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Dosage du produit

• Idéalement 2 seaux de sable pour un seau de liant.
• Maximum 2,5 seaux de sable pour un seau de liant.
• Utiliser de préférence un "entraineur d’air" pour faciliter le passage du produit en tuyau et un 
fluidifiant. 
• Le sable de rivière (roulé) en 0,4 cm est à préférer.

Valeurs de pression

• Produit traditionnel : entre 5 et 8 bars maxi (10 bars si 40m de tuyau)

Réglage de pression (au moins 1 fois par semaine)

• Installer le contrôleur de pression en sortie machine avec la vanne en position ouverte.
• Mettre de l’eau dans la cuve.
• Mettre la machine en position prête à travailler (AU / Sous-tension / ON)
• Régler la machine à 100%.
• Appuyer sur "MANU" (la machine démarre)
• Fermer la vanne du contrôleur et lire la valeur sur le manomètre.
• Régler la valeur souhaitée avec les 3 vis de la pompe (serrer depuis la vis extérieure vers la 
vis coté cuve, de manière égale).
• Contrôler en fermant la vanne et en lisant le manomètre (répéter l’opération de réglage jusqu’à 
obtention de la pression adéquate).
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Mise en route de la machine

- Installer la machine sur un sol plat.
- Raccorder électriquement (minimum 16A sur la prise, rallonge 40m maxi en 3 x 2,5 mm² mini)
- Raccorder le tuyau (et sa rallonge si nécessaire)
- Mettre de l’eau dans la cuve.
- Mettre la machine en position prête à travailler (AU/Sous-tension/ON)
- Régler la vitesse moteur à 40%
- Appuyer sur "MANU", la machine démarre.
- Attendre que l’eau sorte du tuyau (ou que la cuve soit vidée)
- Appuyer sur "MANU", la machine s’arrête.

- IMPÉRATIF ! Vider l’eau du tuyau et vider l’eau restant dans la cuve.

- Raccorder la lance, en position ouverte et sans la buse.
- Préparer une barbotine (1/2 sac de liant + eau)
- Mettre la barbotine dans la cuve.
- Appuyer sur "MANU", la machine démarre.
- Quand la vis (bielle) de la machine commence à être visible, appuyer sur "MANU" pour arrêter 
la machine.
- Vider la barbotine du tuyau et la cuve.
- Préparer la première gâchée de mortier.
- Une fois la gâchée prête, la vider dans la cuve.
- Appuyer sur "MANU", la machine démarre.
- Surveiller que le tuyau ne se bouche pas (voir pression sur manomètre) et que le produit 
descende correctement.
- Quand le produit sort de la lance, appuyer sur "MANU" pour que la machine s’arrête et 
ENSUITE fermer la lance (ou l’injecteur d’air si lance tradi.)
- Installer la buse souhaitée en bout de lance.
- Vérifier que les purges d’air (sur le châssis) soient correctement fermées.
- Démarrer le compresseur.
- A l’ouverture de la lance, la machine démarre.
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Nettoyage

1. Vider l’air par les purges sur le châssis.
2. Ouvrir la lance pour évacuer la pression du tuyau produit et appuyer sur "MARCHE 

ARRIERE" entre 10 et 20 secondes.
3. Nettoyer d’abord le malaxeur (si équipé) et les accessoires (lance, buses…)
4. Nettoyer la cuve (par la bonde, ne jamais faire passer de l’eau dans le tuyau produit plein)
5. Remplir la cuve d’eau claire.
6. Débrancher le tuyau produit, mettre la balle et remettre le tuyau en place.
7. Régler la vitesse machine à 60%.
8. Démarrer la machine en appuyant sur "MANU"
9. Quand la balle sort du tuyau, appuyer de nouveau sur "MANU" pour arrêter la machine.

Répéter les opérations 6 à 9 jusqu’à ce que l’eau sorte propre du tuyau.

Il est important de noter que le produit ne doit jamais être au contact de 
l’eau dans le tuyau, un bouchon de sable va se former immédiatement !


