupteur START 
(démarrer) sur le panneau de 
configuration pour des connexions 
lâches. 
 

 moteur à courant continu. 
 
 
 

 peut être un problème avec la carte 
de circuit imprimé.

• Rebranchez le fil lâche ou 
remplacez le fil brisé. 

• Rebranchez le fil lâche ou 
remplacez le fil brisé.

• Serrez les connexions à 
l’interrupteur START (démarrer).

• Remplacez le mécanisme de 
l’interrupteur START (démarrer).

• À l’aide du voltmètre, mesurez la 
tension au moteur à courant continu 
ou appelez le service à la clientèle. 

• Remplacez le moteur à courant 
continu. 

• Appelez le service à la clientèle.
• Remplacez la carte de circuit 

imprimé.

La plaque supérieure ne monte pas.  s’il y a une tension au moteur à 
courant continu. 

 pour un fil brisé dans le câblage du 
moteur à courant continu.

 s’il y a un problème avec le moteur 
à courant continu. 
 

 s’il y a un problème avec le 
mécanisme de l’interrupteur UP 
(vers le haut) sur le panneau de 
commande. 

 peut être un problème avec la carte 
de circuit imprimé.

• Utilisez un voltmètre ou 
communiquez avec le service à la 
clientèle pour du soutien.

• Remplacez le câblage brisé du 
moteur à courant continu. 

• Communiquez avec le service à la 
clientèle.

• Remplacez le moteur à courant 
continu.  

• Reportez-vous au schéma de 
branchement et testez à l’aide du 
voltmètre.

• Remplacez le mécanisme de 
l’interrupteur UP (vers le haut) 

• Appelez le service à la clientèle. 
• Remplacez la carte de circuit 

imprimé.
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PROBLÈME VÉRIFIEZ ACTION

Le mélangeur à peinture fonctionne 
avant que la plaque supérieure se 
fixe au contenant.

 grippage de la plaque supérieure. 

 peut être un problème avec la carte 
de circuit imprimé.

• Nettoyez et huilez les vis-mères. 

• Appelez le service à la clientèle.
• Remplacez la carte de circuit 

imprimé.

Le mélangeur à peinture ne s’arrête 
pas.

 commande de minuterie du panneau 
de commande avant.

 si le relais est coincé à la position 
fermée.

 s’il y a une minuterie en mauvais 
état.

 peut être un problème avec la carte 
de circuit imprimé.

• Remplacez, le cas échéant. 

• Remplacez le relais. 

• Remplacez la minuterie. 
 

• Appelez le service à la clientèle.
• Remplacez la carte de circuit 

imprimé.

Le moteur d’agitation a une tension et 
vrombit, mais ne fonctionnera pas.

 s’il y a une tension de ligne basse. 

 Vtension de la courroie trapézoïdale. 

 condensateur du moteur.  

 moteur d’agitation.

• Confirmez que le mélangeur est sur 
une ligne dédiée.

• Tension correcte.

• Remplacez le condensateur du 
moteur.

• Remplacez le moteur d’agitation.

Le moteur d’agitation a une tension et 
vrombit, mais ne fonctionnera pas.

 si le mélangeur est hors 
d’équilibre. 

 si la patte ajustable est brisée ou 
endommagée

 pour un amortisseur brisé.

• Mettez à niveau en ajustant les 
pattes.

• Remplacez la patte ajustable. 

• Remplacez l’amortisseur brisé.

Une quantité excessive de vibrations 
se produit.

 si le mélangeur est hors d’équilibre. 

 si la patte ajustable est brisée ou 
endommagée

 pour un amortisseur brisé.

• Mettez à niveau en ajustant les 
pattes.

• Remplacez la patte ajustable. 

• Remplacez l’amortisseur brisé.

Dépannage Dépannage

PROBLÈME VÉRIFIEZ ACTION

Le bouton START (démarrer) est 
enfoncé et rien ne se passe.

 si la vis de réglage de 
l’accouplement du moteur à courant 
continu est desserrée.

 pour un fil brisé dans le câblage du 
moteur à courant continu.

 s’il y a un problème avec le moteur 
à courant continu.

 s’il y a un problème avec la carte de 
circuit imprimé.

• Serrez la vis de réglage de 
l’accouplement du moteur à courant 
continu.

• Remplacez le câble du moteur à 
courant continu.

• Remplacez le moteur à courant 
continu.

• Appelez le service à la clientèle
• Remplacez la carte de circuit 

imprimé.

Le bouton START (démarrer) est 
enfoncé et la plaque supérieure serre 
le contenant, mais le mélangeur ne 
fonctionnera pas.

 pour vous assurez que le mélangeur 
est sur une ligne dédiée.

 si la porte avant est fermée.

 si le problème est une vis de réglage 
de l’accouplement du moteur à 
courant continu est desserrée.

  le bouton de réinitialisation. 
 

 pour un fil lâche ou brisé dans le 
câblage du moteur d’agitation.

 moteur d’agitation.

• Branchez à une ligne dédiée. 

• Fermez la porte.

• Serrez la vis de réglage de 
l’accouplement du moteur à courant 
continu.

• Appuyez sur le bouton de 
réinitialisation bleu situé sur le relais 
de surcharge.

• Serrez ou remplacez le fil. 
 

• Remplacez le câblage du moteur 
d’agitation si nécessaire.

• Remplacez le fil.
• Communiquez avec le service à la 

clientèle pour du soutien.
• Remplacez le moteur d’agitation.

Le mélangeur démarre lentement 
puis augmente à vitesse normale en 
quelques secondes.

  tension de la courroie 
trapézoïdale du moteur 
d’agitation.

• Réglez la tension de la courroie 
trapézoïdale du moteur d’agitation.

Le moteur à courant continu tourne, 
mais la plaque supérieure ne bouge 
pas.

 pour un fil lâche ou brisé dans 
le câblage du moteur à courant 
continu.

• Remplacez le câble du moteur à 
courant continu.
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Entretien et réparation

Renseignements généraux
Si vous ne vous sentez pas en confiance de démonter le mélangeur à peinture ou 
de remplacer une pièce, NE TENTEZ PAS LA PROCÉDURE. Si des problèmes ou 
des questions surviennent, communiquer avec le service à la clientèle chez Fluid 
Management. 

Lisez soigneusement toutes les consignes avant de commencer. Pour l’identification 
et l’emplacement des composants, reportez-vous à la section Pièces du présent 
manuel.

Procédure de sécurité 

 •
AVERTISSEMENT

 RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Mettez toujours l’interrupteur POUVOIR sous tension 
et débranchez le mélangeur avant d’entretenir.

 •
MISE EN GARDE

Portez vos verres de sécurité pour prévenir les blessures 
possibles.

.

Entretien et 
réparation

Dépannage

PROBLÈME VÉRIFIEZ ACTION

Le mélangeur s'arrête avant de 
compléter le cycle d'agitation.

 pour un fil lâche ou brisé dans 
le câblage du moteur à courant 
continu.

• Remplacez le câble du moteur à 
courant continu.

Le mélangeur accélère et ralentit. 
Le témoin lumineux DÉMARRER 
clignote.

 si la porte avant entre en contact 
avec l’interrupteur de sécurité dans 
la boîte de commande

 pour un fil brisé dans le câblage du 
moteur à courant continu.

• Ajuster l’interrupteur de sécurité. 
 

• Remplacez le câble du moteur à 
courant continu.

Le mélangeur écrase ou jette les 
contenants.

  la force de serrage peut être 
déréglée. 

• Réglez la force de serrage comme 
requis.
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Ouverture du mélangeur

Retrait des panneaux extérieurs

1. À l’aide d’un tournevis moyen ou un tourne-écrou de 1/4 po (7 mm), retirez 
les vis à tôle fixant le couvercle supérieur. Soulevez-le du mélangeur. 

 Figure 5.  Retrait des revêtements du mélangeurs

2. In the same manner, take off the upper rear cabinet (3-sided piece) De 
la même manière, retirez les revêtements latéraux et arrière du cabinet 
supérieur arrière (3 côtés) et déposez à proximité de la zone de travail. 

3. Si votre appareil comporte une jupe à quatre faces, retirez-la maintenant.

4. À l’arrière du mélangeur, serrez le connecteur du cordon d’alimentation à 
l’aide de pinces et extrayez-le du cordon. Éloignez le panneau arrière de 
l’appareil (le cordon sera encore fixé).

5. Retirez les panneaux droit et gauche et le panneau frontal inférieur.

6. Pour éviter tout dommage, retirez la porte du mélangeur en soulevant la 
porte hors de ses gonds.

7. Coupez l’attache autobloquante supérieure fixant les trois (3) câbles au 
cadre externe du côté gauche de l’appareil.

8. Retirez le revêtement en tôle avant restant. Appuyez soigneusement la pièce 
frontale (deux colonnes avant avec la boîte de commande) sur le côté de 
l’appareil, en prenant soin de ne pas endommager les cordons.

Ouverture du 
mélangeur

couvercle

vis à tôle

cabinet supérieur arrière

cabinet inférieur arrière 
(non illustré)

panneau latéral  
(droit et gauche)

panneau avant

couvercle avant  
(acier inoxydable)

porte avant

boîte de commande

Retrait du cadre d’agitation

Certaines procédures d’entretien exigent le retrait du cadre d’agitation. Lisez 
toutes les consignes suivantes. Pour toute hésitation concernant l’exécution de 
ces procédures, veuillez communiquer avec le service à la clientèle chez Fluid 
Management. Pour l’identification et l’emplacement des composants, reportez-vous 
à la section Pièces du présent manuel.

Retrait agiter la procédure de trame

1. Retirez le revêtement en tôle comme décrit sous OUVERTURE DU 
MÉLANGEUR, page 28. 

2. Pour faciliter le remontage, marquez ou faites un dessin des deux fils 
qui sont acheminés du côté gauche du bloc de jonction vers la boîte de 
commande. Le débranchement des quatre fils au bloc de jonction est un 
schéma typique, même si des variations peuvent se présenter.

3. À l’aide d’un petit tournevis plat, débranchez ces deux fils.

4. Tirez le câble qui contient ces deux fils à travers les deux attaches 
autobloquantes ou coupez et retirez les deux attaches autobloquantes à 
l’aide d’une pince coupante de côté.

Figure 6. Déconnexion des 4 fils au bloc de jonction

Retrait du cadre 
d’agitation

noir

rouge rouge

noir
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Retrait du cadre d’agitation

5.  Suivez le câble vers le connecteur, situé à l’intérieur du trou où le câble 
passe à travers le cadre d’agitation. Dévissez le connecteur et tirez sur 
le câble à travers le trou dans le boîtier.

Figure 7.  Retrait du cadre d’agitation

vers boîte de 
commande

cadre interne
vers cadre d’agitation

contrepoids du 
cadre interne

vers boîte de 
commande

câble du moteur à  
courant continu

câble du moteur 
d’agitation

Retrait du cadre d’agitation

  •
MISE EN GARDE

 
     Chaque poids pour le cadre interne pèse 9,5 kg! 

Retirez les contrepoids procédure

1. Afin d’avoir accès aux écrous sur les paliers à flasque, ainsi que les vis et 
écrous arrière des paliers à semelle, retirez les deux (2) contrepoids du 
cadre interne inférieur. 

Remarque : NE RETIREZ PAS les deux contrepoids du cadre interne 
supérieur. Utilisez deux clés de serrage de 1/2 po, ou une clé 
à cliquet et une clé de serrage de 1/2 po, retirez les deux vis et 
écrous inférieurs fixant les poids inférieurs du cadre interne pour 
permettre l’accès au vilebrequin. 

2. À l’aide de deux clés de serrage de 1/2 po, ou une clé à cliquet et une clé 
de serrage de 1/2 po, desserrez SANS RETIRER, les quatre vis fixant les 
paliers à flasque au cadre d’agitation. Retirez les quatre écrous.

 
 

Figure 8. Paliers à Flasque

Retirez les 
contrepoids

palier à flasque 

vis du flasque 
palier à flasque 

rondelle

écrou du palier à flasque
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Retrait du cadre d’agitation

3. À l’aide d’une clé hexagonale de 1/8 po, desserrez les deux (2) vis de 
réglage fixant le vilebrequin aux paliers à flasque. Retirez les paliers à 
flasque. Si nécessaire, utilisez un extracteur de roue pour extraire le 
palier à flasque du vilebrequin.

 •
MISE EN GARDE

 
Prenez soin en retirant le cadre 
d'agitation. Il peut pivoter ou tomber vers 
l'avant en travaillant sur l'étape suivante. 

 •
MISE EN GARDE

 
Prenez soin en soulevant. Le cadre 
d'agitation pèse plus de 90 kg. 

4. Placez une personne à l’arrière du mélangeur pour tenir le cadre 
d’agitation. À l’aide d’une clé à douille ou une clé ouverte de 1/2 po, 
retirez les deux vis et écrous fixant les tiges pivotantes au cadre interne. 

Figure 9.  Écrous et vis fixant les tiges pivotantes 

5. Répétez les étapes 2 à 4 de l’autre côté.

6. À l’aide d’une autre personne, soulevez et extrayez le cadre d’agitation 
au complet. 

écrou hexagonal

cadre d’agitation

vis d’assemblage à 
tête fraisée plate

tige pivotante

Lisez toutes les consignes suivantes. Pour toute hésitation concernant l’exécution de 
ces procédures, veuillez communiquer avec Fluid Management.

Pour l’identification et l’emplacement des composants, reportez-vous à la section 
Pièces du présent manuel.

 •
AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Pour effectuer cet essai vous aurez besoin d’une 
alimentation de 120 volts, ce qui pourrait causer un 
choc électrique.

Essais du moteur d’agitation procédure

1.  Placez un seau vide sur la table et fermez fermement la porte. Mettez le 
mélangeur à peinture sous tension et enfoncez le bouton START (démarrer). 
Laissez suffisament de temps au mélangeur à peinture pour abaisser la 
plaque supérieure sur le seau.

2. Mettez le mélangeur à peinture hors tension et débranchez le cordon 
d’alimentation.

3. Retirez les panneaux avant inférieur et latéral droit.

4. Retirez le couvercle du moteur.

5. Prenez un câble de démarrage à 3 conducteurs, comportant une fiche à une 
extrémité et des fils nus à l’autre extrémité, et branchez les fils au moteur 
d’agitation.

6. Branchez le câble de démarrage dans une prise murale (120 volts ou une 
tension appropriée). 

• Si le moteur d’agitation démarre, alors le câble ou le relais est en 
mauvais état.

• Si le moteur d’agitation ne démarre pas, il doit être remplacé.

7. Débranchez et retirez le câble de démarrage du moteur d’agitation.

8. Remontez le mélangeur en remettant le couvercle du moteur et le panneau 
inférieur à leurs positions appropriées.

Essais du 
moteur 

d’agitation

Essais du moteur d’agitation
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Remplacement du moteur d’agitation

Lisez toutes les consignes suivantes. Pour toute hésitation concernant 
l’exécution de ces procédures, veuillez communiquer avec le service à la 
clientèle chez Fluid Management.

Passez à la section Pièces du présent manuel pour l’identification et 
l’emplacement des composants.

Remplacement du moteur d’agitation procédure

1. Débranchez le cordon d’alimentation.

2. Retirez les panneaux avant inférieur et latéral droit et gauche.

3. Faites un schéma du fil aux raccordements des bornes, puis débranchez 
les fils du moteur d’agitation.

4. Retirez les quatre vis de fixation du moteur.

5. Retirez la courroie trapézoïdale de la poulie du moteur.

6. Retirez et remplacez le moteur.

7. Retirez la poulie de l’ancien moteur en desserrant la vis de réglage.

8. Replacez les fils du moteur d’agitation neuf en suivant le dessin fait à 
l’étape 3.

9. Réinstallez la poulie du moteur neuf. 

10. Mettez la courroie trapézoïdale sur la poulie à gorge d’équilibrage, puis 
sur la poulie du moteur. 

11. Alignez la poulie du moteur sur la poulie à gorge du vilebrequin. 

12. Installez et serrez les quatre (4) vis de fixation du moteur en maintenant 
la tension dans la courroie.

13. Vous assurez de régler le moteur d’agitation pour obtenir une 
tension appropriée dans la courroie trapézoïdale. La déflexion doit 
être d’environ 5 mm pour 2,3 kg de pression avant de serrer les vis 
du moteur.

14. Remontez le mélangeur à peinture en inversant ces consignes.

15. En ayant un contenant de peinture en place, effectuez un essai de 
fonctionnement du mélangeur pour vous assurer qu’il fonctionne 
correctement.

Remplacement 
du moteur 
d’agitation

Lisez toutes les consignes suivantes. Pour toute hésitation concernant l’exécution 
de ces procédures, veuillez communiquer avec le service à la clientèle chez Fluid 
Management.

Reportez-vous à la section Pièces pour l’identification et l’emplacement des 
composants.

Modification De la courroie trapézoïdale procédure

1.  Débranchez le cordon d’alimentation.

2. Retirez tout revêtement en tôle comme décrit sous. Voir OUVERTURE DU 
MÉLANGEUR, page 28. 

3. Desserrez les vis et les écrous sur les paliers à flasque.

4. Glissez le cadre d’agitation en l’éloignant du côté droit du vilebrequin.

5. Retirez le palier à flasque du côté droit de l’appareil.

6. Desserrez les vis de fixation du moteur d’agitation et glissez le moteur vers 
le vilebrequin, pour relâcher la courroie trapézoïdale. Retirez la courroie 
trapézoïdale.

7. Mettez la nouvelle courroie trapézoïdale sur la poulie à gorge d’équilibrage, 
puis sur la poulie du moteur. 

8. Installez et serrez les quatre vis de fixation du moteur en maintenant la 
tension dans la courroie.

9. Vous assurez de régler le moteur d’agitation pour obtenir une tension 
appropriée dans la courroie trapézoïdale. La déflexion doit être d’environ 5 
mm pour 2,3 kg de pression avant de serrer les vis du moteur.

10. Remontez le mélangeur à peinture en inversant ces consignes.

Remplacement 
de la courroie 

trapézoïdale 

Remplacement de la courroie trapézoïdale 
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Lisez toutes les consignes suivantes. Pour toute hésitation concernant 
l’exécution de ces procédures, veuillez communiquer avec le service à la 
clientèle chez Fluid Management.

Passez à la section Pièces pour l’identification et l’emplacement des 
composants.

 

•
AVERTISSEMENT

RISQUE D’ÉLECTROCUTION 

Le mélangeur doit être débranché avant de tenter 
cette procédure. Il y a un risque d’électrocution.

Retrait du circuit imprimé procédure

1.  Débranchez le cordon d’alimentation.

2. Retirez les vis à tôle du panneau de commande et basculez-le lentement 
vers le bas.

3. Retirez le connecteur enfichable au bas de la carte de circuit imprimé. 
 
Tirez le connecteur en forçant vers la gauche et la droite alternativement 
pour l’éloigner du circuit imprimé. Il n’est pas nécessaire de desserrer les 
vis du connecteur.

4. Retirez les quatre vis et tenez les écrous qui fixent le circuit imprimé au 
panneau de commande.

5. Installez le nouveau circuit imprimé avec le connecteur enfichable.

6. Remettez le panneau de commande et le couvercle supérieur.

7. Branchez le cordon d’alimentation.

Retrait 
du circuit 
imprimé

Retrait du circuit imprimé

Lisez toutes les consignes suivantes. Pour toute hésitation concernant l’exécution 
de ces procédures, veuillez communiquer avec le service à la clientèle chez Fluid 
Management.

Pour l’identification et l’emplacement des composants, reportez-vous à la section 
Pièces du présent manuel.

Un tampon de caoutchouc est fixé à la plaque supérieure pour tenir les contenants 
en place en cours d’utilisation. Pour fixer le tampon de caoutchouc à la plaque 
supérieure, utilisez l’adhésif instantané Loctite Super Bonder nº 416 ayant 
la réf. 4000327. Respectez les consignes sur l’adhésif concernant la durée de 
séchage. Portez des gants lors de l’application de l’adhésif.

Installation tapis de caoutchouc procédure

1. Appliquez un solvant ininflammable pour retirer le vieil adhésif.

2. Appliquez l’adhésif permanent au tampon. Suivez le patron de colle illustré 
sur le schéma.

Figure 10. Patron de colle

Installation 
des tampons 

de caoutchouc

Installation des tampons de caoutchouc

patron  
de colle

Plaque Supérieure Complète
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3. En s’assurant que le tampon est placé correctement, fixez le tampon à la 
plaque et tenez en place pendant environ deux minutes.

4. Retirez le papier protecteur du ruban adhésif sur la table inférieure de 
remplacement et appuyez en place.

5. Après la fixation des tampons, placez les quatre (4) contenants de 3,78 
litres sur la table.

6. Mettez le mélangeur sous tension. Laissez la plaque supérieure 
s’abaisser sur les contenants et mettez l’agitateur hors tension avant de 
commencer le cycle de mélange.

 Cette étape consiste uniquement à appuyer les tampons en place au 
cours du séchage de la colle. NE LAISSEZ PAS LE MÉLANGEUR 
AGITER LES CONTENANTS DE PEINTURE.

7. Débranchez le cordon d’alimentation comme mesure de sécurité.   

8. Laissez l’adhésif sécher au cours de la nuit.

9. Après le séchage de l’adhésif, ouvrez le mélangeur, retirez les 
contenants et effectuez les essais appropriés.

À ce moment, le mélangeur est prêt pour une utilisation normale.

Installation des tampons de caoutchouc Remplacement / réglage du moteur à courant 
continu

Le moteur à courant continu a besoin de réglage s’il fait un bruit excessif lorsque 
la plaque supérieure bouge. Des réglages sont également nécessaires lors de la 
réinstallation ou du remplacement du moteur.

Lisez toutes les consignes suivantes. Pour toute hésitation concernant l’exécution 
de ces procédures, veuillez communiquer avec le service à la clientèle chez Fluid 
Management.

Reportez-vous à la section Pièces pour l’identification et l’emplacement des 
composants.

Remplacement ou réglage du moteur de serrage à courant 
continu

1. S’assurer que l’alimentation est coupée.

2. Retirez le couvercle supérieur.

3. Si vous avez seulement besoin de réajuster le moteur à courant continu, 
exécutez les étapes suivantes :

•  desserrez les quatre (4) vis de fixation qui fixent le moteur à courant 
continu au cadre.

•  vérifiez que le moteur à courant continu est correctement aligné et serrez 
complètement les quatre (4) vis de fixation.

 Si vous avez besoin de remplacer le moteur, passez à l’étape suivante.

4. Débranchez les fils de moteur rouges et noirs du bloc de jonction.

5. Retirez les quatre (4) vis de fixation qui fixent le moteur à courant continu au 
cadre d’agitation.

6. Desserrez l’unique vis de réglage Allen et retirez le demi-accouplement de 
l’ancien moteur et conservez pour utilisation ultérieure.

7. Placez le demi-accouplement sur le moteur neuf et serrez la vis de réglage.

8. Placez le nouveau moteur à courant continu dans le cadre d’agitation 
en déplaçant doucement l’accouplement au-dessus de la vis-mère.  NE 
FORCEZ PAS L’ACCOUPLEMENT.

9. Insérez et serrez les quatre (4) vis de montage.

Remplacement 
/ réglage du 

moteur à courant 
continu
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Réglage de la force de serrage

10. Installez l’accouplement du moteur à courant continu sur la vis-mère en 
serrant la vis de réglage.

11. Branchez les fils de moteur rouges et noirs au bloc de jonction.

12. Replacer le couvercle supérieur.

13. Branchez l’alimentation au mélangeur.

14. Effectuez l’essai de fonctionnement.

La force de serrage a besoin de réglage si les contenants sont écrasés ou 
éjectés du cadre d’agitation. Les réglages peuvent également être nécessaires 
suite au remplacement du tableau de commande ou autre composant du 
mécanisme d’agitation. La force de serrage est indiquée dans le mode d’emploi 
(réf. 24040) livré avec le tableau de commande de rechange. L’ensemble de 
réglage (réf. 24041) est également livré avec le même mode d’emploi.

Lisez toutes les consignes suivantes. Pour toute hésitation concernant 
l’exécution de ces procédures, veuillez communiquer avec le service à la 
clientèle chez Fluid Management.

Reportez-vous à la section Pièces pour l’identification et l’emplacement des 
composants.

Réglage de la force de serrage procédure

1. Débranchez le cordon d’alimentation de la prise murale électrique.

2. Retirez les deux vis du dessus de la boîte de contrôle et ouvrez, donnant 
ainsi accès au tableau de commande.

 

Réglage de 
la force de 

serrage

 

Figure 11.  Emplacement du tableau de commande

3. Retirez le fil de la borne supérieure gauche du relais d’agitation.

4. Sur le tableau de commande, réglez le commutateur de réglage à la position 
numéro 2.

5. Rebranchez le cordon d’alimentation dans la prise murale électrique.

6. Assurez-vous que le bouton E-Stop (arrêt d’urgence) est relâché et appuyez 
sur l’interrupteur pour mettre SOUS TENSION.

7. Appuyez sur le bouton UP (vers le haut) sur la boîte de contrôle.

Réglage de la force de serrage

boîte de commandeboîte de 
commande

fil (retirez à l’étape 3; 
connecté à l’étape 17)

vis

secouez relais

relais d’agitation
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8. Ouvrez la porte et placez l’espaceur de positionnement (réf. 24096) et la 
jauge (réf. 24124) sur la plaque inférieure contre la lèvre arrière comme 
illustrée.

Figure 12. Emplacement de la jauge

Remarque : Le positionnement est critique. Utilisez l’espaceur 
de positionnement. Vous assurez que le jauge est 
centré et 4-5/8 po (117,5 mm) de la lèvre arrière. 

9. Appuyez sur le bouton « DÉMARRER ». La plaque supérieure serrera la 
jauge sans entrer dans le cycle d’agitation. .

•
AVERTISSEMENT

 
Si le fil n'a pas été retiré à l'étape nº 3, le 
mélangeur agitera, causant possiblement des 
dommages ou des blessures.

10. Après le serrage, lisez et inscrivez la force sur la jauge.

Réglage de la force de serrage

11. Placez l’interrupteur à la position « OFF » (hors tension), attendez environ 
cinq (5) secondes et remettez-le à la position « ON » (sous tension).

12. Appuyez sur le bouton « UP » (VERS LE HAUT).

13. Si la force est à la « limite inférieure » ou moins, changez la position du 
commutateur de réglage au numéro inférieur suivant et passer à l’étape nº 9. 

Remarque : Si la force est à la « limite supérieure » ou plus, 
changez la position du commutateur de réglage au 
numéro supérieur suivant et passer à l’étape nº 9. 
Si la force se situe dans l’intervalle ciblé, passer à 
l’étape suivante. step #9. If the force falls within the 
target, go to the next step.

14. Appuyez sur l’interrupteur « OFF » (hors tension).

15. Retirez la jauge et l’espaceur.

16. Débranchez le cordon d’alimentation de la prise murale électrique.

17. Replacez le fil sur la borne supérieure gauche du relais d’agitation.

18. Fermez la boîte de commande et insérez les vis.

19. Branchez le cordon d’alimentation dans la prise murale électrique. 

À ce moment, le mélangeur est prêt pour une utilisation normale.

bottom plate

4-5/8”
espaceur de 
positionnement

jauge

lèvre arrière

Réglage de la force de serrage
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La porte avant peut être inversé pour satisfaire tout aménagement de l’espace.  
Certains aménagements se prêtent mieux à une porte avant qui s’ouvre avec 
la poignée du côté gauche.  D’autres nécessitent que la porte s’ouvre du côté 
inverse.  Le mélangeur est livré avec la poignée de porte du côté droit.

Figure 13.  Plans des étages

Les étapes suivantes illustrent le processus qui permet d’inverser la porte avant : 

Inversion de la porte procédure

1. Débranchez le cordon d’alimentation de la prise murale électrique.

2. Ouvrez la porte.

3. À l’aide de deux (2) clés de serrage de 3/8 po (10 mm), repositionnez le 
goujon au-dessus de la porte au trou du bas de la porte.

Remarque : Si le goujon n’est pas repositionné correctement, le 
mélangeur ne fonctionnera pas.

 

Inversion de la porte

 

Figure 14.  Inversion de la Porte

4. À l’aide d’un tournevis pour écrous à fente, retirez les quatre (4) vis qui fixent 
la porte au mélangeur. Gardez pour utilisation ultérieure.

5. Allez chercher le montant de porte et retirez les deux (2) aimants en 
enfonçant les languettes.

6. Insérez ces aimants dans les fentes du montant de porte opposé.

7. Positionnez la porte avec le gond dans le haut et installez le montant de 
porte à l’aide des vis qui ont été retirées plus tôt.

8. Fermez la porte.

9. Il peut être nécessaire de régler l’interrupteur de sécurité dans le haut de la 
porte près du gond. Vous devez entendre un clic lorsque la porte est ouverte 
et fermée. Les réglages latéraux sont effectués avec un tournevis pour 
écrous à fente comme indiqué.

Figure 15.  Réglage de l’interrupteur de sécurité

Inversion de la porte

Iversion de la 
porte

Inversion de 
la porte
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Remplacement des amortisseurs  
Super‑Struts

Lisez soigneusement toutes les directives. Si vous ne vous sentez pas en 
confiance de démonter le mélangeur à peinture ou de remplacer une pièce, ne 
tentez pas la procédure. Reportez-vous à la section Pièces pour l’identification et 
l’emplacement des composants.

Retrait des panneaux externes

1. Débranchez le cordon d’alimentation.

2. Retirez le couvercle supérieur et soulevez-le du mélangeur.

3. Retirez les revêtements frontaux et latéraux du cabinet supérieur arrière 
(3 côtés), comme illustré à la figure 5 de la page 25. 

4. Déposez les couvercles à proximité de la zone de travail.

Retrait des amortisseurs

1. Repérez les quatre (4) amortisseurs Super-Struts à remplacer. Vous 
remplacerez les amortisseurs d’un côté à la fois.

Figure 16. Emplacement des amortisseurs

2.  Repérez le trou dans la goupille de l’amortisseur. Insérez l’extrémité de la 
clé hexagonale de 1/8 po (3,2 mm) dans le trou pour prévenir la goupille de 
pivoter en desserrant le boulon. Si vous ne voyez pas de trou, saisissez la 
goupille avec des pinces-étau et desserrez l’écrou.

Figure 17. Pour empêcher la goupille de l’amortisseur de pivoter 

3. En commençant du côté droit, utilisez une clé polygonale ou une clé réglable 
pour retirer les écrous, les rondelles et les passe-fils en caoutchouc sur les 
deux amortisseurs. Retirez la clé hexagonale du trou dans la goupille de 
l’amortisseur.

amortisseur

amortisseur

Remplacement des amortisseurs  
Super‑Struts

Inversion de la 
porte

clé hexagonale
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4. À l’aide du colombage de deux-par-quatre comme levier, soulevez 
le cadre d’agitation au centre jusqu’à ce que les deux (2) goupilles 
de l’amortisseur soient soulevées assez haut pour dégager les tiges 
d’amortisseur. 

Figure 18. Soulèvement du cadre interne

5. Ayez une deuxième personne plaçant trois (3) blocs de 5 cm x 10 cm 
sous le cadre interne avant et arrière pour soutenir comme indiqué ci-
dessous.

6. Retirez du cadre les deux goupilles, les corps et les ressorts de 
l’amortisseur.

Installation des amortisseurs super‑struts

Reportez-vous au dessin de l’amortisseur Super-Strut pour l’emplacement des 
pièces .

Figure 19. Assemblage de l’amortisseur Super‑Strut

1.  En commençant par l’amortisseur ARRIÈRE, installez le corps neufs, les 
rondelles neuves, les passe-fils neufs en caoutchouc et la vis inférieure 
neuve de l’amortisseur sur le cadre externe.

Remarque : Lors de l’installation de passe-fils en caoutchouc, les deux 
extrémités à épaulement doivent être face à face avec le 
support de fixation entre eux comme illustré à la figure 21, 
“Remplacement de l’amortisseur avant”, page 46. 

2. Serrez à la main jusqu’à ce qu’il soit bien ajusté.

Remplacement des amortisseurs  
Super‑Struts

Remplacement des amortisseurs  
Super‑Struts
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3. Répétez l’étape 1 pour l’amortisseur AVANT. Installez les goupilles 
neuves, les rondelles neuves, les passe-fils en caoutchouc neufs et les 
écrous supérieurs de l’amortisseur sur le cadre interne comme illustré à 
la figure ci-dessous. Serrez à la main jusqu’à ce qu’il soit bien ajusté. 

Figure 20. Remplacement de l’amortisseur avant

4. À l’aide du colombage de deux-par-quatre, soulevez le cadre interne et 
installez les deux ressorts sur les tiges d’amortisseur, puis retirez les 
blocs d’en dessous du cadre interne.

5. Soulevez le cadre interne à nouveau en se servant du colombage de 
deux-par-quatre comme levier. Cela vous permettra d’aligner et d’insérer 
les goupilles de montant dans les tiges d’amortisseur.

Remarque : Veillez à ne pas endommager le coussinet lors de 
l’installation des goupilles. 

6. Assurez-vous que les ressorts sont centrés. Enfoncez avec votre pouce pour 
les cliquer en place. 

Figure 21. Remplacement des tiges d’amortisseur

7.  En commençant par l’amortisseur AVANT, serrez l’écrou supérieur jusqu’à ce 
que le passe-fil en caoutchouc inférieur soit comprimé de 13 mm.

8. Serrez la vis SUPÉRIEURE jusqu’à ce que le passe-fil en caoutchouc 
supérieur soit également comprimé de 13 mm. 

9. En passant à l’amortisseur ARRIÈRE, serrez l’écrou SUPÉRIEUR jusqu’à ce 
que le passe-fil en caoutchouc inférieur soit comprimé de 13 mm.

10. Insérez la clé hexagonale de 1/8 po (3,2 mm) dans la goupille de 
l’amortisseur et serrez la vis INFÉRIEURE jusqu’à ce que le passe-fil en 
caoutchouc supérieur soit comprimé de 13 mm. Retirez la clé hexagonale de 
la goupille de l’amortisseur.

11. Pour remplacer les amortisseurs de l’autre côté du mélangeur, répétez ces 
étapes en commençant par l’étape 1 sous “RETRAIT DE AMORTISSEURS”, 
page 46.

Remplacement des amortisseurs  
Super‑Struts

Remplacement des amortisseurs  
Super‑Struts

PASSE-FIL DE 
L’AMORTISSEUR

GOUPILLE DE 
L’AMORTISSEUR
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Veuillez lire toutes les directives avant de tenter cette procédure. Si vous ne vous 
sentez pas en confiance de démonter le mélangeur à peinture ou de remplacer 
une pièce, veuillez ne pas tenter la procédure. Si des questions surviennent, 
communiquer avec le service à la clientèle chez Fluid Management.

Passez à la section Pièces pour l’identification et l’emplacement des composants

Accès au vilebrequin

1. ébranchez le cordon d’alimentation.

2. Retirez le revêtement en tôle. Reportez-vous à la section « RETRAIT 
DES PANNEAUX EXTÉRIEURS » de la page 28.

3. Retirez le cadre d’agitation et les contrepoids. Reportez-vous à la 
section « RETRAIT DU CADRE D’AGITATION » de la page 29.

Retrait du vilebrequin

1. À l’aide de deux (2) clés de serrage de 1/2 po (13 mm), desserrez les 
quatre (4) écrous et vis fixant le moteur au cadre interne. 

 

Figure 22 Retrait du vilebrequin

 

Remplacement du vilebrequin

2.  Retirez l’ancienne courroie trapézoïdale.

3. Retirez et jetez les quatre (4) vis de palier à semelle fixant le vilebrequin. 

4. Retirez et jetez l’ancien vilebrequin.

Installation du nouveau vilebrequin

1. Les surfaces de fixation doivent être plates avant d’installer le nouveau 
vilebrequin.

2. Réglez le nouveau vilebrequin sur les tampons de fixation du palier à 
semelle. De l’arrière de l’appareil, observez la poulie à gorge trapézoïdale de 
la plaque d’équilibrage. Il doit être à votre gauche. Ajuster, si nécessaire.

3. Installez le nouveau vilebrequin à l’aide de rondelles neuves, d’écrous neufs 
et de vis hexagonales 7/16-14 po neuves. Laissez tomber en place, mais ne 
serrez pas en ce moment.

4. Alignez les paliers à semelle au-dessus le support de vilebrequin. Il peut 
être nécessaire de retirer le moteur afin d’aligner. Ensuite, serrez les vis 
sur le vilebrequin. Le cas échéant, suivez ces étapes :

•  Soulevez l’avant de l’appareil à l’aide du colombage de deux-par-quatre 
et placez les blocs sous le colombage.

•  Retirez les quatre (4) vis de fixation du moteur.

•  Éloignez le moteur.

5. Alignez le vilebrequin en vous assurant qu’il est parallèle à la surface arrière 
du cadre interne. Mesurez la distance entre les poids du cadre interne et le 
bord arrière du vilebrequin. La mesure de chaque côté du vilebrequin doit 
être identique.

6. D’abord serrez les écrous et vis avant; puis serrez les autres.

7. Retirez l’ancienne poulie du moteur à l’aide d’une clé hexagonale et d’un 
extracteur de roue.

8. Installez la nouvelle poulie en utilisant la vieille clavette carrée. Ne serrez 
pas la vis de réglage de la poulie en ce moment.

Remplacement du vilebrequin

Remplacement 
de vilebrequin

VIS DE PALIER 
À SEMELLE

VIS ET ÉCROUS DE 
FIXATION DU MOTEUR) (4)
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Remontage du mélangeur

9. Réinstallez le moteur, s’il a été déplacé.

10. Inspectez la courroie trapézoïdale et remplacez-la si nécessaire. Vérifiez 
l’alignement de la courroie et des poulies. Maintenant serrez la vis de 
réglage de la poulie sur la poulie du moteur. 

IMPORTANT Réglez la tension de la courroie à une déflexion d’environ 
5 mm pour 2,3 kg de pression avant de serrer les vis du 
moteur.

 
 

Figure 23. Mesure de 5 mm de déflexion

11. Serrez les quatre (4) vis de fixation sur le moteur en applicant une 
tension sur la courroie trapézoïdale.

Remontage du mélangeur

Deux personnes sont nécessaires pour soulever le cadre d’agitation dans le 
mélangeur. 

Remontage du mélangeur procédure

1. Avec une personne de chaque côté du cadre d’agitation, soulevez le cadre 
d’agitation dans le mélangeur et déposez-le sur le vilebrequin. 

Remarque : Les quatre trous de vis dans les tiges pivotantes doivent être 
alignés correctement sur les trous dans le cadre interne. La 
deuxième personne soutien la partie supérieure du cadre 
d’agitation pour qu’il ne tombe pas vers l’avant.

2. Placez les rondelles sur les vis et insérez-les dans les tiges pivotantes. 
Guidez les vis dans les trous dans le cadre interne. 

Remarque : Les vis sont insérées par l’intérieur des tiges pivotantes. 

3. Placez les écrous sur les vis, mais ne les serrer pas complètement. Répétez 
les étapes 2 et 3 du côté opposé du mélangeur.

4. Avant d’installer les paliers à flasque, lubrifiez-les à l’aide de graisse au 
lithium.

•  Pivotez le collier du palier à flasque pour que les deux (2) vis de réglage 
soient orientées vers le haut, puis placez le palier à flasque au bout du 
vilebrequin.

•  Serrez les vis de réglage fixant le vilebrequin au palier à flasque.

•  Utilisez le colombage de deux-par-quatre pour soulever le cadre 
d’agitation afin de serrer les quatre (4) écrous fixant le palier à flasque au 
cadre d’agitation. 

•  Insérez les vis par l’intérieur du cadre d’agitation, puis placez les 
rondelles et les écrous à l’extérieur du palier à flasque et serrez à la main.

5. Tenez-vous debout devant le mélangeur, vérifiez si le cadre d’agitation 
est centré à l’intérieur du cadre interne. Le dégagement entre le cadre 
d’agitation et le cadre interne doit être identique des deux côtés du 
mélangeur. Ajustez si nécessaire.

6. Serrez les quatre (4) vis et écrous fixant les tiges pivotantes au cadre 
interne. Insérez la clé de serrage par le côté interne du cadre d’agitation 
et serrez une vis de chaque côté, droit et gauche. Revérifiez que le cadre 
d’agitation est centré correctement avant de serrez les trois autres (3) écrous 
au complet de chaque côté du mélangeur.

5 mm déflexion

Remontage du 
mélangeur
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Vue d’ensemble

Cette section peut vous aider à :

• L’exécution des fonctions du service et 

• L’identification des pièces.

TOUTES LES RÉPARATIONS DOIVENT ÊTRE EXÉCUTÉES PAR FMDIRECT OU 
PAR UN TECHNICIEN DE SERVICE AGRÉÉ DE FLUID MANAGEMENT.

IMPORTANT

Appel Fluid Management Customer Service au 1-800-462-2466 afin de vérifier 
les numéros de pièce avant de placer une commande. Aucune pièce ne peut être 
retournée sans autorisation préalable. Un numéro d’autorisation de retour de biens 
est requis. 

Pièces

Section pièces7. Remontez les poids du cadre interne.

8. Enfilez le câble de la boîte de commande grise à travers le trou dans 
le cadre d’agitation et à travers les attaches autobloquantes. Si les 
attaches autobloquantes ont été retirées, installez des neuves. 

9. Serrez le connecteur. 

10. À l’aide du schéma de câblage, branchez les quatre (4) fils du câble gris 
vers le bloc de jonction du cadre d’agitation.

11. Replacez le revêtement en tôle et fixez à l’aide des vis à tôle. Si vous 
utilisez une clé à cliquet, n’appliquez pas trop de pression sur les vis à 
tôle autoperceuses.

12. Placez la porte à sa position appropriée.

13. Fixez le couvercle supérieur.

Procédure d’essai

1. Poussez le cadre d’agitation verticalement et horizontalement vers 
l’arrière et vers l’avant pour vérifier qu’il est dégagé.

2. Branchez le mélangeur.

3. Placez un contenant de peinture dans le mélangeur.

4. Mettez le mélangeur sous tension pour vérifier qu’il fonctionne 
correctement. Effectuez les ajustements nécessaires.

5. Jetez les pièces usées restantes.

Remontage du mélangeur
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Pièces
Tôle et cadre externe

Tôle et cadre 
externe

Pièces 
Tôle et cadre externe

NUMÉRO DE 
PIÈCE DESCRIPTION QUANTITÉ

A 17221 AIMANT DE PORTE AVANT, 5G 2

B 17475 GOUJON 1

C 36586 BOÎTE DE COMMANDE, 5G COMPLÈTE 1

D 24024 COLONNE DROITE, 5G 1

E 24026 COLONNE GAUCHE, 5G 1

F 24029 PORTE, 5G 1

G 24030 CHARNIÈRE 1

H 24031 POIGNÉE 1

I 4000027 ÉCROU, HEX (Nº 10-32 AVEC NYLON, ENSEMBLE DE 12, RÉF. 4000419) 8

J 4000047 VIS, À SIX PANS CREUX (Nº 10-32 X 1/2 PO) 8

K 4000199 ÉCROU, 10-24 1

L 4000214 VIS, À TÔLE HEXAGONALE AUTOPERCEUSE (Nº 8 X 1/2 PO) 53

M 4980007 DÉCALQUE, NOTICE - « MODE D'EMPLOI » 1

N 4980010 DÉCALQUE, NOTICE - « MODE D'EMPLOI » 1

O 5101000 CADRE EXTERNE (UNIQUEMENT), 5G 1

P 5105104 CABINET (ARRIÈRE SUPÉRIEUR), 5G  1

Q 5105105 PANNEAU ARRIÈRE INFÉRIEUR, 5G  1

R 5105106 PANNEAU LATÉRAL (DROIT ET GAUCHE), 5G 2

S 5105134 COUVERCLE AVANT (ACIER INOXYDABLE), 5G 1

T 5105135 COUVERCLE SUPÉRIEUR, 5G 1

30910 COUVERCLE SUPÉRIEUR, 5G (EXCLUSIF AU CLIENT) 1

U 5105105 PANNEAU FRONTAL (ARRIÈRE), 5G 1

V 5105139 PANNEAU FRONTAL, 5G, (INFÉRIEUR), 5G 1

W 5108334 CORDON ENTRANT, 5 MÈTRES 1

24032 DOOR ASSEMBLY, COMPLETE 1

5308214 INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ DE LA PORTE (NON ILLUSTRÉ) 1

4700510 5G MODE D'EMPLOI (NON ILLUSTRÉ) 1
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Pièces
Tôle et cadre externe

Pièces
Tôle et cadre externe

NUMÉRO DE 
PIÈCE DESCRIPTION QUANTITÉ

A 4000126 ÉCROU, HEX (5/16-18 AVEC NYLON, ENSEMBLE DE 12, RÉF. 4000441)) 20

B 4000127 VIS, ÊTE HEXAGONALE (5/16-18 X 11/4 PO ENSEMBLE DE 12,  RÉF. 4000442) 8

C 4000182 RONDELLE PLATE, 11/32 PO Dint X 5/8 PO Dext  16

D 5106023 PALIER À FLASQUE, COMPLET, 5G 2

E 5106300
VILEBREQUIN, COMPLET, 5G  (COMPREND VILEBREQUIN, CONTREPOIDS, 
PLAQUE D'ÉQUILIBRAGE, POULIE D'ÉQUILIBRAGE DE CONTREPOIDS ET 
PALIERS À SEMELLE)

1

F 5102110 CADRE INTERNE (UNIQUEMENT), 5G 1

5103182 CADRE D'AGITATION, 5G COMPLET 1

G 5107009 TIGE PIVOTANTE 2

H 5109006 PIED DE RÉGLAGE, 5G 4

I 5109220 AMORTISSEUR SUPER-STRUT 4
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Pièces
Boîte de commande

NUMÉRO DE 
PIÈCE DESCRIPTION QUANTITÉ

A 87140035RH ASSEMBLAGE EN PCB 1

B 36586 BOÎTE DE COMMANDE 1

C 4000012 VIS À TÊTE TRONCONIQUE (6-32 X 5/16, FENTE) 2

D 4000093 VIS À TÊTE TRONCONIQUE (6-32 X 1,25, FENTE) 2

E 21320 ÉCROU HEXAGONAL (6-32 KEPS) 8

F 4000017 RONDELLE DE SÉCURITÉ (DENT EXT. #6) 4

G 81501028RH DISJONCTEUR (10 AMP) 1

H 4000287 PORTE-FUSIBLE 1

I 4000094 ÉCROU HEXAGONAL (écrou à frein élastique 6-32) 2

J 02331 RONDELLE PLATE (SAE #6) 6

K 4000111 ÉCROU (VITESSE #8) 2

L F005006012 ÉCROU TINNERMAN (6-32 TYPE U) 2

M 21321 ÉCROU HEXAGONAL (#8 KEPS) 10

N 87635001RH FAISCEAU DE CÂBLAGE, TENSION FAIBLE 1

O 5108199 BUTÉE D’ESPACEMENT AVEC SUPPORT EN PCB 4

P 5108210 TRANSFORMATEUR 2

Q 00058 RONDELLE DE SÉCURITÉ (DENT EXT.) 4

R 00042 VIS À TÊTE TRONCONIQUE (8-32 X 3/8, PHILLIPS) 4

S 5608204 RELAIS D’ALIMENTATION 1

T 5608205 RELAIS DU MOTEUR DE L’AGITATEUR 1

U 80307412RH BORNIER 1

V 01004 VIS À TÔLE (#10 X 3/4, HEXA, FENTE) 2

W 00071 VIS À TÊTE RONDE (6-32 X 3/8, FENTE) 4

X 80600022RH PLAQUE DE FIXATION D’ARRÊT D’URGENCE 1

Y 80700022RH BOUTON D’ARRÊT D’URGENCE 1

Z 83220149RH INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT 1

AA 83220019RH COMMANDE DE PASSAGE 1

BB 83220049RH INTERRUPTEUR DE DÉMARRAGE 1

CC 87300648RH CONDENSATEUR 1

DD 82710106RH POTENTIOMÈTRE 1

EE 36589 ÉTIQUETTE 1

FF 1007234 FUSIBLE À FUSION RAPIDE, 5 A 1

GG 87635002RH FAISCEAU DE CÂBLAGE, TENSION C.A. 1

HH 83200022RH INTERRUPTEUR D’ARRÊT D’URGENCE 1

II 80225022RH BOUTON DU POTENTIOMÈTRE 1

JJ F0116C0603 JEU DE VIS (6-32 X 3/16) 1

Pièces
Boîte de commande

Boîte de 
commande
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Cadre interne

Pièces
Cadre interne

NUMÉRO DE 
PIÈCE DESCRIPTION QUANTITÉ

A 4000126 ÉCROU, HEX (5/16-18 AVEC NYLON, ENSEMBLE DE 12, RÉF. 4000441) 8

4000127 VIS, ÊTE HEXAGONALE (5/16-18 X 11/4 PO, ENSEMBLE DE 12, RÉF. 4000442) 4

B 4000179 RONDELLE PLATE, 5/16 PO Dint X 5/8 PO Dext 8

C 4000207 VIS, TÊTE HEXAGONALE (1/2-13 X 13/4 PO) 4

D 4000208 ÉCROU, HEX (1/2-13, AVEC NYLON) 4

E 4000212 RONDELLE PLATE, 17/32 PO Dint X 1-1/8 PO Dext 4

F 4000215 VIS, TÊTE HEXAGONALE (5/16-18 X 31/2 PO) 4

G 5102015 CONTREPOIDS DU CADRE INTERNE (1 PO X 3-1/2 PO X 2-11/16 PO LONG) 4

H 5102110 CADRE INTERNE (UNIQUEMENT), 5G 1

I 5106300
VILEBREQUIN, COMPLET, 5G  (COMPREND VILEBREQUIN, CONTREPOIDS, 
PLAQUE D'ÉQUILIBRAGE, POULIE D'ÉQUILIBRAGE DE CONTREPOIDS ET 
PALIERS À SEMELLE - 5G)

1

J 5108332 CÂBLE DU MOTEUR À COURANT CONTINU (4 CONDUCTEURS, 48-1/2 PO LONG) 1

K 5108405 COURROIE TRAPÉZOÏDALE DU MOTEUR D'AGITATION, 5G (4L330) 1

L 5108406 SUPPORT DE FIXATION DU MOTEUR D'AGITATION, 5G 2

M 5108415 CÂBLE DU MOTEUR D'AGITATION (3 CONDUCTEURS, 66 PO DE LONG) 1

N 5108416 MOTEUR D'AGITATION, 5G (3/4 HP - 1725 R/MIN) COMPREND LA POULIE DU 
MOTEUR D'AGITATION ET LE CÂBLE DU MOTEUR D'AGITATION 1

O 5108504 POULIE DU MOTEUR D'AGITATION, 5G (2.6 PO Dext) 1

Pièces
Cadre interne
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Côté du cadre 
d’agitation 

Pièces
Côté du cadre d’agitation

NUMÉRO DE 
PIÈCE DESCRIPTION QUANTITÉ

A 4000077 ÉCROU, HEX (3/8-16, AVEC NYLON (VIS DE FIXATION SUR TABLE) 12

B 4000087
VIS, TÊTE CYLINDRIQUE (3/8-16, AVEC NYLON  (4 - VIS DE FIXATION DU 
MOTEUR À COURANT CONTINU ET 4 - SUPPORT DE LA TIGE PIVOTANTE, 
ENSEMBLE DE 12, RÉF. 4000435)

4

C 4000096
ÉCROU, HEX  (1/4-20, AVEC NYLON, 4-PALIERS DE VIS-MÈRE, 4 TIGES 
PIVOTANTE ET 4 -VIS DE FIXATION DE LA PLAQUE SUPÉRIEURE, ENSEMBLE DE 
12, RÉF. 4000438)

8

4000170 VIS, 5/16-18 X 3/4 PO, NYLOC

D 4000175 VIS, 1/4-20 X 1/2 PO, TÊTE FRAISÉE PLATE 2

E 5103113 MONTANT DE LA PLAQUE SUPÉRIEURE 1

F 5103114 PLAQUE DE FIXATION DU PALIER DE VIS-MÈRE

G 5103116 BOÎTE SUPÉRIEURE (31/12/96 OU PLUS RÉCENT) 1

I 5103141 CÔTÉ DU CADRE D'AGITATION (GAUCHE ET DROIT) 1(2)

J 5103142 MOTEUR À COURANT CONTINU/BOÎTE D'ENGRENAGES (17/1/97 OU PLUS 
RÉCENT) 1

5103147 CÔTÉ DU CADRE D'AGITATION, DROIT (NON ILLUSTRÉ) 1

K 23783 PLAQUE DE TABLE DU CADRE D'AGITATION

L 5103158 RONDELLE PLATE, 13/32 PO Dint X 3/4 PO Dext  (VIS DE FIXATION SUR TABLE) 12

M 5103175 PLAQUE DE TABLE 1

N 5107009 TIGE PIVOTANTE, 5G 2

O 5107123 TAMPON DE CAOUTCHOUC DE LA PLAQUE SUPÉRIEURE, 5G (ADHÉSIF 
NÉCESSAIRE, RÉF. 4000327)) 1

P 4000370 VIS

Q 23896 SUPPORT

4000327 ADHÉSIF INSTANTANÉ LOCKTITE SUPER BONDER Nº 416 (BOUTEILLE POUR 
TAMPON DE CAOUTCHOUC DE 28 G, NON ILLUSTRÉ) 1

Pièces
Côté du cadre d’agitation 
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Pièces
Côté du cadre d’agitation

NUMÉRO DE 
PIÈCE DESCRIPTION QUANTITÉ

A 4000002 RONDELLE D'ARRÊT, 1/4 PO, ÉLASTIQUE  (4 VIS DE FIXATION DU MOTEUR À 
COURANT CONTINU ET 4 VIS DE FIXATION DE LA PLAQUE SUPÉRIEURE) 8

B 4000087
VIS, TÊTE CYLINDRIQUE (3/8-16, AVEC NYLON  (4 - VIS DE FIXATION DU 
MOTEUR À COURANT CONTINU ET 4 SUPPORTS DE LA TIGE PIVOTANTE) 
DISPONIBLE UNIQUEMENT EN ENSEMBLE DE 12, PIÈCE Nº 4000435

8

C 4000096
ÉCROU, HEX 1/4-20, AVEC NYLON, (4-PALIERS DE VIS-MÈRE, 4 TIGES 
PIVOTANTE ET 4 -VIS DE FIXATION DE LA PLAQUE SUPÉRIEURE, DISPONIBLE 
UNIQUEMENT EN ENSEMBLE DE 12 - PIÈCE Nº  4000438)

12

D 4000128 RONDELLE PLATE, 1/4 PO  (2-DEMI-ACCOUPLEMENT DU MOTEUR À COURANT 
CONTINU ET 4-VIS DE FIXATION DU PALIER DE VIS-MÈRE) 6

E 4000145 VIS, À SIX PANS CREUX, Nº 10-32 X 1-1/2 PO  (DEMI-ACCOUPLEMENT DU 
MOTEUR À COURANT CONTINU) 2

F 4000204 VIS, RÉGLAGE, Nº 10-32 X 1/2 PO, DOUILLE À CUVETTE  (VIS DE RÉGLAGE DE 
LA POULIE DE COURROIE DE DISTRIBUTION) 2

G 4000370 VIS, ÊTE HEXAGONALE, 5/16-18 X 3/4 PO, AVEC NYLON (VIS DU CADRE 
D'AGITATION) 20

H 5103104 ROULEMENT DE BUTÉE 2

I 5103106 COUSSINET À ÉPAULEMENT 2

J 5103109 PIGNON DE DISTRIBUTION 2

K 5103111 PALIER À SEMELLE DE LA VIS-MÈRE 2

L 5103125 RONDELLE, VIS-MÈRE INFÉRIEURE 2

M 5103131 VIS, CHARIOT (1/4-20 X 1 PO) 4

N 23364 MOTEUR À COURANT CONTINU 1

O 5103145 ÉCROU DE PLAQUE SUPÉRIEURE DE LA VIS-MÈRE 2

P 5107003 CROISILLON DE L'ACCOUPLEMENT 1

Q 5103160 VIS-MÈRE (31/12/96)) 2

R 5107004 ACCOUPLEMENT, BOÎTE D'ENGRENAGES 1

 S 5107005 ACCOUPLEMENT, VIS-MÈRE 2

T 5107014 CLAVETTE, PIGNON DE DISTRIBUTION (PIGNON DE DISTRIBUTION GAUCHE - 
1/8 PO X 1/8 PO X 3/4 PO LONG) 1

U 5107015 CLAVETTE, PIGNON DE DISTRIBUTION (PIGNON DE DISTRIBUTION DROIT- 1/8 
PO X 1/8 PO X 3/4 PO LONG) 1

V 5107016 COURROIE DU PIGNON DE DISTRIBUTION, 5G 1

W F0131A06B10 VIS DE RÉGLAGE, M6 X 1 X 10 1

5107001 ACCOUPLEMENT COMPLET

Pièces
Côté du cadre d’agitation
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Pièces
Côté du cadre d’agitation

NUMÉRO DE 
PIÈCE DESCRIPTION QUANTITÉ

23784 TAMPON INFÉRIEUR, COMPLET, 5G 1

A 4000126 ÉCROU, HEX (5/16-18, AVEC NYLON) VIS DE CADRE D'AGITATION, ENSEMBLE 
DE 12, RÉF. S4000441) 8

B 4000182 RONDELLE PLATE (11/32 PO Dint X 5/8 PO Dext) 8

C 5103126 VIS, CARROSSERIE À TÊTE RONDE À COLLET DENTELÉ, 3/8-16 X 7/8 PO  (VIS 
DE FIXATION SUR TABLE)) 12

D 5103161 VIS, CHARIOT (5/16-18 X 1) 8

E 5103165 TABLE, COMPLÈTE, 5G (COMPREND LE COUVERCLE DE TABLE EN ACIER 
INOXYDABLE) 1

F 30974 PALIER À FLASQUE  (COMPREND PLAQUE, PALIER ET MATÉRIEL DE FIXATION) 2

G 5106017 PALIER

Pièces
Côté du cadre d’agitation
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Moteur de serrage complet

Pièces
Moteur de serrage complet

NUMÉRO DE 
PIÈCE DESCRIPTION QUANTITÉ

A 4000117 VIS, 4-40 X 3/4 PO 2

B 4000118 ÉCROU, 4-40 X 3/4 PO, NYLOC 2

4000096 ÉCROU, HEX (1/4-20, AVEC NYLON, ENSEMBLE DE 12, RÉF. 4000438) 8

C 5108311 BLOC DE JONCTION À 3 POSITIONS 1

D 5103116 BOÎTE SUPÉRIEURE

E 5103142 MOTEUR DE SERRAGE À COURANT CONTINU 1

Pièces
Moteur de serrage complet
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Plaque supérieure complété

Pièces
Plaque supérieure complété

NUMÉRO DE 
PIÈCE DESCRIPTION QUANTITÉ

A 4000002 RONDELLE D'ARRÊT, 1/4 PO, ÉLASTIQUE 4

B 4000096 ÉCROU, HEX (1/4-20, AVEC NYLON, ENSEMBLE DE 12, RÉF. 4000438) 4

C 4000203 VIS, TÊTE FRAISÉE PLATE (1/4-20 X 1 PO, À CUVETTE) 4

D 5103113 MONTANT DE LA PLAQUE SUPÉRIEURE, 5G 1

E 5107123 TAMPON DE CAOUTCHOUC DE LA PLAQUE SUPÉRIEURE, 5G 1

F 5103175 PLAQUE SUPÉRIEURE, COMPLÈTE, 5G (COMPREND LA PLAQUE SUPÉRIEURE 
ET LE TAMPON DE CAOUTCHOUC) 1

4000327 ADHÉSIF INSTANTANÉ LOCKTITE SUPER BONDER Nº 416 (BOUTEILLE POUR 
TAMPON DE CAOUTCHOUC DE 28 G, NON ILLUSTRÉ) 1

Pièces
Plaque supérieure complété
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Vilebrequin complet

Pièces
Vilebrequin complet

NUMÉRO DE 
PIÈCE DESCRIPTION QUANTITÉ

A 4000209 VIS, RÉGLAGE (1/4-20 X 3/4 PO, À CUVETTE) 8

B 4000210 VIS, RÉGLAGE (5/16-18 X 3/4 PO, À CUVETTE) 2

C 4000212 RONDELLE PLATE, 17/32 PO Dint X 1-1/8 PO Dext 8

D 5106014 CLAVETTE, POULIE DE LA PLAQUE D'ÉQUILIBRAGE ET CONTREPOIDS 
CENTRIFUGE (1/4 PO X 1/4 PO X 1-1/4 PO LONG) 4

E 5106101 CONTREPOIDS CENTRIFUGE, 5G 1

F 5106105 VILEBREQUIN (UNIQUEMENT), 5G 1

G 5106107 PALIER À SEMELLE DU VILEBREQUIN, 5G 2

H 5106108 VIS, TÊTE HEXAGONALE (7/16-14 X 2 PO, À CUVETTE) 4

I 5106109 CONTRE-ÉCROU (7/16-14, AVEC NYLON) 4

J 5106110 RONDELLE, 15/16 PO Dint X 15/32 PO Dext 8

K 5106121 CONTREPOIDS DE POULIE À GORGE D'ÉQUILIBRAGE, 5G 1

L 5106122 CONTREPOIDS DE LA PLAQUE D'ÉQUILIBRAGE, 5G 1

M 4000209 VIS, RÉGLAGE

N 4000212 RONDELLE

5106300
VILEBREQUIN COMPLET (COMPREND VILEBREQUIN, PLAQUE D'ÉQUILIBRAGE 
DU CONTREPOIDS, POULIE D'ÉQUILIBRAGE DE CONTREPOIDS ET PALIERS À 
SEMELLE - 5G)

5108405 COURROIE TRAPÉZOÏDALE, 5G, 4L330 (NON ILLUSTRÉE) 1

Pièces
Vilebrequin complet
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COUVERTURE DE GARANTIE

Fluid Management, Inc. (« Fluid Management ») accorde une période de garantie de deux ans à compter de la date 
d’expédition par Fluid Management sur tous ses Accutinters, distributeurs manuels de peinture, ainsi que mélangeurs et 
agitateurs de peinture (« équipement de peinture ») pour tout défaut de matériel et de fabrication dans des conditions normales 
de fonctionnement, d’utilisation et de service.

Pour tout équipement de peinture installé et utilisé aux États-Unis ou au Canada

•  La première année de la période de garantie couvre les pièces et la main-d’œuvre. Si un équipement de peinture tombe 
en panne dans des conditions normales de fonctionnement, d’utilisation et de service au cours de la première année 
de la période de garantie en raison d’un défaut de matériel ou de fabrication, Fluid Management s’engage à réparer 
l’équipement de peinture défectueux et à remplacer les pièces défectueuses, sans frais pour le client. La réparation et 
le remplacement des pièces défectueuses au titre de la garantie seront effectués par Fluid Management ou l’un de ses 
représentants de service autorisés.

•  La deuxième année de la période de garantie couvre uniquement les pièces. Si un équipement de peinture tombe en 
panne dans des conditions normales de fonctionnement, d’utilisation et de service au cours de la deuxième année 
de la période de garantie en raison d’un défaut de matériel ou de fabrication, Fluid Management fournira au client un 
remplacement de toutes les pièces défectueuses, sans frais pour le client. Toutefois, la main d’œuvre sera à la charge du 
client.

Pour tout équipement de peinture installé et utilisé hors des États-Unis et du Canada

•  La première année et la deuxième année de la période de garantie ne couvrent que les pièces. Si un équipement 
de peinture tombe en panne dans des conditions normales de fonctionnement, d’utilisation et de service au cours de 
la première ou deuxième année de la période de garantie en raison d’un défaut de matériel ou de fabrication, Fluid 
Management fournira au client un remplacement de toutes les pièces défectueuses, sans frais pour le client. Toutefois, la 
main d’œuvre sera à la charge du client.

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

RÉCLAMATIONS AU TITRE DE LA GARANTIE

Les réclamations au titre de la garantie doivent être déposées pendant la période de garantie. Tant que l’équipement de 
peinture est sous garantie, aucune réparation ou remplacement de pièces ne doit être entrepris sans communication préalable 
avec Fluid Management au 800-462-2466. Pour accélérer le processus, les numéros de série et de modèle de l’équipement de 
peinture doivent être disponibles au moment de l’appel.

CONDITIONS, EXCLUSIONS ET LIMITATIONS DE GARANTIE

Fluid Management n’assume aucune responsabilité ou obligation en vertu de sa garantie dans le cadre de toute revendication 
affirmée ou toute défaillance survenant après l’expiration de la période de garantie.

Comme condition à toute réparation ou remplacement des pièces sous garantie, Fluid Management a le droit d’inspecter, de 
tester et d’évaluer au préalable l’équipement de peinture et les pièces prétendus défectueux.

Le retour de l’équipement de peinture et des pièces à Fluid Management nécessite une autorisation de retour de marchandises 
de Fluid Management, et le numéro d’autorisation doit être joint à tout équipement de peinture ou pièce retourné.

Le client est tenu de fournir à Fluid Management et à ses représentants de service autorisés tous les renseignements que 
l’un d’eux peut demander sur l’entretien, l’exploitation, l’utilisation, le service, la défaillance de l’équipement de peinture et des 
pièces prétendus être défectueux.

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

Les réparations et le remplacement des pièces sous garantie ne prolongent pas la période de garantie pour tout équipement 
de peinture ; l’équipement de peinture réparé et les pièces de rechange ne sont garantis que pour le reste de la période de 
garantie initiale.

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 la base du temps et 
du matériel utilisés pour l’effectuer.

La garantie de Fluid Management transfère au nouveau propriétaire la propriété de l’équipement de peinture. Il est de la 
responsabilité du nouveau propriétaire de notifier à Fluid Management au 1-800-462-2466 du transfert de propriété de 
l’équipement de peinture. Ce transfert de propriété ne prolonge pas la période de garantie.

•  La garantie de Fluid Management ne couvre pas, ne prolonge pas ou se s’applique pas à, ou ne comprend pas :

•  Les ordinateurs ou le matériel informatique tel que ordinateurs portables, moniteurs et imprimantes et autres équipements 
tiers fourni avec l’équipement de peinture (Dans le cas d’ordinateurs et de matériel informatique tel que ordinateurs 
portables, moniteurs ou imprimantes et autres équipements tiers, la garantie est limitée à un passage à travers le client 
de toute garantie reçue du fabricant de l’équipement, et est soumise à n’importe quelles conditions et restrictions sont 
imposées par ledit fabricant) ;

•  Les logiciels tiers fournis avec l’équipement de peinture (Dans le cas de logiciels tiers, la garantie est limitée à un 
passage à travers le client de toute garantie reçue du fournisseur de l’équipement, et est soumise à n’importe quelles 
conditions et restrictions sont imposées par ledit fournisseur) ;

•  L’usure normale ;

•  Tout ordinateur ou matériel informatique, autres périphériques, accessoires, formulations, logiciels ou autres éléments 
fournis par quiconque autre que Fluid Management, y compris le Client ;

•  Toute défaillance de l’équipement de peinture ou de la pièce que Fluid Management ou l’un de ses représentants 
de service autorisés juge avoir été causée par ou attribuable à un ordinateur ou matériel informatique, d’autres 
périphériques, accessoires, formulations, logiciels ou autres éléments fournis par une personne autre que Fluid 
Management, y compris le Client ;

•  Toute défaillance de l’équipement de peinture ou de la pièce que Fluid Management ou l’un de ses représentants 
de service autorisés juge avoir été causée par ou attribuable aux :dommages pendant ou après l’expédition, mise 
du colorant dans la mauvaise boîte, problèmes liés au colorant (par exemple, présence des perles dans le colorant, 
contamination du colorant, épaississement du colorant, changements de la viscosité du colorant, colorant défectueux / 
rappelé, etc.), débordement des boîtes, mauvaise utilisation, manque d’entretien quotidien, surtension, panne de courant, 
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incompatibilité de tension, incendie, inondation, fuite d’eau, accident, calamités naturelles ou autres causes similaires. 
(Pour éviter toute ambigüité, les problèmes liés aux moteurs, les cartes de circuits imprimés et autres composants 
électriques pouvant être évités grâce à l’utilisation d’un conditionneur d’énergie ne sont pas non plus couverts) ;

•  Tout équipement de peinture ou pièce que Fluid Management ou l’un de ses représentants de service autorisés juge 
avoir été altéré, démonté, réparé, modifié, changé ou autrement manipulé une personne autre d’autre que Fluid 
Management ou l’un de ses représentants de service autorisés sans l’accord préalable écrit de Fluid Management, utilisé 
pour mélanger ou distribuer un matériau pour lequel l’équipement de peinture n’a pas été conçu ou autrement utilisé à 
des fins ou dans des conditions autres que celles pour lesquelles l’équipement de peinture a été conçu, ou soumis à une 
utilisation ou service anormale ou dont le numéro de série a été supprimé ou modifié (si l’équipement de peinture est mis 
à l’essai et certifié pour une utilisation avec un colorant ou une base de peinture spécifique et que équipement est utilisé 
avec un colorant ou une base de peinture autres que ceux pour lesquels il a été mis à l’essai et certifié ou si le colorant 
ou la base de peinture pour lesquels il a été mis à l’essai et certifié est altéré ou modifié de quelque façon par le fabricant 
ou autre, cet équipement est réputé avoir été « utilisé pour mélanger ou distribuer un matériau pour lequel l’équipement 
de peinture n’a pas été conçu ») ;

•  Toute réparation sur site, retrait, installation, réinstallation ou autres tâches similaires non réalisées par Fluid 
Management ou l’un de ses représentants de service autorisés ;

•  Meubles et charpentes ;

•  Mauvaises teintes ou mauvaises recharges.

EXCLUSIONS DE GARANTIE ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

LA GARANTIE CI-DESSUS EST LA SEULE ET UNIQUE GARANTIE OFFERTE FLUID MANAGEMENT EN MATIÈRE 
D’ÉQUIPEMENT, COMPOSANTS OU PIÈCES ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y 
COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADAPTATION À UN USAGE 
PARTICULIER ; TOUTES LES AUTRES GARANTIES ÉTANT EXPRESSÉMENT EXCLUES.

LES OBLIGATIONS, DROITS ET RECOURS CI-DESSUS CONSTITUENT LES OBLIGATIONS AINSI QUE LES DROITS 
ET RECOURS UNIQUES ET EXCLUSIFS CONTRE FLUID MANAGEMENT POUR TOUT DÉFAUT OU DÉFAILLANCE 
SUPPOSÉ DE TOUT ÉQUIPEMENT DE PEINTURE, COMPOSANTS OU PIÈCES.

EN AUCUN CAS FLUID MANAGEMENT OU SES REPRÉSENTANTS DE SERVICE AUTORISÉS SE SERONT TENUS (I) 
RESPONSABLES POUR TOUTE RÉCLAMATION, PERTE, DOMMAGE, BLESSURE, RESPONSABILITÉ, OBLIGATION, 
FRAIS OU DÉPENSES SE RAPPORTANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT À, DÉCOULANT DE LA PERFORMANCE 
DES SERVICES OU L’UTILISATION, LA DÉFAILLANCE DE TOUT ÉQUIPEMENT, COMPOSANT OU PIÈCE OU (II) 
RESPONSABLES POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT, PARTICULIER, PUNITIF OU INDIRECT Y COMPRIS, MAIS SANS 
S’Y LIMITER, PERTES DE VENTES, PERTE DE PROFITS, PERTE DU MATÉRIEL DISTRIBUÉ, TEMPS D’ARRÊT, PERTE 
DE PRODUCTION, PERTE DE CONTRATS, OU ATTEINTES À LA RÉPUTATION OU À LA BONNE VOLONTÉ, QUE 
FLUID MANAGEMENT ET SES REPRÉSENTANTS DE SERVICE AUTORISÉS AIENT ÉTÉ OU NON  INFORMÉS DE LA 
POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

DANS TOUS LES CAS, LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE FLUID MANAGEMENT EN RELATION AVEC TOUT ÉLÉMENT 
INDIVIDUEL DE L’ÉQUIPEMENT DE PEINTURE EST LIMITÉE AU PRIX NET PAYÉ À FLUID MANAGEMENT POUR CET 
ÉQUIPEMENT DE PEINTURE.
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