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INSTALLATION
1- Déballage. Enlever le carton par le haut, ôter la palette, positionner le laveur. Dimensions:H1490XL600XP700mm. Garder le carton.
2- Mettre en place le fil de terre (vert/jaune) sur la vis du laveur , raccorder ensuite ce fil à une terre de votre local.
3- Raccorder un tuyau d’air comprimé diam int.8mm sur le raccord laiton jaune au dessus du laveur IW5100 (utiliser le tuyau d’air noir
fourni si néccessaire) , la pression du réseau doit être de 6 à 8 bars maxi.
4- Mettre en place le tube de cheminée fourni (diam 150mm) sur le dessus du laveur . Ce tube doit être vertical (sans courbe) sur 100
cm à la sortie du laveur de facon à ne pas freiner l’évacuation. Ce tube doit être raccordé à l’extérieur du local .
5- Mise en place des bidons de diluant:

- Ouvrir la porte en bas du laveur
- se munir d’un bidon de diluant de 30 litres neuf
- se munir d’un bidon de diluant de 30 litres vide
- vider environ la moitié du solvant neuf dans le bidon vide
- placer le tuyau annelé gris avec la petite crépine 29 dans le bidon le plus plein
- placer dans ce même bidon les 2 petits tuyaux transparents avec embouts métal

( nous obtenons ainsi le bidon de rincage + fontaines a diluant )
- mettre en place ce bidon dans le bac de retention du laveur , poussez le dans le fond
- placer dans l’autre bidon ,le tuyau gris avec la grosse crépine 29S
- placer dans ce bidon ,le tuyau annelé noir (retour bac lavage )

( nous obtenons ainsi le bidon de lavage en circuit fermé )
6- Mettre en place ce bidon dans le bac de retention du laveur ,devant l ‘autre bidon.
7- Refermer la porte, le laveur est ainsi prêt à l ‘emploi.
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IMPORTANT :-Ce laveur ne doit pas être utilisé comme “poubelle” à
peinture, vider vos godets dans un conteneur prévu à cet effet avant de
les mettre dans le laveur.
IMPORTANT :-Avant de mettre un pistolet dans le bac, mettre en place
le clip de blocage de gachette P et le bouchon Q dans le raccord
d’entrée d’air.
1- Il est possible de mettre un pistolet gravité sans son godet; pour
cela, devisser le godet ,enlever le couvercle du godet, enlever le filtre
peinture du godet, mettre en place le pistolet sur le tube  V en rentrant
cet embout dans le raccord produit du pistolet.
Dans cette position le passage produit est parfaitement lavé et
l’intérieur du godet est aspergé par les gicleurs qui se situent à la base
du tube L (la gachette doit être bloquée par le clip P )
- Le couvercle de godet gravité peut être posé sur le support H et placé
au dessus des gicleurs T pour être totalement aspergé.
2- Il est possible de placer un pistolet succion avec son tube et
couvercle de godet monté en enfoncant ce tube sur le gicleur Z ; le
circuit produit est ainsi  totalement nettoyé (la gachette doit être
bloquée par le clip P ). La cuve du godet succion se place à l’envers
sur le gicleur T .
3- Si vous le desirez, il est possible d’enlever les chapeaux d’air des
pistolets et de les placer sur la grille U au dessus des gicleurs T.
4- Une fois les pistolets disposés dans le bac de lavage, refermer le
couvercle et tourner le bouton de minuterie 14 à fond (temps de lavage
4 min environ)
5- Quand le lavage est terminé, appuyer 4 ou 5 fois sur le bouton
poussoir 13 pour rincer les pistolets avec du diluant propre. 
Répeter les étapes n° 1 à 5 si vos pistolets sont trés sales.  Sorter
ensuite vos pistolets du bac.
6- Un nettoyage manuel est possible à l ‘aide des tubes 22
(duluant+air)et 21 (diluant)(vanne 18 et 19). De ces 2 tubes il sort du
diluant propre puisé dans le bidon du fond.
7- A la fin du cycle de lavage, brancher vos pistolets sur le coupleur
rapide ,remettre en place le chapeau d’air sur le pistolet et appuyer sur
la gachette pour souffler l ‘intérieur du pistolet . 
8- Vérifier régulièrement la propreté des crépines des bidons et
maintenir en état l’ensemble des accessoires du laveur. 
9- Surveiller l ‘état et le niveau des bidons de diluant.



vue d’ensemble du laveur de pistolets IW5100

bouton poussoir
rincage
(4 à 5 pressions “lentes”
en fin de lavage 

bouton de minuterie de
lavage (environ 4minutes
au maxi) ,le cycle peut
être répété plusieurs fois
si nécéssaire
(nettoyage manuel du
pistolet)

vanne 18 ,ouverte elle
permet la pulvéristion de
diluant propre+air par le
petit tuyau cristal situé
dans le bac de lavage

bac de lavage en inox ,
contient les rampes de
pulvérisation avec les
différents embouts pour le
postionnement des
pistolets à nettoyer (avec
ou sans godet)

pompe de lavage avec
distributeur d’air réglable
(située devant )
pompe de rincage (située
derrière )

bac de rétention de
solvant ( en cas de fuite
d’un bidon )
situé sous les bidons

tuyau air translucide pour
souffage de votre pistolet en fin
de lavage ( ou réalisation de
plaquettes dans le laveur )

vanne 19 ,ouverte elle permet
le pompage de diluant propre
par le gros tuyau cristal situé
dans le bac de lavage
(nettoyage manuel du pistolet)

patte de maintien du tuyau
d’air translucide

fil vert/jaune de mise à la terre

arrivée air comprimé

tuyau gris avec petite crépine,
à placer dans le bidon de
solvant propre (situé dans le
fond)
Mettre dans ce même bidon ,
les 2 petits tuyaux cristal avec
embouts métalliques

bidon de solvant propre
servant au rincage et puisage
par vannes 18 et 19 (ce
solvant reste toujours propre)
à remplir avec environ 20

litres

bidon de solvant de lavage (ce
diluant tourne en circuit fermé
et va se salir au fur et à
mesure des lavages 
il faut le remplacer
régulièrement afin d’obtenir un
bon lavage
à remplir avec environ 15

litres de solvant neuf
compatible avec vos
peinture

tuyau gris avec grosse
crépine, à placer dans le
bidon de solvant de
lavage (situé devant)
Mettre dans ce même
bidon , le tuyau noir de
retour du bac de lavage

carrosserie Tout Inox
pour une utilisation
propre et meilleure
résistance aux solvants

cheminée d’extraction diam
int 150mm ; la partie juste au
dessus du laveur doit être
verticale sur au moins 1 mètre
afin d’assurer une ventilation
correcte






