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RÉSERVOIR

LISEZ ET SAUVEZ CES INSTRUCTIONS

ATTENTION
Toujours lire et respecter les instructions figurant
sur l’étiquette du produit chimique utilisé.

Ne pas utiliser pour vaporiser des liquides
inflammables.



INSTRUCTIONS DE SÛRETÉ IMPORTANTES 
CONCERNANT LE RISQUE DU FEU, DE DÉCHARGE

ÉLECTRIQUE OU DE DOMMAGES 
1. Lire toutes instructions avant d'employer l'appareil. 
2. Pour réduire le risque de dommages, la surveillance étroite est nécessaire

quand un appareil est employé près des enfants. Ne pas partir sans
surveillance. Stocker à l'intérieur hors de portée des enfants. 

3. Pour débrancher - tourner le commutateur à outre (« O ») de la position,
enlèvent alors la prise de la sortie.   Débrancher de la sortie si non
utilisable. 

4. Ne pas débrancher par la traction sur la corde. Pour débrancher, saisir la
prise, pas la corde.   Protéger le cordon de secteur contre la chaleur, le
pétrole et les bords pointus.

5. Cet appareil est équipé de double isolation et n'a aucune pièce utile. Voir
l'information additionnelle pour de doubles appareils isolés dans les
instructions fournies. 

6. Pour réduire le risque de décharge électrique, ne pas mettre le Fogmaster
Jr. dans l'eau ou tout autre liquide. Ne pas placer ou ne pas stocker
l'appareil où il peut tomber ou être tiré dans un baquet ou un évier. 

7. Toujours respecter les instructions de l’étiquette du produit chimique
vaporisé.

8. Les fines particules de brouillard sont pratiquement invisibles et peuvent
être facilement inhalées. Éviter de respirer le brouillard vaporisé. Appliquer
en vous assurant d’avoir le vent dans le dos ou porter un masque ou un
respirateur selon le produit chimique appliqué.

POUR ÉVITER RISQUE D'INCENDIE OU D’EXPLOSION, NE
PAS VAPORISER DE LIQUIDES INFLAMMABLES, EN

PARTICULIER DANS LES ENDROITS CLOS.

GARDER CES INSTRUCTIONS 

SERVICE POUR DES APPAREILS DOUBLE-ISOLÉS
Il n'y a AUCUNE PIÈCE UTILE d'UTILISATEUR dans le Fogmaster Jr. 

ENTRETIEN

Nettoyer avec de l'eau savonneuse et un linge humide. Ne pas utiliser de
nettoyants à base d’huile. Ne pas submerger l’unité. 

Le seul entretien qu’il est nécessaire d’effectuer pour le Fogmaster Jr
consiste à nettoyer occasionnellement le filtre à liquide. Retirez le filtre de
l’extrémité du connecteur de succion et rincez-le à l’eau courante pour éliminer
les particules déposées sur sa surface externe. Vissez le filtre sur le
connecteur pour le remplacer.

REMARQUE : LORSQUE VOUS CHANGEZ DE PRODUIT CHIMIQUE,
ÉVITEZ DE CONTAMINER LE LIQUIDE. Vaporisez de l'eau propre (ou un
solvant approprié) avec l'unité et rincez le réservoir à fond.



MODE D’EMPLOI

Préparez la solution à vaporiser
Diluez le produit chimique comme indiqué et mélangez

la quantité de solution nécessaire à votre application.
Tournez le réservoir de 90° dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre pour détacher le corps du
brumiseur. Ajoutez le liquide et remplacez le corps du
brumiseur en vous assurant que le joint du réservoir est
bien en place.

Connectez à la source d’électricité
Pour réduire le risque de décharge électrique, votre

Fogmaster Jr a une fiche polarisée (large lame neutre).
Utilisez une rallonge polarisée compatible. La fiche n'entrera pas dans une
rallonge conventionnelle (non polarisée). Ne forcez pas. Ne changez en aucun
cas la prise.

Si vous avez besoin d'un plus long corde d'énergie,
nous vous conseillons d’utiliser une rallonge de jardin
comme celles marquées SJTW-A. N’utilisez pas une
rallonge coupée, éraillée ou abîmée. Pour éviter que la
prise se débranche accidentellement, enroulez le cordon
et la rallonge tel qu'illustré ou utilisez une rallonge de
retenue que vous trouverez, à prix modique, dans la
plupart des quincailleries.

Fonctionnement
Placez l’interrupteur sur la position « on ». Une fine brume se forme. Réglez

le bouton rotatif à la taille des gouttelettes désirées pour le travail que vous
souhaitez effectuer. Le Fogmaster Jr propose plusieurs tailles de gouttelettes
qui varient entre de grosses gouttes qui se déposent rapidement et de fines
particules qui flottent dans l’air et ont une portée plus longue.

Le bouton rotatif contrôle également le débit du liquide. Après avoir réglé la
taille des gouttelettes, vous pouvez calculer le débit du liquide en chronométrant
la durée nécessaire pour vaporiser une quantité précise de liquide.

Dans la mesure du possible, vaporisez à l’air immobile. À défaut de quoi,
vous risquez de vaporiser le produit chimique loin de la cible. Utilisez un
mouvement régulier de balayage latéral pour couvrir toute la zone ciblée.
N’appliquez pas de façon excessive. Étant donné que la fine brume est difficile
à voir, il est conseillé de calculer le temps et le volume de vaporisation en
fonction du débit du liquide, plutôt que de vous appuyer sur ce que vous voyez.

Une fois la vaporisation terminée, retirez et videz le réservoir. Tournez le
bouton rotatif et faites fonctionner l’unité quelques secondes pour éliminer toute
trace de produit restant à l'intérieur de la machine. Si vous avez vaporisé des
liquides contenant des corps solides ou des polymères susceptibles de laisser
des résidus, rincez brièvement ces résidus à l’intérieur de la machine en faisant
fonctionner l’unité avec de l’eau propre (ou un solvant approprié).

Joint de
réservoir
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GARANTIE D'UN AN LIMITÉE
Ce produit est garanti un an contre des défauts dans les pièces et main

d’oeuvre à partir de la date d’achat. Pour faire valoir cette garantie, retournez
l’unité par port payé à Fogmaster Corporation ou à un centre de services
autorisé. Nous réparerons ou remplacerons (à notre discrétion) toute pièce
défectueuse et nous vous renverrons l'unité.

Les balais de moteur et les joints du réservoir ne sont pas couverts par
cette garantie.

Cette garantie ne couvre pas toute unité qui aurait été : mal utilisée,
négligée ou accidentée; utilisée à des fins non adaptées à la fonction pour
laquelle elle a été conçue; altérée de quelque manière que ce soit; réparée
par des personnes non autorisées; ou soumise à un voltage inapproprié.

Cette garantie ne concerne que l’acheteur d'origine et exclut toute
réclamation à l’égard à des dommages accessoires ou indirects découlant de
la panne ou du dysfonctionnement de ce produit ou à toute violation d'une
garantie tacite ou explicite.

Certains États ne permettent pas l’exclusion ou la limitation de la
responsabilité pour les dommages accessoires ou indirects. Par conséquent,
il se peut que les limitations ou exclusions susmentionnées ne s’appliquent
pas à votre cas. Cette garantie vous donne des droits juridiques précis et
vous pouvez aussi avoir d’autres droits qui varient d’un État à l’autre. 

Cette garantie limitée remplace toute autre information de garantie
accompagnant ce produit ou apparaissant sur tout document relatif à ce
produit. Au-delà de la période de garantie, toutes les garanties tacites y
compris les garanties de qualité marchande et d’adéquation à un usage
particulier perdent leur validité.
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SPÉCIFICATIONS DU MODÈLE
Voltage Courant Réservoir

Modèle VCA A L [oz]
533010 120 3,0 1 [32]
533020 240 1,5 1 [32]

PIÈCES DE RECHANGE
Élément N° de pièce
Réservoir (32 oz) JR100
Joint de réservoir, 6 mm (uréthane) JR500
Joint de réservoir, 1,5 mm (Buna-N) JR501
Tube/connecteur de succion JR600
Filtre à liquide JR700


