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MERCI: Les employés et la direction d’HYDRO TEK SYSTEMS INC, vous remercie d'avoir
choisi nos produits Les employés de la production et du contrôle de la qualité ont pris le plus grand
soin dans le processus d’assemblage pour garantir que votre nouvel équipement de nettoyage
industriel dépasse les standards fixés par le client, le département d'ingénierie d’HYDRO TEK,
ISO9001:2008 et par notre certification de sécurité UL1776.
VOTRE RESPONSABILITÉ: Ce guide de l'opérateur a été compilé pour votre bénéfice. En
étudiant et en suivant les informations de sécurité, d'installation, d'entretien et d'expertise contenues
dans ce manuel, vous pouvez être assuré d'un bon rendement de votre équipement et ce pour
plusieurs années. Chaque personne qui opérera l'équipement doit lire et suivre les avertissements de
sécurité et les instructions d'opérations contenues dans la section appropriée de ce guide d'utilisateur
avant l'usage Vous êtes responsable d'une opération sécuritaire et correcte de ce produit. Vous avez
aussi la responsabilité de suivre la planification d'entretien à la dernière page de ce manuel pour
garder votre garantie active.
DOMMAGE À LA MARCHANDISE: Si la livraison est faite par une compagnie de camionnage
vérifier la marchandise pour les dommages cachés et notez les sur les papiers de la compagnie de
camionnage avant de signer. Si vous deviez vous apercevoir que des dommages ont été encourus
durant la livraison, ne retournez pas la marchandise endommagée à HYDRO TEK mais faites
immédiatement une réclamation avec la compagnie de camionnage impliquée.
QUESTIONS: Aidez-nous à vous procurer le service le plus rapide possible. S.V.P. trouvez la carte
d'enregistrement de la garantie ci-incluse et retournez-la à Hydro Tek pour enregistrer votre
machine. Si des problèmes surviennent, contactez Multi PSI | Multi Pression L.C. au 1-866-6416633 poste 225.
PARTIR L'APPAREIL: Si votre détaillant n'a pas préparé la machine pour la première mise en
marche, vous allez peut-être devoir connecter le boyau sur la sortie de pression de l'appareil de
lavage et brancher l'autre bout du boyau, qui tourne sur l'entrée de la détente du pistolet et serrer. Les
appareils de lavage mobiles ont des moteurs et sont envoyés de l'usine avec un réservoir à carburant
vide, les câble de batterie débranchés, la batterie à sec (si incluse sur les unités à moteur).
Remplissez la batterie jusqu'à la ligne de remplissage avec de l'électrolyte (disponible à votre
magasin local de pièces d'auto), branchez les câbles de batterie et suivre les instructions pour le
démarrage. Les appareils à vapeur sous pression sont à pouvoir électrique et requiert une prise de
courant appropriée ou boîte de débranchement et une prise qui est qualifiée pour le voltage et
ampérage de votre machine et qui fonctionne avec votre boîte électrique. Les machines plus petites
sont équipées d'un interrupteur pour mise à la terre défectueuse sur le câble électrique et vous devrez
pousser le bouton de réinitialisation après le branchement. (Voyez la section des instructions
opérationnelles et les pages ci-incluses concernant le guide de l'installation).
GARANTIE SANS DÉTOURS: Hydro Tek Systems Inc (Hydro Tek) vous promet de réparer les
appareils de lavage à pression Hydro Tek si défectueux dans le matériel ou dans la fabrication pour
un an à partir de la date d'achat originale incluant les coûts des PIÈCES et la MAIN D'OEUVRE,
mais vous devez payer les coûts de transport et le temps de voyagement.
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GARANTIE À VIE SUR LES PIÈCES/UN AN SUR LA MAIN-D'ŒUVRE : Le serpentin de
chauffage Spiralast™ (jusqu'à 4200 psi) de la gamme de produits de marque Hydro Tek comprend
une garantie à vie sur les pièces et un serpentin de remplacement sera fourni tant que vous possédez
la machine. (Dates de fabrication à partir de février 2014)
GARANTIE D’UN AN SUR LES PIÈCES : Hydro Tek fournira des pièces de rechange sur les
accessoires et sur toutes les autres marques de produits, y compris les laveuses à pression Hot2Go,
Hydro Vacuum ou les radiateurs Hot Link. (La main d'œuvre n'est pas incluse)
GARANTIE DE DEUX ANS DU SYSTÈME DE CONTRÔLE DES ÉMISSIONS PAR
ÉVAPORATION : Hydro Tek réparera ou remplacera une pièce défectueuse du système de
contrôle des émissions par évaporation (EECS) sur votre nettoyeur haute pression pendant une
période de deux ans.
ITEMS ET CONDITIONS NON COUVERTS:
1. Les items d'usages courant comme les boyaux de décharge, pistolets, lances, bras de
pulvérisation, buses, accouplements rapides, joints toriques, emballage de pompe, brosses, filtres,
couroi et pneus.
2. Les coûts sur l'entretien régulier ou les ajustements et dommages d'un manque d'entretien.
3. Les dommages causés par le gel, les liquides abrasifs, détérioration du aux produits chimiques et
les accumulations de dépôts.
4. Les dommages causés par les fluctuations électriques et d'alimentation en eau.
5. Toutes pièces qui auront été modifiées, altérées, mise sur trop haute pression, dont on aura fait un
mauvais usage ou qui aura été accidentées.
6. L'installation par le dépositaire, dommages causés par une installation inappropriée, altérations
faites par le dépositaire ou toute promesse de garantie. Additionnelle du dépositaire. La garantie
de l'usine n'est pas transférable du dépositaire à l'acheteur au détail sur de l'équipement usagé ou
loué.
7. La main d'œuvre n'est pas payée si le dépositaire qui fait le service sur la machine n'est pas un
centre de service autorisé.
8. La main d'œuvre n'est pas payée sur les accessoires ajoutés, tel que les nettoyeurs de surface,
dévidoir de boyau, les chauffe-eau, recycleur d'eau usée et aspirateurs.
LES GARANTIES DONNÉES PAR QUELQU'UN D'AUTRE: Les moteurs diésel, à essence et
certains moteurs électriques sont garantis par le manufacturier et la garantie est assurée par le centre
de service du manufacturier. Contactez votre distributeur agréé pour connaître le centre de réparation
le plus proche. Des garanties prolongées supplémentaires de 3 à 5 ans peuvent être fournies par le
fabricant du moteur ou de la pompe.
CONDITIONS GÉNÉRALES: La responsabilité d'Hydro Tek en ce qui concerne les réclamations
se limite à faire les réparations ou remplacements requis à l'acheteur original, aucune réclamation
de bris de garantie ne pourra être une cause d'annulation ou résiliation du contrat de vente sur
n'importe quel produit Hydro Tek. Hydro Tek se réserve le droit de changer ou d'amélioré la
conception de n'importe quel de ses produits ou illustrations sans assumer l'obligation de modifier
les produits manufacturés antérieurement.
Ceci remplace toutes déclarations de garanti pour les produits achetés après novembre 2015. Hydro
Tek n'est pas responsable pour les dommages indirects, secondaires accidentels ou toutes
répercussions incluant n'importe quel coût d'équipement de substitut, perte de revenue, dépense,
perte pécuniaire ou quelque dommage que ce soit découlant de l'utilisation ou l'inhabilité
d'utilisation d'un produit Hydro Tek. Hydro Tek déni toutes responsabilités de garantie consentie,
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incluant celles de commercialisation et d'ajustement d'usage dans un but particulier. Certains états ne
permettent pas d'exclusions ou limitations sur la durée d'une garantie consentie, alors les exclusions
ci-haut mentionnées ne s’appliquent peut-être pas à vous. C'est la responsabilité de l'acheteur
d'assurer l'installation et l'usage des produits Hydro Tek conformément aux codes locaux. Les
produits exportés hors des États-Unis et du Canada sont couverts seulement par la garantie de
l'exportateur local et cette garantie ne s'applique pas.
UTILISATEURS FINAUX INTERNATIONAUX : La garantie est fournie uniquement par les
revendeurs ou distributeurs Hydro Tek agréés ; et la garantie peut varier selon le revendeur ou le
distributeur et peut être différente de la garantie d'Hydro Tek ; veuillez consulter le distributeur pour
plus de détails.
COMMENT OBTENIR UN SERVICE DE GARANTIE:
1. Écrivez le numéro de modèle_________________ et de série____________________ (sur la
base de la machine près du moteur).
2. Contactez votre centre de service local et retournez l'appareil Hydro Tek ou pièce en dedans de la
période de garantie avec votre facture. Pour trouver votre centre de service, contactez l'usine et
demandez pour le support technique ou allez au www.hydrotek.us
3. Vous avez aussi l'option d'obtenir une autorisation pour retour de marchandise et retournez la
pièce suspecte, frais prépayé directement à la manufacture. La pièce sera évaluée dès réception.
Si la pièce est défectueuse Hydro Tek réparera ou remplacera la pièce selon les conditions de la
garantie et vous la retournera
4. Si l'accessoire défectueux est une machine ou un moteur fabriqué par un autre manufacturier,
nous ou votre dépositaire autorisé Hydro Tek, pourrons vous aider à obtenir un service de
garantie par le centre de service autorisé local spécifique au manufacturier
5. Si vous êtes dans l'impossibilité de résoudre votre réclamation de garantie, écrivez à Hydro Tek
Systems, Inc. 2353 Almond Ave, Redlands, Ca 92374. Att Technical Services. S'il vous plait
inclure une copie de la facture dument datée et expliquez la nature du problème.
**AVERTISSEMENT**
L'équipement peut être dangereux pour la sécurité de l'opérateur et seul le personnel autorisé
et qui a lu et compris le manuel de l'opérateur devrait avoir la permission d'opérer l'unité. Ne
jamais permettre à des enfants de jouer sur ou autour de cet équipement.
DÉCLARATION DE CONTRÔLE DES ÉMISSIONS PAR ÉVAPORATION
Environmental Protection Agency des États-Unis et Hydro Tek Systems, Inc. ont le plaisir
d'expliquer la garantie du système de contrôle des émissions par évaporation (EECS) sur votre
nettoyeur haute pression de l'année modèle 2015 ou plus récente. Les nouveaux équipements qui
utilisent de petits moteurs tout-terrain doivent être conçus, construits et équipés pour répondre aux
normes anti-smog de la Californie et également aux normes de l'EPA des États-Unis. Hydro Tek
Systems, Inc. doit garantir l'EECS de votre nettoyeur haute pression pour la période indiquée cidessous, à condition qu'il n'y ait eu aucun abus, altération, négligence ou entretien inapproprié.
Votre EECS peut inclure des pièces telles que le carburateur, le système d'injection de carburant, le
système d'allumage, le convertisseur catalytique, les réservoirs de carburant, les conduites de
carburant, les bouchons de carburant, les soupapes, les cartouches, les filtres, les tuyaux de vapeur,
les colliers, les connecteurs et autres composantes associés liés aux émissions.
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COUVERTURE DE LA GARANTIE DU FABRICANT :
Ce système de contrôle des émissions par évaporation est garanti pendant deux ans. Lorsqu'un
composant EECS est défectueux et qu'il existe une condition couverte par la garantie, Hydro Tek
Systems, Inc. réparera votre nettoyeur haute pression sans frais, y compris le diagnostic, les pièces et
la main-d'œuvre.
COUVERTURE DE LA GARANTIE GÉNÉRALE SUR LES ÉMISSIONS :
Sous réserve de certaines conditions et exclusions indiquées ci-dessous, la garantie sur les pièces
liées aux émissions est la suivante :
(1) Toute pièce garantie dont le remplacement n'est pas prévu dans le cadre de la maintenance
requise dans les instructions écrites fournies est garantie pendant la période de garantie indiquée cidessus. Si la pièce tombe en panne pendant la période de couverture de la garantie, la pièce sera
réparée ou remplacée par Hydro Tek Systems, Inc., conformément au paragraphe (4) ci-dessous.
Toute pièce réparée ou remplacée sous garantie sera garantie pour le reste de la période.
(2) Toute pièce garantie qui est prévue uniquement pour une inspection régulière dans les
instructions écrites fournies est garantie pour la période de garantie indiquée ci-dessus. Toute pièce
réparée ou remplacée sous garantie sera garantie pour la période de garantie restante.
(3) Toute pièce sous garantie dont le remplacement est prévu dans le cadre de la maintenance
requise dans les instructions écrites fournies est garantie pour la période de temps précédant la
première date de remplacement prévue pour cette pièce. Si la pièce tombe en panne avant le premier
remplacement prévu, la pièce sera réparée ou remplacée par Hydro Tek Systems, Inc. conformément
au paragraphe (4) ci-dessous. Toute pièce réparée ou remplacée sous garantie sera garantie pour le
reste de la période précédant le premier point de remplacement prévu pour la pièce.
(4) La réparation ou le remplacement de toute pièce garantie en vertu des dispositions de la présente
garantie doit être effectué dans un centre de garantie sans frais pour le propriétaire.
(5) Nonobstant les dispositions des présentes, les services ou réparations sous garantie seront fournis
dans tous nos centres de distribution franchisés pour entretenir les moteurs ou équipements en
question.
(6) Le propriétaire du nettoyeur haute pression ne sera pas facturé pour le travail de diagnostic
directement associé au diagnostic d'une pièce garantie défectueuse liée aux émissions, à condition
que ce travail de diagnostic soit effectué dans une station de garantie.
(7) Hydro Tek Systems, Inc. est responsable des dommages causés à d'autres composants du moteur
ou de l'équipement par une défaillance sous garantie de toute pièce garantie.
(8) Tout au long de la période de garantie du nettoyeur haute pression indiquée, Hydro Tek Systems,
Inc. maintiendra un approvisionnement en pièces sous garantie suffisant pour répondre à la demande
prévue pour ces pièces.
(9) Toute pièce de rechange peut être utilisée dans l'exécution de tout entretien ou réparation sous
garantie et doit être fournie sans frais au propriétaire. Une telle utilisation ne réduira pas les
obligations de garantie d'Hydro Tek Systems, Inc.
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(10) Les pièces ajoutées ou modifiées qui ne sont pas exemptées par l'Air Resources Board ou l'US
EPA ne peuvent pas être utilisées. L'utilisation de toute pièce ajoutée ou modifiée non exemptée par
l'acheteur final constituera un motif de rejet d'une demande de garantie. Hydro Tek Systems, Inc. ne
sera pas tenu de garantir les défaillances des pièces garanties causées par l'utilisation d'un ajout non
exempté ou d'une pièce modifiée.
PIÈCES GARANTIES :
La liste de pièces de garantie d'émission suivante est couverte (utilisez les parties de cette liste
applicable à votre nettoyeur haute pression : réservoir de carburant, bouchon de carburant, conduite
de carburant, raccords de conduite de carburant, pinces, supports de montage de cartouche,
cartouche de carbone, tuyaux de vapeur, colliers de serrage de tuyau de vapeur.
PRÉCAUTIONS ÉLECTRIQUES:
1. Observez tous les codes de sécurité locaux, nationaux, provinciaux et fédéraux pour
l'installation de votre appareil à pouvoir électrique
2. Pour un produit relié à la prise de terre de norme 250 volts, à une phase ou moins: Ce produit est
muni d'un interrupteur de circuit de prise de terre incorporé dans la fiche du câble d'alimentation.
(7.5cv à 1 ph exclus: commandez GFCI séparément) Si le remplacement du câble ou de la fiche est
nécessaire, servez-vous de pièces de remplacement identiques seulement.
3. INSTRUCTIONS POUR MISE À LA TERRE:
Branché par câble d'alimentation, produits munis d'une prise de terre:
Ce produit doit être installé avec une mise à la terre. Dans le cas d'un mauvais fonctionnement ou
d'un bris d'appareil, la mise à la terre offre un chemin de moindre résistance au courant électrique et
réduit les risques de décharge électrique. Ce produit est équipé avec un câble muni d'un conducteur
de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée, installée et mise à la terre
selon les codes et ordonnances locaux et gouvernementaux.
DANGER: Une connexion mal faite du conducteur de la mise à la terre de l'équipement peut
résulter en une électrocution. Vérifier avec un électricien ou le personnel de service si vous avez un
doute en ce qui a trait à la mise à la terre de la prise électrique. Ne modifier pas la fiche qui vient
avec le produit, ne coupez pas le contact de mise à la terre de la fiche, si vous ne pouvez pas
brancher la fiche dans la prise faite changer la prise par un électricien qualifié. Ne vous servez pas
d'aucune sorte d'adaptateur avec ce produit.
ATTENTION
CET ÉQUIPEMENT PEUT ÊTRE DANGEREUX POUR LA SÉCURITÉ DES OPÉRATEURS ET
SEUL LE PERSONNEL AUTORISÉ QUI A LU ET COMPRIS LE MANUEL D'UTILISATION
DOIT ÊTRE AUTORISÉ À FAIRE FONCTIONNER CET APPAREIL. NE JAMAIS LAISSER LES
ENFANTS JOUER SUR OU AUTOUR DE CET ÉQUIPEMENT.

4. Pour être en règle avec le code électrique national, ce nettoyeur à pression devrait être branché
dans une prise protégé par un interrupteur de circuit de mise à la terre (GFCI)
5. CÂBLE D'EXTENTION: L'utilisation d'un câble d'extension n'est pas recommandée.
6. NE JAMAIS OPÉRÉ un nettoyeur électrique qui a déclenché un disjoncteur ou un dispositif de
mise à la terre sans avoir fait déterminé la cause du déclenchement par un ingénieur de service
autorisé ou un électricien compétent.
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7. Pour un usage dans un endroit sec seulement. Ne pas manipuler les Câbles d'alimentation et les
fiches quand ils sont mouillés, quand vous avez les mains humides ou quand vous êtes debout
dans l'eau. Ne pas vaporiser la machine avec un jet d'eau à haute pression.
8. Débrancher la source d'approvisionnement électrique de l'appareil avant de faire des réparations
ou ajustements.
9. Le transformateur sur un brûleur est de 20,000 volts. Mettre la batterie hors circuit avant de faire
l'entretien du brûleur ou de la machine sur un système 12 volts.
AVERTISSEMENT: LES RISQUES D’INCENDIE OU D’EXPLOSION PEUVENT CAUSER
DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.
PRÉCAUTIONS POUR LE FEU:
1. N'UTILISEZ PAS de carburants ou de solvants inappropriés dans cet équipement et ne
remplissez avec les fluides corrects que lorsque l'appareil est à l'arrêt, que l'alimentation principale
est débranchée et que le moteur et le brûleur sont froids.
2. Si équipé d'un système de brûleur chauffé au diesel, remplissez le réservoir de carburant du
brûleur diesel avec du carburant diesel n° 2, du kérosène ou un autre carburant approuvé. N'utilisez
JAMAIS d'essence. Ne confondez pas les réservoirs d'essence et de carburant diesel.
3. N'utilisez JAMAIS cet équipement en présence de vapeurs inflammables, de poussière, de gaz ou
d'autres matériaux potentiellement combustibles.
4. ÉVITEZ tout contact avec l'extérieur de l'ensemble serpentin/échangeur de chaleur, les silencieux
et l'orifice ou la cheminée d'échappement pour éviter les brûlures.
5. NE PAS stocker de carburant ou d'autres matériaux inflammables près du brûleur ou de toute
autre flamme nue.
6. Les unités alimentées au diesel ou à l'essence sont conçues pour une utilisation et une installation
à l'extérieur uniquement.
7. La série HE (tout électrique) est conçue pour une utilisation en intérieur.
8. Les appareils chauffés au gaz naturel/propane sont destinés à un usage intérieur uniquement. Une
ventilation est nécessaire. L'utilisation en extérieur doit être protégée de l'intrusion du vent.
9. L'interrupteur marche/arrêt du brûleur doit être placé en position ARRÊT lorsque le nettoyeur
haute pression n'est pas utilisé. Ne comptez pas sur l'interrupteur de marche du moteur pour éteindre
le brûleur - cela peut entraîner un danger pour la sécurité.
10. Avertissement : Le brûleur (chauffe-eau) ne doit démarrer que lorsque de l'eau est pulvérisée.
Arrêtez le système/moteur immédiatement si le brûleur continue de s'allumer lorsque le pistolet à
gâchette est éteint.
PRÉCAUTIONS DE VENTILATION:
1. La série HE (tout électrique) fonctionne sans l'utilisation de carburant et de matériaux
combustibles utilisant l'électricité pour la production de chaleur. La ventilation n'est nécessaire que
pour maintenir l'élimination de la chaleur autour de la machine.
2. Utilisez des produits chauffés au diesel et/ou alimentés par un moteur uniquement dans des zones
bien ventilées. Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone, un poison inodore et
mortel.
3. Respectez tous les codes provinciaux, locaux et nationaux concernant l'utilisation ou l'installation
à l'intérieur de cet appareil.
4. Fournir une ventilation adéquate pour éviter les niveaux excessifs de monoxyde de carbone, la
surchauffe du moteur et la combustion inefficace du brûleur (espace d'air min. 2'). Ne restreignez pas
le débit d'air normal du moteur.
5. Pour les unités entraînées par moteur montées dans des véhicules de type fourgonnette ou
fourgon, prévoir une ligne d'échappement moteur externe dont le diamètre est supérieur à celui du
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tuyau d'échappement d'usine et évacuer l'échappement vers l'extérieur du véhicule, mais pas sous le
plancher intérieur du véhicule. la taille. Assurez également une circulation d'air frais adéquate dans
le fourgon pour le refroidissement du moteur afin d'éviter l'accumulation de chaleur et pour
l'admission d'air frais du moteur. Un dégagement d'au moins 12 po est recommandé de tous les côtés
de l'unité. Prévoyez un évent d'échappement du brûleur, d'au moins 8" de diamètre, vers l'extérieur à
travers le toit de la fourgonnette, ou à travers le panneau latéral d'au moins 10" de diamètre, et
positionnez cet évent pour éviter l'accumulation d'eau, de saleté et de débris. Aucun liquide
inflammable, aérosol ou matériau inflammable ne doit être stocké à moins de 24 pouces de l'appareil
et ne doit pas être stocké sous l'appareil. Pendant le ravitaillement, TOUTES les sources d'allumage
et les interrupteurs doivent être éteints et il doit y avoir une personne avec l'extincteur et la formation
appropriés à proximité de l'unité en cas d'incendie. L'unité ne doit pas être laissée en marche sans
surveillance ou hors de vue.

1.

2.

3.

4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PÉCAUTIONS POUR PULVÉRISATION PAR INJECTION
Les liquides provenant d'une vaporisation ou d'une fuite haute pression peuvent pénétrer la peau et
causer des blessures graves. Si un liquide quelconque semble avoir pénétrer la peau demandez une
aide médicale d'urgence. NE PAS traiter comme une simple coupure. Dites au médecin exactement
quelle sorte de produits chimique a été injectée. Pour les directives de traitement demandez au
médecin d'appeler le centre anti poison de votre localité. Sans traitement approprié, des
complications peuvent survenir.
AVERTISSEMENT - Les risques d'injection ou de blessures graves aux personnes. Tenez-vous à
l’écart de la buse. NE JAMAIS diriger le jet de pulvérisation vers des personnes. Cette machine doit
être opérée par des opérateurs formés. Gardez la zone d'opération dégagée de toutes personnes.
Servez-vous seulement de la lance de 48'' sur les machines produisant plus de 3000 PSI. Utilisez
seulement des lances droites ou avec une courbure de 10° ou moins.
PRÉCAUTION: décharge de liquide chaud – NE PAS toucher ou diriger le jet de pulvérisation vers
des personnes. Recul du pistolet - Tenir à deux mains. Soyez vigilant – Surveillez ce que vous faites.
Toujours porter des lunettes de protection lorsque vous opéré l'équipement. Items additionnels de
protection telle qu’une combinaison et des bottes de caoutchouc, gants et respirateurs sont à
conseiller, particulièrement lorsque vous vous servez de détergents contenant des agents corrosifs.
Sachez quelle sorte de détergents vous utilisez. Lisez et suivez les instructions sur l'étiquette des
produits.
DANGER DU PERSONNEL:
Éteignez l’appareil et débranchez l’alimentation avant de retirer les protèege-courroies ou les
couvercles électriques.
Éteignez l'appareil avant de le déplacer.
NE JAMAIS bloquer la gâchette du pistolet dans la position de marche.
NE JAMAIS dépasser la pression ou la température d'opération recommandée.
Observez tous les règlements lorsque vous remorquez une machine montée sur remorque
GARDER LES MAINS HORS DE PORTÉE DES COURROIES : certaines unités équipées avec
départ automatique peuvent partir n'importe quand lorsque le pouvoir est branché.
NE JAMAIS opéré l'appareil lorsque fatigué ou sous l'influence de l'alcool ou de la drogue.
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1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

AVANT LE DÉMARRAGE Lisez toute les instructions
VÉRIFIEZ L'HUILE DE LA POMPE: Vérifiez l'huile de la pompe en localisant le voyant pour
l'huile. Dépendant de votre modèle de pompe, remplir jusqu'au point rouge ou jusqu'en haut de la
vitre de la fenêtre du voyant d'huile.
VÉRIFIEZ LES NIVEAUX DE LIQUIDES: Vérifiez le niveau d'huile du moteur et le liquide de
refroidissement si l’unité en est équipée. (Voyez la planification d'entretien sur la page désignée).
RACCORDEZ LE BOYAU ET L'ASSEMBLAGE DU PISTOLET.
RACCORDEZ LE SYSTÈME D'ALIMENTATION D'EAU & OUVREZ L'EAU: Maintenez
une alimentation adéquate d'eau en vous servant d'un boyau de ¾'' et en maintenant une pression de
25 à 60lbs po² L'interrupteur du brûleur doit être en position d'arrêt avant de commencer. Si
l'alimentation vient d'un réservoir, assurez-vous qu'il y a de l'eau dans le réservoir et que la valve
d'alimentation est ouverte pour une alimentation par réservoir. Ne pas faire fonctionner à sec.
INFORMATION SUR LA BATTERIE: Les batteries sont disponibles chez votre détaillant.
Dépendant du genre de batterie que vous achetez vous devrez peut-être l'emplir avec de l'électrolyte
(disponible chez votre détaillant de pièces d'autos local) PORTEZ UNE PROTECTION POUR
LES YEUX! Nous recommandons des batteries à cycle profond pour les machines équipées de
brûleurs alimentés en 12vdc. Si l'ouverture de votre boîtier de batterie mesure 8,5"x5,5",
sélectionnez U1L/GTH 235 CCA. Si l'ouverture mesure 8"x12", utilisez la batterie du groupe 24.
Connectez toujours le câble positif de la batterie avant le négatif et enduisez les bornes de la batterie
d'un inhibiteur de corrosion pour éviter la corrosion. Ne pas inverser la polarité.
Si un ensemble de roues, les accessoires ou le boyau de décharge ne sont pas installés voyez votre
dépositaire local pour les instructions d'installation.
GAZ NATUREL / GAZ PROPANE – Connectez l'alimentation en gaz en utilisant le robinet
d'arrêt approprié et les procédures de plomberie de gaz recommandées ; y compris l'utilisation d'un
savon ou d'une solution de détection de plomb sur tous les raccords. (Contactez votre fournisseur de
gaz) Un tuyau d'évacuation des débris est requis avant l'entrée de la soupape de gaz. Notez qu'un
inverseur de tirage n'est pas inclus en standard avec la machine. Des déflecteurs de tirage sont requis
sur les modèles HN. Le fonctionnement sans déflecteur de tirage peut entraîner une production
excessive de monoxyde de carbone, une combustion incorrecte et un chauffage inefficace. Le
régulateur de gaz, les conduites d'alimentation en gaz et en eau ne sont pas inclus avec la machine.
ATTENTION

ATTENTION

ATTENTION

ASSUREZ-VOUS QUE
LA GÂCHETTE DU
PISTOLET DE
PULVÉRISATION EST
DÉSACTIVÉE ET QUE
LA VALVE CHIMIQUE
EST FERMÉE

NE PAS SURGONFLER
GONFLER LES PNEUS
SE SELON LES
SPÉCIFICATIONS DU
FABRICANT

NE PAS FAIRE
FONCTIONNER LA
MACHINE SANS
ALIMENTATION EN
EAU ADÉQUATE
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OPÉRATION:
1. DÉPART:
Les unités avec moteur électrique:
Branchez l'alimentation électrique. Assurez-vous que tous les fils de connections et le voltage sont
de grades suffisant pour rencontrer les normes requises par l'équipement. Mettre le commutateur de
la pompe en position de marche. Si l'unité est munie d’un démarreur automatique, fermez tous les
interrupteurs quand l'appareil est sans surveillance. (L'unité sera en position de marche seulement
quand la manette du pistolet sera actionnée.)
Unité avec moteur à essence:
Placez le commutateur du moteur en position de marche, étrangler si nécessaire et tournez la clé de
démarrage en position de départ seulement jusqu'à ce que le moteur démarre. Sur une unité avec
démarreur à corde, tirez la corde rapidement jusqu'à ce que le moteur démarre.
Unité avec moteur au diésel:
Actionnez le commutateur pour chauffer la bougie lumineuse pour un maximum de 30 secondes et
relâchez. Placez le commutateur de démarrage dans la position de départ seulement jusqu'à ce que le
moteur démarre. (Ne pas se servir de liquides de démarrage).
2. PURGEZ L'AIR DU SYSTÈME: Appuyez sur la gâchette du pistolet pulvérisateur jusqu'à la
sortie d'un jet continu d'eau. (La purge est plus facile si la buse est retirée d'après la lance et/ou lance
double en mode basse pression.)
3. SÉLECTIONNEZ LA BONNE BUSE:
Connectez solidement la buse à la lance de pulvérisation. Le cas échéant, fermez le bouton de
réglage de la pression sur la lance double. Tenez fermement le pistolet, appuyez sur la gâchette pour
un jet à haute pression.
PRUDENCE: Le pistolet a un effet de recul – tenez fermement avec les deux mains.
AVERTISSEMENT: Il y a risque d'explosion.
NE PAS vaporiser de liquides inflammables.
4. POUR PARTIR LE BRÛLEUR:
a. Chauffage au diesel : Pour créer de l'eau chaude sur les nettoyeurs haute pression équipés
d'échangeurs de chaleur, relâchez la gâchette du pistolet puis mettez le brûleur en position «marche».
b. Chauffé au gaz naturel/propane : équipé d'une veilleuse d'allumage automatique avec
verrouillage de 90 secondes. Si le brûleur ne s'allume pas dans les 90 secondes, éteignez le brûleur,
puis rallumez-le pour recommencer la séquence d'allumage.
c. Série HE tout électrique : équipée d'un démarrage automatique du réchauffeur étagé. Activez les
interrupteurs « HEAT 1 » et « HEAT 2 ». Le chauffage 1 s'enclenchera d'abord après 2 secondes,
permettant à la charge en ampères du moteur de la pompe de se stabiliser, puis au bout de 3
secondes, le chauffage 2 s'enclenchera. Ce démarrage étagé réduit la charge d'ampérage élevée sur
l'alimentation. La montée en température complète est normalement accomplie en 1½ à 2 minutes.
d. Tourner le thermostat à la température désirée. Appuyez sur la gâchette du pistolet
pulvérisateur et le brûleur/chauffage commencera à chauffer l'eau. Il s'arrêtera de chauffer chaque
fois que le jet d'eau sera éteint ou si la température réglée est dépassée. L'élévation de température
varie en fonction de la température de l'eau d'entrée et des conditions environnementales.
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Pour créer de l'eau chaude sur un laveur à pression équipé d'un échangeur de chaleur, relâchez la
manette du pistolet, mettez le brûleur en position de marche, et ajuster le thermostat à la température
désirée. Appuyez sur la manette du pistolet vaporisateur et le brûleur commencera à chauffer l'eau. Il
cessera de chauffer lorsque le pistolet de vaporisation est arrêté ou si la température désirée est
dépassée.
AVERTISSEMENT: LAISSÉ REFROIDIR LE BRÛLEUR AVANT DE FERMER.
5. VAPEUR: Insérez la buse verte à vapeur et ajustez le thermostat à 250ºF vapeur. La buse à
vapeur est conçue pour à peu près 25% moins de volume d'eau que la buse à eau chaude.
6. STATION DE LAVAGE À DISTANCE (le cas échéant) : Installez la station au mur sur un site
de lavage pratique. La commande commutée dans la télécommande de la station de lavage annule
et fait fonctionner les fonctions de la pompe, du brûleur et du savon. La vanne de savon
(chimique) de la machine doit être préréglée avant que l'interrupteur de savon à distance ne soit
activé. AVERTISSEMENT : Ne laissez pas l'interrupteur de savon en position « marche »
lorsque le savon est épuisé. Une chute de pression se produira en raison de l'admission d'air et
endommagera les composants du système. Les systèmes à distance ont une fonction « arrêt
automatique » avec un temps réglable qui peut être réglé selon vos préférences ou sont équipés
d'une minuterie de liquidation.
7. MODE DE DÉVIATION: (le cas échéant) : Le système passe en mode de dérivation lorsque la
machine est laissée en marche et que le pistolet à gâchette est fermé. Le mode de dérivation est
lorsque l'eau d'entrée entrant dans la pompe recircule à travers le déchargeur à travers la tête de
pompe. Si la dérivation est laissée trop longtemps - plus de cinq minutes - la friction créée par le
mouvement de l'eau commencera à chauffer l'eau à un rythme rapide. S'il est équipé d'une
SOUPAPE DE VIDANGE THERMIQUE, l'eau dépassant 145 °F entraînera l'ouverture de la
soupape permettant à l'eau froide d'entrer dans la pompe. La vanne se réinitialise lorsque la
température de l'eau descend à un niveau sûr. S'il est équipé d'un réservoir d'eau en vrac, l'eau
peut être dérivée à travers le réservoir, ce qui permet de faire recirculer un plus grand volume
d'eau à travers la tête de pompe, réduisant ainsi la chaleur sur les joints de la pompe. Si équipé
d'un système By-pass-cool, une petite partie de l'eau de dérivation est renvoyée à travers le
réservoir à flotteur pour maintenir la pompe au frais. Avertissement : Ne pas laisser en dérivation
plus de cinq minutes pour éviter la surchauffe de la pompe. Éteignez l'appareil lorsque vous ne
pulvérisez pas d'eau.
8. AJUSTEZ L'INJECTION DE PRODUITS CHIMIQUE: Si l'unité est équipée avec injecteur
de produits chimique à l'entrée, placez le tube de chargement dans la solution de produits
chimiques déjà préparée et ouvrez la valve pour la concentration de solution désirée. Rincez et
fermez la valve après usage, ne pas se servir de produits chimiques trop rude a l'entrée du système
d'injection. Une aspiration d'air dans le tube de produit chimique en laissant la valve de produits
chimiques ouverte fera baisser la pression à la pompe et peut causer des dommages à celle-ci.
Si l'unité est équipée d'un injecteur de produits chimiques en aval, connectez l'ensemble
d'injection de produits chimiques dans les raccords rapides du tuyau de refoulement haute
pression. Placez le capteur chimique dans la solution chimique et tournez le collier en laiton pour
ajuster la concentration. Le produit chimique ne s'injectera que lorsque vous baisserez la pression
de sortie en ouvrant la valve sur la double baguette ou en passant à une buse basse pression.
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Savonnez la surface de bas en haut. Rincez et fermez la vanne chimique lorsqu'elle n'est pas
utilisée.
MAINTENEZ LE PH ENTRE 5 & 9
9. Si équipé d'un AF2 (opération à 2 pistolets), sélectionnez la buse 50% et insérez dans
l'accouplement sur le pistolet de vaporisation pour une pression maximale quand vous vous
servez de deux pistolets en même temps. Le flux peut être réduit en choisissant une buse de
réduction de flux seulement quand un seul opérateur se sert de la machine. La température
maximale est de 200ºF.
MODÈLES AU GAZ NATUREL/PROPANE : L'augmentation de la chaleur variera en
fonction de la température de l'eau d'entrée et des conditions environnementales. Les brûleurs à
gaz naturel sont préréglés en usine pour une température d'eau d'entrée de 60 à 70 degrés et une
pression de gaz naturel d'environ 4 po de colonne d'eau à la sortie de la vanne de gaz pour une
élévation de température de 140°. Si la température d'entrée d'eau est inférieure de 20° au réglage
d'usine, l'échauffement sera d'environ 6 % inférieur. Des ajustements peuvent être apportés à la
pression de sortie de la vanne de gaz par un technicien en gaz qualifié pour augmenter la pression
de sortie du gaz à une colonne d'eau de 5 pouces à l'aide d'un manomètre pour obtenir une
augmentation de la chaleur et compenser les conditions d'entrée d'eau plus froides si elles
persistent toute l’année. La pression de gaz d'entrée lorsqu'elle est mesurée pendant que le brûleur
est allumé avec un manomètre placé juste avant la vanne de gaz, doit être comprise entre 6 et 7 po
de colonne d'eau, une pression de gaz naturel (7 à 11 po de GPL) et une tuyauterie de gaz
correctement dimensionnée sont nécessaires pour atteindre montée en température nominale en
usine. (Voir les DIRECTIVES D'INSTALLATION incluses avec le manuel) Protégez le robinet
de gaz des gouttes d'eau.

TECHNIQUES DE LAVAGE:
Lors du lavage, commencez toujours par le bas et effectuez le rinçage final du haut vers le bas. Cela
empêchera l'eau de rayer les surfaces à nettoyer. Lors de l'application de produits chimiques, il est
également préférable de commencer par le bas et de remonter.
Dans les zones où il n'y a pas de graisse ou d'huile et où la saleté est lâche, de l'eau froide peut
suffire. Quand il s'agit de graisse, d'huile et de saleté difficile à nettoyer ; de l'eau chaude et/ou des
produits chimiques peuvent faciliter le travail et accélérer le processus de nettoyage. Pour les
applications qui nécessitent encore plus de chaleur et où l'utilisation/le ruissellement d'eau doit être
minimisé, passez en mode vapeur (le cas échéant) et réglez le thermostat pour une vapeur jusqu'à
250°. Pour le lavage général, utilisez une buse de pulvérisation à large jet telle que la buse à 40
degrés. S'éloigner de la surface et utiliser la large buse de pulvérisation fonctionne mieux pour
effectuer le rinçage et le lavage délicat de la surface. Dans les zones où le nettoyage est plus difficile
et dans les zones plus petites telles que les fissures et les trous, utilisez les buses de pulvérisation
étroites, 15 degrés.
Les produits chimiques peuvent être appliqués de différentes manières.
Une façon est avec une pompe de pulvérisation à main. L'autre est avec le système chimique sur
l'équipement; soit en aval ou à haute pression selon le système dont vous disposez. Lorsque vous
utilisez le système chimique à haute pression, n'utilisez aucun produit chimique caustique car cela
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pourrait endommager la pompe. Pour les produits chimiques très agressifs, il est préférable d'utiliser
un pulvérisateur à main. Mouillez d'abord la surface et lavez les débris lourds. Testez la surface pour
vous assurer que le produit chimique ne l'endommagera pas. Ensuite, appliquez le produit chimique
et laissez-le agir pendant quelques minutes avant de rincer. Ne laissez pas les produits chimiques
sécher sur la surface. Lors de la levée des produits chimiques, commencez toujours par le haut.
Lorsque vous avez fini d'utiliser le produit chimique, assurez-vous de rincer la conduite de produit
chimique et la vanne avec de l'eau douce pour éviter le colmatage.
Avertissement : Refroidir le brûleur avant de l'éteindre.
FERMETURE:
1. Tourner l'interrupteur du brûleur en position « OFF ».
2. Rincez et fermez la vanne chimique. Éteignez l'interrupteur du solénoïde chimique, le cas échéant.
3. Appuyez sur la gâchette du pistolet pulvérisateur jusqu'à ce que l'eau refroidisse.
4. Éteignez le moteur/l'interrupteur du moteur à l'aide des commandes appropriées. Éteignez les
moteurs diesel en tirant sur le levier d'arrêt des gaz, s'ils ne sont pas équipés d'un arrêt à clé.
5. Coupez l'alimentation en eau.
6. Appuyez sur la gâchette pour relâcher toute pression emprisonnée dans le tuyau de refoulement.
7. Coupez l'alimentation principale lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée.
8. Fermez le robinet de gaz lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée pour les
machines chauffées au gaz naturel/propane.
9. Débranchez et rangez les flexibles.
10. Équipement antigel/hivernisation :
Dans le cas où l'équipement ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, stocker dans un
espace chauffé ou antigel l'unité. Faire fonctionner la machine jusqu'à ce que le réservoir à flotteur
soit presque vide, le remplir avec un mélange à 50 % d'eau et d'antigel et faire fonctionner jusqu'à ce
que l'antigel apparaisse à la sortie haute pression.
Si l'unité est équipée d'une vanne de purge, celle-ci peut être soufflée avec de l'air comprimé en plus
d'utiliser une solution antigel.
Sur les unités à alimentation directe (sans réservoir à flotteur), utilisez un tuyau d'arrosage de 5 pi
pour aspirer le mélange antigel d'un seau ou soufflez l'unité avec de l'air comprimé jusqu'à ce que
seulement de l'air et aucune eau ne sortent de la décharge.
APPARENCE:
Pour garder une belle apparence à votre équipement en acier inoxydable, servez-vous d'un agent
nettoyant pour acier inoxydable.
SYSTÈMES D'ALIMENTATION:
MOTEURS ÉLECTRIQUES: Tous les moteurs à une phase ont un régulateur de surcharge
thermal manuel ou automatique qui fermera le moteur dans le cas d'une
surchauffe. Si le régulateur de surcharge ou le démarreur ferme le moteur, faite
vérifier le système pour problèmes électriques par un électricien ou un dépositaire
autorisé Hydro Teck. La lecture du voltage sous charge devrait être +/-10% de la
plaque de voltage sur le moteur. Attendez que le moteur ait refroidit avant de
réinitialiser. Le moteur peut être réinitialisé en appuyant sur le bouton rouge de surcharge localiser
sur le moteur ou le démarreur. Servez-vous de la pression du pouce seulement - NE PAS FORCER.
S'il est équipé d'une surcharge thermique automatique, il se réinitialisera après le refroidissement du
moteur. Ne vaporisez jamais d'eau sur l'appareil, car cela pourrait endommager le(s) moteur(s)
13

électrique(s). Consultez le fabricant si vous utilisez une machine électrique à partir d'un
générateur. Trois fois la puissance totale du système est nécessaire.

Monophasé

Code

AWG
(Diamètre
Fils)

1.5 HP – 120V
2 HP – 120V
5HP – 208/230V

E1
E1
E2

#14
#12
#10

6.5HP – 230V
8HP – 230V
10HP– 208/230V

E2
E2
E2

#10
#8
#6

Triphasé
6 HP – 230V
7.5HP
230V/480V
10HP – 480V
10HP – 230V
10HP– 208V

–

Code

AWG
(Diamètre
Fils)

E3
E3, E4

#12
#12

E4
E3
E3

#12
#10
#8

Un sectionneur à fusible d'un ampérage suffisant doit être installé par un électricien pour alimenter la
machine.
Remarque : Certaines laveuses à double courant alternatif 208-230 VCA comprennent un sélecteur
d'alimentation du circuit de commande, situé à l'arrière du boîtier de commande. Mettez-le dans la
position appropriée pour correspondre à votre tension de source. Les commutateurs sont réglés par le
fabricant pour correspondre à la tension de la feuille de test enregistrée. Reportez-vous au tableau cidessus pour les exigences électriques. Si votre appareil est équipé d'un interrupteur de fuite à la terre,
il devra être réinitialisé chaque fois qu'il est branché ou si une interruption de fuite à la terre se
produit. Testez régulièrement le bon fonctionnement.
MOTEUR À ESSENCE: Avec des soins et un entretien approprié, votre moteur à essence offrira
des années de service sans problème. Veuillez suivre le Guide d'entretien et de
maintenance et la feuille de moteur ci-jointe ou contactez votre revendeur de
moteurs agréé local pour l'entretien et les réparations.
Utilisez de l'essence propre, fraîche et sans plomb avec un indice d'octane de 87
ou plus dans le réservoir de carburant du moteur. Jusqu'à 15 % de MTBE
(méthyl tertiobutyl éther) ou 10 % d'éthanol est acceptable. N'utilisez pas
d'essence non approuvée telle que les mélanges d'éthanol E15, E20 ou E85.
Toute défaillance due à l'utilisation de ces carburants ne sera pas garantie. Consultez le manuel du
moteur pour connaître le type d'huile et la capacité appropriés. Le fabricant du moteur recommande
une période de rodage au cours de laquelle l'huile moteur et le filtre doivent être remplacés.
Par la suite, changez l'huile et le filtre selon les exigences du fabricant du moteur. Reportez-vous au
manuel du moteur pour les calendriers et les procédures d'entretien préventif. Ne vous fiez pas à
l'arrêt de bas niveau d'huile (le cas échéant) pour vous rappeler d'ajouter de l'huile. Le fabricant du
moteur ne garantit généralement pas les dommages au moteur dus au manque d'huile, même si le
système de bas niveau d'huile est tombé en panne.
Sur les machines équipées d'un générateur 115 V ou d'un brûleur 12 V, l'accélérateur est préréglé par
le fabricant (voir la section Générateur). Certains moteurs incluent des solénoïdes anti-retour de
flamme.
MOTEUR AU DIÉSEL: Le moteur diesel, bien qu'il ait un coût initial plus élevé, peut économiser
de l'argent avec une consommation de carburant réduite et une durée de vie plus longue. Utilisez du
carburant diesel propre #2 et ne laissez pas le moteur tomber en panne sèche. Reportez-vous au
manuel du moteur pour les calendriers et les procédures d'entretien préventif.
Non couvert par la garantie du moteur : Dommages causés par une huile contaminée, des intervalles
de vidange d'huile incorrects/une viscosité d'huile incorrecte, un mauvais carburant, l'utilisation
d'agents de démarrage, l'utilisation de plus de 50/50 % d'antigel/d'eau ou la corrosion du moteur ou
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du carburant. Tout remplacement et/ou entretien normal des injecteurs ou des embouts d'injecteur, la
vérification et/ou le remplacement de pièces défectueuses en raison d'impuretés dans le carburant,
l'entretien de routine du système de carburant et des filtres à carburant. Dommages causés par l'eau
pénétrant dans le moteur quelle qu'en soit la cause.
TRANSMISSION:
AVERTISSEMENT: Coupez l’alimentation électrique avant l’entretien.
ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE : Vérifier sa condition sur une base régulière; l'alignement
et la tension des courroies. Remplacez les courroies lorsqu'elles montrent des signes d'usure ou de
fissures. Serrez les courroies en desserrant les boulons de montage sur la pompe et le générateur
pour leur permettre de glisser. Tournez les boulons de réglage du rail horizontal pour serrer les
courroies jusqu'à ce qu'elles fléchissent de ¼" à ½" avec une pression du doigt.
ENTRAÎNEMENT DIRECT: La pompe est fixée directement au moteur de la machine. Si la
pompe doit être retirée, ne la forcez pas en faisant levier, sinon des dommages pourraient survenir.
Lors du remontage, enduisez tout l'arbre du moteur de graisse épaisse ou d'une quantité généreuse
d'anti-grippage. Utilisez du « frein fileté » ou « verrouillez fermement » sur les boulons de montage
et serrez la vis de réglage sur l'arbre de clé.
GÉNÉRATEUR:
Certaines unités d'eau chaude autonomes sont équipées d'un générateur de
115 V pour alimenter le brûleur diesel. Laissez le moteur se réchauffer et
fonctionner avant d'enclencher l'interrupteur du brûleur ou tout autre
appareil branché sur la prise auxiliaire. Désenclenchez l'interrupteur du
brûleur ou éteignez les appareils branchés avant d'arrêter le moteur. La
tension de sortie du générateur doit être comprise entre 110 et 130 Volts
(ou entre 59 et 63 Hz.), lorsque l'unité est à pleine charge. Si la tension du générateur tombe en
dehors de cette plage, le régime du moteur devra être ajusté à la vitesse appropriée. Si le moteur ne
peut pas maintenir le régime approprié, n'utilisez pas le brûleur ou toute alimentation de la
génératrice jusqu'à ce que le moteur soit réparé.
Une SORTIE AUXILIAIRE est disponible sur certains skids de lavage mobiles pour faire
fonctionner les systèmes de récupération des eaux usées, les lumières ou d'autres accessoires hors du
générateur. Un maximum de 1500 watts de puissance 115v est disponible lorsque le brûleur est
allumé ou 2000 watts lorsqu'il est éteint. Un interrupteur/disjoncteur situé sur le panneau de
commande devra être réinitialisé si le circuit est surchargé. La prise auxiliaire est protégée par GFCI.
En cas de déclenchement, vérifiez l'élément branché et réinitialisez.
Pour prolonger la durée de vie du générateur, gardez la tête du générateur propre et exempte d'eau,
de poussière, de sable, de saleté et d'huile.
Avertissement : Assurez-vous que le brûleur et toute l'alimentation auxiliaire sont éteints
lorsque le moteur est démarré ou arrêté. Gardez la générateur au sec en tout temps.
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SYSTÈME DE POMPAGE:
POMPE : La pompe est une pompe volumétrique à carter à bain d'huile et à piston
triplex. Il contient 3 plongeurs, qui se déplacent vers l'avant et vers l'arrière dans
un cylindre pour propulser l'eau devant 3 soupapes d'admission et 3 soupapes de
décharge dans un collecteur haute pression. La fenêtre d'huile du carter doit être
vérifiée pour le niveau d'huile et la clarté et la pompe pour les fuites d'huile ou d'eau avant chaque
utilisation. La fenêtre de visualisation est située à l'arrière (à l'opposé de la tête) de la pompe et doit
être remplie jusqu'au point rouge avec de l'huile de pompe spécifiée, disponible chez votre revendeur
Hydro Tek (reportez-vous au programme d'entretien au verso). Si l'huile devient laiteuse, de
l'humidité pénètre dans le carter. Changez l'huile et contactez votre revendeur Hydro Tek agréé si le
problème persiste. Garder les filtres propres et vérifier la présence d'air dans les conduites
d'alimentation de la pompe peut empêcher la cavitation et augmenter la durée de vie de la pompe. Ne
faites pas fonctionner la pompe en mode dérivation (pompe en marche avec le pistolet à gâchette
éteint) pendant une période de plus de 5 minutes ou la pompe commencera à surchauffer (la
température maximale de l'eau est de 145°F). Ne faites pas fonctionner la pompe à sec. Protéger du
gel. Ne faites pas fonctionner une pompe gelée tant qu'elle n'est pas complètement dégelée.

RÉGULATEUR DE PRESSION ET SOUPAPE DE SURPRESSION:
Le régulateur de pression est ajusté à l'usine pour assurer le volume de pression
approprié de votre machine. Il relâchera la pression de la pompe dans le boyau
d'admission si la manette du pistolet est activée
NE JAMAIS augmenter la pression pré-ajustée sur le régulateur pour excéder les
spécifications de votre machine.

Toute les machines à l’eau chaude sont équipées d’une SOUPAPE DE SURPRESSION. Dans le cas
improbable d'une défaillance de votre régulateur de pression, ou s'il y a surchauffe du brûleur et
qu'une pression excessive se bâtissait, la soupape de surpression laissera échapper la pression dans
l'atmosphère. Si cela se produit arrêtez l'appareil et faite le vérifier par votre dépositaire autorisé. La
soupape de surpression se réinitialisera automatiquement d'elle-même.
TECHNOLOGIE DU DISQUE DE RUPTURE Cette caractéristique de sécurité additionnelle
protège le serpentin et les autres composants de la surpression du système de chauffage et de fortes
augmentations de pression du système. Si le disque se rompt, apportez votre unité chez un
dépositaire autorisé Hydro Tek. NE PAS continuer l'utilisation
SYSTÈME D'INJECTION POUR PRODUIT CHIMIQUE: Avec un système d'injection de
produits chimiques en entrée, les produits chimiques sont introduits à l'entrée de la pompe et
contrôlés par une vanne de dosage de produits chimiques. La pompe est alimentée par un réservoir à
flotteur pour créer un vide faible, ne dépassant pas 3 psi négatifs, qui aspire le produit chimique dans
le collecteur d'admission de la pompe, le mélange avec de l'eau et le pulvérise hors de la buse sous
haute pression. Ouvrez la vanne chimique uniquement lorsque le tube de prélèvement est immergé
dans une solution ou de l'air entrera dans la pompe, ce qui entraînera une perte de pression et un
fonctionnement irrégulier de la pompe. N'utilisez pas de détergents hautement corrosifs ou de
nettoyants de type acide. Assurez-vous de rincer et de fermer la vanne de produits chimiques après
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chaque utilisation, sinon la conduite de produits chimiques et le clapet anti-retour pourraient être
obstrués. Les produits chimiques doivent être entre 5 et 9 PH. Consulter Hydro Tek pour la
compatibilité chimique. L'abus de produits chimiques n'est pas couvert par la garantie.
UN INJECTEUR EN AVAL EN OPTION : est disponible si des produits chimiques plus forts
doivent être appliqués. L'injecteur en aval appliquera les produits chimiques
sous basse pression seulement, en installant une buse pour savon noir ou en
ouvrant la soupape de la lance si équipée. Si équipé de façon régulière avec
injection en aval, ajustez le niveau de concentration en tournant le collet en
laiton sur l'injecteur, ou le bouton sur la pompe ou sur le panneau de contrôle.
Lisez et suivez toutes les instructions de sécurité sur l'étiquette du détergent.

ALIMENTATION D'EAU: Une alimentation en eau adéquate de la pompe doit être maintenue en
tout temps. Si le débit d'entrée est trop faible ou s'il y a de l'air dans l'alimentation en eau, la pompe
fonctionnera de manière irrégulière, émettra des pulsations et perdra de la pression. La température
maximale de l'eau d'entrée est de 145°F. Ne restreignez pas l'arrivée d'eau. Si la pompe fonctionne à
sec, elle peut rapidement surchauffer. L'eau est filtrée par un filtre adaptateur pour tuyau d'arrosage.
Nettoyez et remplacez au besoin ou installez une crépine de grande capacité pour assurer un
approvisionnement en eau propre.
ALIMENTATION D'EAU DIRECTE: Maintenez une pression d'eau à l'entrée de 25lbs/po² et de
60lbs/po² en vous servant d'un boyau de ¾'' I.D. Installez une valve de refoulement sur votre boyau
d'alimentation si les ordonnances fédérales, provinciales ou locales le demandent. Installer un
régulateur d'eau si votre pression excède 60lbs/po².

ALIMENTATION AVEC RÉSERVOIR À FLOTTEUR : Un réservoir à flotteur, s'il est équipé,
est généralement utilisé pour réguler l'alimentation en eau entrante de la
pompe et introduire des produits chimiques dans l'entrée de la pompe. Le
réservoir à flotteur et le filtre (situés à l'intérieur du réservoir) doivent être
rincés si des débris s'accumulent au fond. Si le réservoir à flotteur déborde
ou manque d'eau, réglez ou remplacez la soupape à flotteur à l'intérieur du
réservoir et vérifiez la pression d'alimentation en eau d'entrée.
RÉSERVOIR GRANDE CAPACITÉ POUR ALIMENTATION D'EAU: Les réservoirs grandes
capacité peuvent servir avec la plupart des unités si l'eau n'est pas disponible sur le site de lavage.
Les pompes à couroi basse vitesse (moins de 1750 RPM) peuvent s'alimenter d'un réservoir si vous
vous assurez que le vacuum n'excède pas un négatif 3lbs/po². Un tamis en mèche 80,de 200 microns
et un boyau de ¾'' I.D. de succion sont requis pour maintenir une alimentation d'eau adéquate et
propre.
Les machines avec un plus grand débit (8-10gpm) requièrent une alimentation et un filtrage de 1''.
Assurez-vous qu'il n'y a pas d'air dans l'alimentation d'eau car des dommages pourraient survenir.
Nettoyez le réservoir d'eau si des débris s'accumulent au fond et rincez le tamis régulièrement. Si un
réservoir d'eau et un réservoir à flotteur sont utilisés une valve spéciale à trois voies peut être utilisée
pour changer d'un réservoir à l'autre.
L'UTILISATION D'EAU DÉMINÉRALISÉE OU ADOUCIE DANS VOTRE LAVEUR À
PRESSION: Ne vous servez pas d'eau déminéralisée au travers du serpentin sur une machine à eau
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chaude car il en résultera de la corrosion. Les adoucisseurs d'eau par contre réduiront les dépôts de
tartre sur le serpentin et devrait être installés si votre eau est spécialement dure.
SYSTÈME DE CHAUFFAGE:
SERPENTIN/SYSTÈME D'ÉCHANGEUR DE CHALEUR:
Serpentin Spiralast™
L'échangeur de chaleur sur les unités chauffées au diesel contient un serpentin
continu de tuyau qui forme une chemise d'eau froide autour de l'extérieur de la
zone de chauffage et plusieurs couches enroulées en spirale pour transférer
efficacement la chaleur à l'eau à l'intérieur du tuyau. Il est double, enveloppé
avec une couverture isolante en céramique et un couvercle en acier
inoxydable. L'extérieur de ces serpentins peut se recouvrir de suie si le brûleur
est déréglé ou s'il est alimenté au diesel. Cela peut être nettoyé en retirant les
deux capuchons d'extrémité sur l'enceinte du serpentin et en brossant ou en pulvérisant les débris, ou
en ajoutant un agent d'élimination de la suie (pièce n°CB200) au carburant diesel. Une jauge de
pression de carburant diesel et un dispositif de test de fumée sont nécessaires pour un réglage correct
du brûleur sur les unités chauffées au diesel et doivent être effectués par un technicien qualifié.
Lorsque l'eau est chauffée, du tartre (calcium) commence à se former à l'intérieur du tuyau du
serpentin en fonction de la dureté de l'eau dans votre région. Pour enlever l'accumulation dans le
serpentin, utilisez un détartrant (pièce n°CB100) disponible chez votre revendeur Hydro Tek agréé.
Effectuez ce service de détartrage uniquement lorsqu'une chute de pression notable est détectée dans
le serpentin. Suivez les instructions pour éviter tout dommage. Portez des lunettes de sécurité. Il est
important de s'assurer que votre serpentin ne gèle pas ou ne se bloque pas à cause de l'accumulation
de tartre ou de glace, car cela est exclu de votre garantie. La glace peut exercer une pression extrême
à l'intérieur du tuyau du serpentin et provoquer sa séparation et le gel des interrupteurs de débit ou
des interrupteurs de pression qui contrôlent le brûleur.
Ces images montrent différentes raisons de défaillance du tuyau de serpentin :

Échec de la soudure ou du matériau
défectueux couvert par la garantie

Coup de tuyau affaibli par le gel

Échec du joint du tuyau couvert par
la garantie

Rupture de canalisation due au gel ou à une obstruction

La série HE (tout électrique) contient plusieurs éléments chauffants pour générer une élévation de
température significative dans le processus d'échange de chaleur. L'échangeur de chaleur contient un
système de tuyaux tubulaires qui dirige le flux d'eau à travers les éléments chauffants.
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INTERRUPTEUR DE TEMPÉRATURE: Le brûleur est équipé d'un interrupteur de limite de
température élevée, qui éteindra le brûleur lorsque la température de l'eau devient trop chaude. Les
machines à eau chaude sont équipées d'un thermostat réglable afin que l'opérateur puisse contrôler la
température de l'eau de sortie. Le brûleur s'allumera et s'éteindra automatiquement pour maintenir la
température désirée.
INSTRUCTIONS POUR LA VAPEUR: Si votre unité est capable de faire de la vapeur, installez
la buse verte pour la vapeur, ajustez le thermostat à 250ºF.
INTERRUPTEUR DE DÉBIT/PRESSION: Le brûleur est équipé d'un interrupteur de pression ou
d'un interrupteur de débit pour contrôler le brûleur. Lorsque la manette sur le pistolet de
pulvérisation est activée, l'eau commence à circuler au travers le serpentin et à pressuriser.
L’interrupteur de débit/pression fait partir le brûleur qui commence à chauffer l'eau. Si la
pulvérisation cesse ou qu'il y a arrêt d'eau, le brûleur se fermera.
AVERTISSEMENT: Le brûleur devrait s'allumer seulement quand le pistolet est activé et
qu'il y a pulvérisation d'eau. S’il allume à n'importe quel autre moment, fermez la machine et
faites-la réparer.
LUMIÈRE DE DIAGNOSTIQUE: La lumière de diagnostic sur l’interrupteur à bascule (si
équipé) peut aider à déterminer les problèmes avec le brûleur. La lumière rouge indique que
l’alimentation va à la soupape du solénoïde de carburant. Le brûleur doit allumer et chauffer l'eau
chaque fois que le voyant rouge est allumé. Lorsque la gâchette du pistolet est relâchée ou si la
température de consigne est dépassée, le voyant rouge s'éteint et le brûleur s'arrête de fonctionner.
BRÛLEUR À GAZ NATUREL/GAZ PROPANE : Le brûleur à gaz utilise un serpentin vertical
avec un brûleur de type aspiration à tirage naturel. Il dispose d'un allumage électronique pour un
pilote de brûleur à allumage automatique avec un verrouillage de 90 secondes pour plus de sécurité.
Si le brûleur ne s'allume pas dans les 90 secondes, éteignez et rallumez le brûleur pour recommencer
la séquence d'allumage.
Le serpentin vertical peut être raccordé à un conduit d'évacuation et doit avoir un déflecteur de tirage
monté à un maximum de 30 pouces au-dessus de l'appareil. Le conduit d'évacuation ne doit jamais
être horizontal. Vérifiez votre code local pour connaître les exigences relatives à la taille du conduit
d'évacuation.
N’entreposez aucun matériau inflammable sous ou à proximité de la zone du brûleur !
Tableau des tuyaux : pour 450 000 btu
Longueur
Dimension
0-50’
1¼”
51-150’
1½”
151-200’
2”

CAPTEUR D'ALLUMAGE GAZ NATUREL / PROPANE / TIGE : Après un arc d'allumage
prolongé, des dépôts isolants peuvent se former sur la tige d'allumage, ce qui réduit l'intensité de
l'arc. De plus, en raison de la zone de chaleur élevée sous le brûleur, une défaillance prématurée du
revêtement isolant en caoutchouc sur le fil d'allumage peut provoquer un arc à la terre avant
d'atteindre la tige d'allumage de la veilleuse. Avertissement! Lorsque vous effectuez des tests sur
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les systèmes d'allumage, ne touchez pas la tige d'allumage. Le circuit d'allumage génère plus
de 10 000 volts, un choc électrique peut en résulter !

BRÛLEUR AU DIÉSEL: Le brûleur au diesel est un brûleur à atomisation sous
pression à tirage forcé. Le carburant diesel est pulvérisé par une buse
d'atomisation, mélangé à de l'air et enflammé par une étincelle à haute tension.
La flamme est dirigée vers les serpentins du tuyau, qui à son tour chauffe l'eau
qui le traverse. Utilisez du CARBURANT DIESEL n°2 propre pour le brûleur ou
remplacez le diesel n° 1, le mazout léger ou le kérosène si le diesel n'est pas
disponible. REMARQUE : L'utilisation de mélanges de carburants d'été par
temps froid n'est pas recommandée. Pendant les mois d'hiver, vérifiez la qualité
du carburant et envisagez de passer au kérosène ou d'ajouter des additifs de carburant diesel d'hiver
pour éviter la suie du serpentin et maintenir une performance optimale du brûleur. Des ajustements
de BANDE D'AIR peuvent devoir être faits pour compenser des élévations plus élevées, ou si plus
qu'une trace de fumée est observée dans l'échappement du brûleur. Les ÉLECTRODES peuvent
avoir besoin d'être nettoyées et ajustées périodiquement. Ces réglages doivent être effectués avec
précision et ne doivent être effectués que par du personnel qualifié. Réglez entre #1 et #2 sur la jauge
de fumée.
LA POMPE À CARBURANT, sur les unités chauffées au diesel, est une pompe
auto-amorçant à faible volume qui est propulsée par le moteur du brûleur. La
pression de la pompe à carburant est généralement réglée à 125 psi mais peut être
portée à 160 psi pendant l'hiver lorsque la température de l'eau entrante est plus
basse. Avant de régler la pression de carburant, connectez un manomètre de
carburant et un indicateur de température d'eau de sortie, allumez la pompe et le brûleur et tournez la
vis de pression de carburant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la température
d'eau souhaitée soit obtenue. Un réglage de la bande d'air peut être nécessaire pour maintenir une
combustion propre. Veillez à ne pas dépasser les spécifications recommandées de la machine.
LE FILTRE À CARBURANT devra être remplacé souvent si la qualité du carburant diesel est
mauvaise. Un filtre à carburant avec séparateur d'eau est recommandé si la qualité du carburant est
constamment mauvaise.
LE SÉLÉNOIDE À CARBURANT est une soupape électrique qui coupe le carburant chaque fois
que la gâchette du pistolet pulvérisateur est relâchée ou si la température réglée sur l'interrupteur de
chauffage est dépassée.
AVERTISSEMENT : Lorsque vous effectuez des tests sur les systèmes d'allumage, ne touchez
pas la tige d'allumage. Le circuit d'allumage génère plus de 10 000 volts, un choc électrique
peut en résulter !
Le TRANSFORMATEUR D'ALLUMAGE fournit une étincelle à haute tension qui se déplace le
long des électrodes pour enflammer le carburant diesel. Débranchez toute alimentation avant
l'entretien. Le brûleur 12 V fonctionne à partir de la batterie sur certains nettoyeurs haute pression à
patins. Le moteur a un système de charge de 10 à 25 ampères qui maintient la batterie chargée qui
fait fonctionner le brûleur. Le transformateur s'arrête lorsque le pistolet à gâchette est relâché et est
contrôlé par un contacteur à haut ampérage. Pour aider à garder la batterie complètement chargée et
pour refroidir le brûleur en toute sécurité, éteignez le brûleur pendant la dernière minute de rinçage.
Lorsque vous laissez la machine sans surveillance, éteignez le brûleur et l'interrupteur du moteur.
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Remplacez régulièrement la batterie 12 Vcc (intervalle maximum de 2 ans) sur les systèmes de
brûleur 12 V pour garantir des performances constantes.
SYSTÈME DE DÉBIT DE PRESSION
BOYAU DE DÉCHARGE: N'utilisez qu'un boyau flexible à tresse métallique adapté à la pression
et à la température de sortie de la machine. Des longueurs de boyau supplémentaires peuvent être
ajoutées avec des coupleurs rapides avec une perte de pression minimale d'environ 0,5 PSI par pied.
Vérifiez l'usure des boyaux et remplacez-les si nécessaire. Évitez de plier ou de rouler sur le boyau
pour prolonger sa durée de vie.
AVERTISSEMENT : Les machines à eau chaude Hydro Tek nécessitent un boyau spécial de 250°.
Si le boyau n'est pas remplacé lorsqu'il est usé, il peut éclater et entraîner des blessures graves et des
brûlures.

ACCOUPLEMENTS RAPIDES: Le connecteur à joint rotatif sur le boyau haute
pression et l'accouplement rapide de la buse à pulvérisation rendent les changements
de boyau ou de buses plus faciles. Quand vous connectez le boyau ou la buse, assurezvous que le collet de l'accouplement rapide soient bien verrouillés en position, pour les
empêchés de se relâcher. Si l'accouplement rapide commence à fuir remplacez l'anneau en O (Joint
torique) (spécifiez de matériel Viton ou EDPM) placé dans la partie femelle de l'accouplement.
Graissez l'accouplement périodiquement pour permettre un bon fonctionnement. Remplacez s'il est
usé. Les accouplements rapides servent aussi sur la plupart des lances et sont donc interchangeables.
PISTOLET À GÂCHETTE : Le pistolet à gâchette est tout simplement une valve qui active ou
ferme le jet d’eau. S'il commence à fuir ou ne se ferme pas, remplacez ou réparez l'ensemble de
soupape. Les machines qui pulvérisent uniquement de la vapeur sont équipées d'un pistolet ouvert
qui n'arrête pas le jet d'eau.

Ne verrouillez jamais un pistolet en position marche pour quelque raison que ce soit.
Ne dirigez jamais le jet vers une personne ou une partie du corps.
LANCE DE PULÉVRISATION : Les lances de pulvérisation sont disponibles en différentes
longueurs (2 à 6 pieds) et avec un réglage de pression variable pour diverses applications de
nettoyage. La lance double a une buse basse pression et haute pression.
Lorsque la lance double est installée sur la machine, la pression de sortie peut être abaissée
simplement en tournant la vanne sur la lance double pour détourner l'eau dans la buse basse pression.
Cela réduit la pression (psi) mais a peu ou pas d'impact sur le débit (gpm) ou la température de l'eau
de sortie sur les machines à eau chaude.
Les lances courtes sont idéales pour le lavage dans des espaces confinés tel que le lavage de voitures.
Les lances plus longues aident à nettoyer les zones qui ne pourraient normalement pas être atteintes.
AVERTISSEMENT Les lances de moins de 48 pouces de long ne doivent pas être utilisées avec
des machines produisant plus de 3200 psi.
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BUSES: La buse de pulvérisation est un orifice usiné avec précision en acier
inoxydable trempé. La taille de l'orifice est adaptée à la sortie de votre machine
pour atteindre le débit et la pression appropriés pour lesquels votre machine a été
conçue. L'orifice ou le trou de la buse s'agrandit avec l'usure. Pour des
performances optimales, remplacez la buse de pulvérisation pour maintenir la
pression de sortie complète de votre machine. La buse installée sur votre machine
par le fabricant est conçue pour permettre à seulement 90 % environ de l'eau
pompée de s'écouler hors de la buse. Les 10 % restants sont renvoyés dans l'alimentation en eau
d'entrée par la vanne de décharge/régulation. Si une taille de buse incorrecte est utilisée, le débit et la
pression maximum de la machine ne peuvent pas être atteints et la soupape de décharge peut s'user
prématurément. Lors du remplacement de la buse, faites correspondre une taille sous le débit et la
pression de sortie de la pompe.
La buse est généralement connectée à la lance avec un raccord rapide. Assurez-vous que le collier du
raccord rapide s'enclenche en position verrouillée, sinon la buse pourrait être propulsé (ou perdue)
lorsque la gâchette du pistolet de pulvérisation est enfoncée. Ne connectez jamais la buse de
pulvérisation directement au pistolet à gâchette sans la lance ou des blessures pourraient en
résulter. Ne placez jamais les mains ou les doigts sur la pointe de la buse.
Les buses sont généralement disponibles en quatre angles de pulvérisation différents : 0°, 15°, 25° et
40°. Les différents angles de pulvérisation d'une taille de buse donnée ne modifient pas la pression
de sortie de la machine, mais uniquement la force d'impact et la couverture de surface du jet d'eau.
La buse rouge 0°, en option, pulvérise un jet droit qui impacte très fortement la surface mais ne
couvre pas une zone très large. Utilisez la buse rouge 0° avec précaution car elle peut endommager
la surface que vous pulvérisez avec son jet à fort impact et à longue portée.
La buse jaune 15° pulvérise un jet plat à 15°. Il vous donne moins de puissance d'impact que ce qui
précède, mais couvre une zone plus large avec un seul passage de la lance de pulvérisation. Au fur et
à mesure que vous reculez, la buse de pulvérisation de la surface, l'impact de la pulvérisation
diminue.
La buse verte de 25° est plus large que la buse de 15° et est plus communément appelée « buse
vapeur ». Les buses à vapeur sont dimensionnées pour pulvériser moins d'eau que les autres buses à
haute pression, de sorte que l'eau est évacuée à une température plus élevée. (Jusqu'à 250 °F.)
La buse à 40° répartit le jet d'eau sur une large zone pour vous donner moins d'impact sur les
surfaces délicates.
Ne connectez jamais la buse de pulvérisation directement au pistolet à gâchette sans baguette
ou des blessures pourraient en résulter. Ne placez jamais les mains ou les doigts sur la pointe
de la buse.
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ACCESSOIRES OPTIONNELS:
PROTECTION DU SERPENTIN : Protégez votre serpentin de chauffage en éliminant les débris
ou les minéraux de l'eau d'entrée en ajoutant un filtre ou une cartouche anticalcaire. Le kit de support
universel et de boîtier de filtre (p/n AF001) se fixe à la plupart des tubes de 1" à 1½" pour s'adapter à
la plupart des cadres de nettoyeur haute pression, puis choisissez l'insert de filtre qui vous sera le
plus utile.
▪ Une cartouche filtrante de 10 microns élimine les débris, idéale lors de l'utilisation d'eau
sablonneuse, non potable ou de puits (p/n VFH11)
▪ La cartouche anticalcaire élimine les minéraux pour éviter l'accumulation de tartre (p/n VFD50)
SABLAGE HYDROFUGE:
Le jet de sable est un système qui introduit du sable (ou d'autres médias tels
que le bicarbonate de soude) dans le débit d'eau pour le sablage abrasif. Il est
particulièrement efficace pour enlever les graffitis ou la peinture. Les
performances de l'appareil sont directement liées au rendement de votre
nettoyeur haute pression. Le sable est mélangé à l'eau à la tête de sable dans
une buse en carbure de tungstène.
Un vide est créé dans la buse à sable, qui aspire un mélange de sable et d'air dans le tuyau de sable.
Si le sable devient humide ou si la buse de sable se bouche, l'aspiration sera perdue et le sable
cessera de couler. La sonde de sable peut être enfoncée directement dans un sac ou un seau de sable
pour l'aspirer dans le tuyau de sable. Ne couvrez pas l'orifice d'admission d'air sur le dessus de la
sonde de sable ou le débit de sable sera perturbé. Déroulez complètement le boyau de sable avant
utilisation pour améliorer l'écoulement du sable et remplacez le boyau de sable lorsqu'il est usé. La
buse de mélange de sable en carbure peut être dévissée et remplacée lorsqu'elle est usée.
Utilisez du sable de silice en sac pour de meilleurs résultats à travers la sableuse. Utilisez du sable de
grain 16 à 20 pour la rouille ou le béton. Utilisez un grain 30 (fin) pour les surfaces métalliques fines
ou le bois. Ne pas utiliser de sable humide ni mélanger différents grains de sable. Une trémie à sable
est disponible pour un stockage pratique du sable. Une vanne d'air est disponible pour régler le débit
d'alimentation sur la trémie et doit être complètement ouverte lors de l'utilisation de milieux fins tels
que le bicarbonate de soude. Utilisez toujours des lunettes de sécurité et des vêtements de protection
lorsque vous utilisez la sableuse humide.

BUSE TURBO : (veuillez noter les limites de température) La buse turbo multiplie la
puissance de votre machine en faisant tourner le jet de pulvérisation et en rendant l'impact de
l'eau plus dur sur une surface pour donner de meilleurs résultats de nettoyage.
Les buses de type "Turbo Laser" ne peuvent pas être utilisées avec de l'eau à plus de 190° ou
la durée de vie de la buse turbo sera considérablement réduite et la garantie annulée.
La buse de type « Rotomax » peut être utilisée jusqu'à 170°. Éteignez le brûleur ou réduisez le
réglage de la température avant utilisation. Retirez simplement la buse de pulvérisation régulière,
remplacez-la par la buse turbo et appuyez sur la gâchette du pistolet de pulvérisation.
Ne pointez pas la buse turbo vers le haut lors du démarrage.
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BOYAU D'EXTENTION : Connectez des longueurs de boyau supplémentaires au moyen de
coupleurs torsadés peut rallonger la longueur de votre boyau à haute pression. Les rallonges de
boyau sont généralement disponibles en longueurs de 50 pieds et 100 pieds. Précisez la pression et la
température maximale de votre machine lors de la commande.
Les boyaux d'arrosage avec une entrée basse pression sont disponibles en longueurs de 50 pieds et
100 pieds. Des boyaux de qualité supérieure de 200 psi sont recommandés.
ATTENTION! Si votre appareil est équipé d'une option de vapeur à 250°F, utilisez uniquement un
boyau haute pression d'au moins 250°F.
DÉVIDOIRS : Les dévidoirs sont disponibles pour un stockage pratique et rapide des boyaux.
Différentes options de dévidoirs de boyau sont disponibles pour le montage sur
remorque, le montage sur machine, le montage mural ou comme options de
montage sur base. Pour empêcher le boyau de se dérouler, verrouillez le tambour
en place et fixez le pistolet ou l'extrémité du boyau, sinon il risque de traîner au
sol. Le boyau basse pression doit être d'une qualité suffisante pour ne pas s'aplatir
lorsqu'il est enroulé, sinon l'alimentation en eau de la machine sera coupée.
Si le pivot du dévidoir commence à fuir, remplacez ou raccordez le boyau
directement à la machine jusqu'à ce que la fuite soit réparée. Les dévidoirs rotatifs avec lubrification
sont pré-lubrifiés par le fabricant. Les intervalles de lubrification supplémentaires dépendent de
l'application et de la fréquence d'utilisation. Cependant, un minimum de lubrification, avec de la
graisse standard Moly Lith, à 40 heures est recommandé. Ne pas trop graisser. À l'aide d'un pistolet à
graisse manuel, distribuez une pompe de graisse dans le raccord de graissage. Appuyez sur le
roulement à billes à l'extrémité du graisseur pour permettre à la graisse et à l'air de s'échapper.
HYDRO TWISTER:-NETTOYEUR DE SURFACES:
Le Hydro Twister® est un appareil de lavage pour surface plates qui se
branche à un nettoyeur haute pression. Muni d'une barre de pulvérisation
rotative haute vitesse il peut travailler jusqu'à un pouce du sol. L'unité
nettoiera le ciment d'une façon plus constante qu'un opérateur se servant d'une
lance et avec moins de fatigue opérationnelle et ce de 10 à 20 fois plus
rapidement. Déplacez simplement le nettoyeur de surface et regardez le
chemin nettoyé apparaître derrière l'unité.
Les nettoyeurs de surfaces peuvent être utilisé avec de l'eau chaude jusqu'à 250ºF sur la plupart des
modèles, pour les taches tenaces de graisses et de saleté, et éliminer ainsi les prétraitements au
savons, pour la majorité des applications.
Peut être utilisé avec un nettoyeur haute pression de norme jusqu'à 4000lbs/po² (psi) et 10 gallons
par minutes (gpm). Consultez votre revendeur pour la configuration des grosseurs de buse
appropriée qui vont avec votre nettoyeur à pression.
Des nettoyants de surface de récupération sont également disponibles dans la gamme de produits
Hydro Vacuum®.
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ÉCHANGEURS DE CHALEUR HOT LINK™ : Le Hot Link™ se fixe à votre nettoyeur haute
pression à eau froide et le convertit en nettoyeur haute pression à eau chaude. Le nettoyeur haute
pression à eau froide fournit de l'eau à haute pression dans le Hot Link™ qui chauffe l'eau avant de
la distribuer à travers le pistolet pulvérisateur et la lance. Le Hot Link™ est contrôlé par le débit de
sorte que lorsque le pistolet est tiré, le brûleur démarre et s'arrête automatiquement lorsque le pistolet
est relâché. Fixez simplement au Hot Link ™ avec le boyau de démarrage, fourni, à presque tous les
nettoyeurs haute pression à eau froide, et fixez le boyau, le pistolet, la lance et les buses des
nettoyeurs haute pression à la sortie du Hot Link™. Le système Hot Link™ chauffe en continu à une
élévation de température de 100°F et une pression nominale jusqu'à 4350psi. (Le pistolet
pulvérisateur et le boyau doivent être conçus pour au moins 200°F et le nettoyeur haute pression ne
doit pas dépasser 4350 psi).

HYDRO VACUUM® RÉCUPÉRATION DES EAUX USÉES : Hydro Tek fabrique Hydro
Vacuum®, une gamme de produits d'accessoires mobiles de
récupération des eaux usées. En commençant par les bermes de
retenu pour rediriger l'eau de lavage ailleurs que dans les égouts
fluviaux et vers l'appareil d'aspiration: Le système d'aspiration
peut servir simplement à ramasser et à transférer l'eau dans un
réservoir grande capacité, filtrer l'eau pour une réutilisation de
lavage ou pouvoir en disposer dans un égout sanitaire.
Les choix de système d'aspiration sont complètement portatifs
(sur roues) montés sur camion ou sur un système de remorque.
Disposez des eaux usées d'une façon appropriée: des permis peuvent être
obtenus pour vidanger les eaux usées dans le système d'égouts sanitaires
si elles sont traitées et testée d'une manière appropriée. C'est illégal de
permettre à l'eau de lavage de s'écouler dans les égouts fluviaux.

REMORQUE: Les remorques Hydro Tek sont conçues pour correspondre à votre laveuse Hydro
Tek et augmenter la productivité. Plusieurs configurations de remorques et de plateformes avec
réservoir sont disponibles.
Chaque remorque est livrée avec une connexion électrique. Les remorques avec freins à inertie ou
les petites remorques sans freins sont livrées avec une prise plate à 4 pôles. Les remorques avec
freins électriques comprennent une connexion électrique à 7 voies. En raison de la vaste gamme de
connecteurs différents, vous devrez peut-être en faire installer un par votre concessionnaire ou en
acheter un dans un magasin de pièces automobiles local et l'installer vous-même. Les remorques à
frein électrique nécessitent un contrôleur de frein électrique installé dans le véhicule de remorquage.
Assurez-vous que la remorque que vous commandez est conforme aux réglementations particulières
du département des transports de votre État, y compris, mais sans s'y limiter, les exigences en
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matière de freinage et d'éclairage. Si l'eau est transportée sur l'autoroute, les freins de remorque sont
recommandés. Réglez les tambours de frein au besoin.
Avant de prendre la remorque sur la route, assurez-vous que l'attelage de votre véhicule tracteur est
conçu pour le poids total de la remorque et à la bonne hauteur afin que la remorque reste à niveau
lorsqu'elle est attelée, sinon des dommages aux
roues pourraient en résulter. Le poids de la
flèche de la remorque sur l'attelage du véhicule
tracteur ne doit jamais être inférieur à 8 % du
poids total de la remorque (chargée). Un poids insuffisant au timon peut entraîner une « queue de
poisson » et une perte de contrôle de la remorque ET du véhicule de remorquage.
BALANCEMENT : Garder les pneus équilibrés augmentera la durée de vie des pneus et aidera à
remorquer la remorque avec plus de contrôle.

T200
Pneus 14”
50 lbspo²

Pression des pneus
T300
T400
Pneus 13” Pneus 14”
35 lbspo²
50 lbspo²

T500
Pneus 14”
50 lbspo²

Avant chaque usage: Vérifier la pression d'air dans les pneus. Vérifiez périodiquement le serrage et
l'état de tous les boulons, y compris les écrous de roue. Vérifiez bien la chaîne et le faisceau de
câbles avant de partir. Vérifiez le loquet sur le coupleur et ajustez si nécessaire pour s'adapter
correctement à votre boule de remorque. Ne jamais remorquer sans rétroviseurs, actionneurs de frein
ou phares correctement réglés.
Graisser les roulements de roue au besoin.
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ITEM

PLANIFICATION D'ENTRETIEN POUR REMORQUE
FONCTION REQUISE
3mois ou
3000milles

FREINS

Vérifiez qu'ils soient opérationnels

Ajustement
Des freins
Aimants de freins

Ajustez à la clairance d'opération appropriée

Sabots de freins

Vérifier pour l'usure et la contamination

Contrôleur de freins

Vérifier pour un ampérage adéquat, modulation

Cylindres de freins

Vérifier les fuites/adhérences

Lignes de freins

Inspectez les fissures, les fuites ou les plis

Filage des freins de
remorque

Vérifier pour des mis à nu, effilochage etc.

Système de séparation

Roulement à bille et
caisson

Vérifier la charge de la batterie et le commutateur
d'opération.
Vérifier pour une usure anormale ou des
éraflure/entailles
Vérifier pour la corrosion ou l'usure: nettoyer &
remonter

Joints d'étanchéité

Vérifier pour les fuites remplacer si enlever

Ressorts

Vérifier pour l'usure/perte ou courbure

6mois 12mois ou
Ou
12,000
6000milles milles

Avant chaque usage
X

Vérifier pour l'usure et l'apport de courant
X
X
X
X
X

Moyeu/tambour

X
Avant chaque usage
X
X

X
X
Pièces de suspension
X

Supports

Vérifier les soudures
X

Roues/ boulons et écrous

Serrer jusqu'à la valeur de torsion spécifiée
(ergots=70-90ft lb)

Roues

Vérifier pour fentes, entailles ou distorsion

Pression d'inflation des
pneus
Condition des pneus

Gonfler aux spécifications du manufacturier
Vérifier pour l'usure, coupure, renflement, etc.

Balancement des pneus

Inspecter et équilibrer l'ensemble pneu et jante

X
X
Avant chaque usage
X
X
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GUIDE DE DÉPANNAGE
PROBLÈME

CAUSE PROBABLE

SOLUTIONS

(La cause probable la plus récurrente est
indiquée en premier)

(Les réparations ne doivent être effectuées
que par un technicien qualifié)

SYSTÈME D'ALIMENTATION:MOTEUR À ESSENCE
Le moteur ne veut pas démarrer et ne
tourne pas

Le moteur ne démarre pas mais tourne

Le moteur s'enlise sous charge chaque
fois que le pistolet de pulvérisation est
déclenché

La batterie est morte

Chargez ou remplacez la batterie,
ajouter de l'électrolyte si la batterie est
neuve

Les connections de batterie sont sales

Nettoyez les connexions / Vérifiez
soigneusement la polarité

Les câbles de batterie sont
déconnectés

Connectez ou remplacez les câbles
endommagés.

Le moteur, la pompe ou la boîte de
vitesse est saisie

Remplacez ou réparez la pièce qui est
saisie

Interrupteur de la clé de démarrage,
solénoïde et démarreur du moteur
défectueux
L’interrupteur d’alimentation du
moteur est fermé ou défectueux

Réparer ou remplacer

L'interrupteur de bas niveau d'huile
est activé

Ajouter de l'huile au moteur, vérifier
plus fréquemment.

L'interrupteur de bas niveau d'eau est
engagé ou défectueux (pas sur tous les
modèles)

Ajouter de l'eau dans le réservoir qui
alimente le nettoyeur haute pression.

Manque de carburant

Remplir de carburant approprié,
purger la pompe d'injection sur le
moteur diesel.

Le filtre à carburant est obstrué

Remplacer ou nettoyer le filtre à
carburant

Le moteur est noyé ou à sec
Le moteur doit être réparé ou
remplacé

N'étrangler que si nécessaire.
Voir le manuel du moteur ou le
dépositaire pour le moteur

Opération en haute élévation

Baisser la pression sur l'unité et
vérifier pour la bonne vitesse de
moteur (RPM)

Dépôt de carbone sur la tête du
cylindre

Enlever la tête et nettoyer les dépôts
avec une brosse de métal

Vérifiez l'interrupteur d'alimentation
du moteur.
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La batterie continue de perdre de la
tension
(Pour les systèmes 12v)

Tension de la batterie faible

Faites vérifier la batterie et testez la
charge, chargez-la si elle est faible et
remplacez-la si nécessaire.
Laisser l'eau refroidir 2 minutes avant
d'arrêter le moteur.

RPM trop bas

Le régime moteur doit être de 3600
tr/min sans charge

Système de charge du moteur
défectueux.

Vérifiez le système de charge du
moteur - doit avoir une sortie de 10 à
25 ampères
Ajustez les électrodes à un écart
maximum de 1/8 po

Électrodes mal ajustées

Pression de la pompe à carburant trop
élevée. Bande aérienne trop ouverte

La pression de la pompe à carburant
doit être d'environ 125 à 160 psi.
Ajustez pour obtenir une combustion
appropriée

Intensité du brûleur trop élevée

Vérifiez l'ampérage du moteur du
brûleur – doit être de 11 ampères ou
moins. Vérifiez l'ampérage du
transformateur - doit être de 4,8 ou
moins

SYSTÈME D'ALIMENTATION : MOTEUR ÉLECTRIQUE
Le moteur électrique ne démarre pas

La machine ne démarre pas
automatiquement (si elle est équipée
d'ETS ou ITS)

Pas d'électricité

Vérifiez le cordon, la fiche, la prise et
le disjoncteur. Vérifiez la tension.

Une surcharge thermique dans le
moteur ou le démarreur s'est
déclenchée

Réinitialiser la surcharge manuelle en
appuyant sur l'interrupteur thermique
à l'extérieur du moteur ou du
démarreur une fois le moteur refroidi.
MISE EN GARDE! La surcharge
automatique redémarre
automatiquement le moteur lorsqu'il a
refroidi.

Interrupteur d'alimentation inopérant.

Vérifiez l'interrupteur d'alimentation.

Défaillance du moteur électrique ou
du câblage

Remplacez ou réparez le moteur et/ou
le câblage.

Pas d'eau à l'arrivée
Doit avoir un approvisionnement en
eau adéquat.

Connectez l'alimentation en eau.
25 psi minimum.

Accumulation de tartre dans la
bobine.

Détartrer le serpentin pour un meilleur
débit d'eau.

Vérifiez le tamis du filtre et la
pression d'entrée.

Retirez la buse de pulvérisation et
tirez sur la gâchette pour vérifier la
fonction de démarrage automatique.

Interrupteur de débit d'entrée
défectueux / bloqué par des débris.

Vérifier la fonction mécanique et le
signal électrique au relais.
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TEMPÉRATURE DE L’EAU
La température de l'eau de
refoulement dépasse la température de
fonctionnement recommandée

La température de l'eau de
refoulement n'atteint pas la
température de fonctionnement
maximale

Entrée du brûleur trop élevée pour les
conditions.

Diminuez la pression de la pompe à
carburant et/ou la taille de l'injecteur
de carburant.

Débit d'eau limité.

Nettoyez ou remplacez la buse de la
bonne taille. Détartrer le serpentin et
dégager les obstructions.

Interrupteur de limite haute
température défectueux ou réglé trop
haut.
Alimentation du brûleur trop faible
pour les conditions.

Remplacez ou réinitialisez le limiteur
de température.
Augmentez la pression de la pompe à
carburant et/ou la taille de la buse de
carburant.
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PROBLÈME

CAUSE PROBABLE

SOLUTIONS

(La cause probable la plus récurrente est
indiquée en premier)

(Les réparations ne doivent être effectuées
que par un technicien qualifié)

SYSTÈME DE POMPE
Le pistolet à gâchette fuit ou ne
s'éteint pas

Débris dans l'assemblage de la valve
du pistolet.

Nettoyez l'assemblage de la valve ou
remplacez le pistolet.

La pompe fonctionne mais a une
faible pression de pulvérisation

L'eau s'est arrêtée.

Ouvrez l'eau.

La buse n'est pas installée, est
bouchée ou mal dimensionnée

Installez la buse, nettoyez-la ou
remplacez-la par une taille appropriée

La vanne d'injection chimique d'entrée
est ouverte sans que l'extrémité du
tube de prélèvement soit insérée dans
le détergent.

Fermez le robinet de savon ou
plongez le tube de prélèvement de
détergent dans la solution.

Le serpentin des machines à eau
chaude est obstrué.

Nettoyez l'obstruction ou les dépôts
de tartre du serpentin avec un
nettoyant pour serpentin.

Amorçage de la pompe après marche
à sec.

Raccord ouvert sur la sortie haute
pression de la pompe.

La vanne à double lance est ouverte.

Fermez la vanne à double lance et
installez la buse haute pression.

Tuyau d'évacuation ou raccord rapide
qui fuit. De l'eau jaillit autour de la
buse.

Remplacez le tuyau, le raccord rapide
ou le joint torique dans le raccord
rapide.

Crépine d'entrée obstruée.

Nettoyez et vérifiez plus
fréquemment.

Glissement de la courroie.

Serrer ou remplacer par une courroie
appropriée

Soupape de décharge usée ou mal
réglée.

Installez un manomètre sur la tête de
pompe pour régler la pression.

Fuite d'air dans la plomberie d'entrée.

Vérifiez le siège de soupape sur le
déchargeur.

La valve de démarrage EZ fuit.

Refermer les raccords et inspecter les
tuyaux d'admission pour détecter les
fuites d'air.

31

La pompe fonctionne mais la pression
est irrégulière et fluctuante

Alimentation en eau entrante
inadéquate.

Retirez le tuyau pour vérifier les fuites
internes. Augmenter le débit
d'alimentation en eau.

Soupapes d'admission ou de
refoulement bloquées.

Nettoyez ou remplacez les soupapes
usées.

Entrée restreinte ou air entrant dans la
plomberie d'entrée de la pompe.

Vérifier l'étanchéité des raccords et du
tuyau, nettoyer la crépine d'entrée.

Joints haute pression qui fuient

Remplacer les joints.

Joints basse pression qui fuient

Alimentez la pompe sous pression et
remplacez les joints si de l'eau fuit de
la tête de pompe.
Remplacer la pompe ou le roulement.

Jeu excessif du vilebrequin ou fort
bruit de cognement dans la pompe

Roulement ou bielle cassés ou usés
dans le carter

Fuite d'huile de la pompe

Bouchon de vidange desserré ou joint
endommagé

Localisez le point de fuite d'huile et
remplacez le joint torique/joint
endommagé.

De l'eau est émise par le tube de
prélèvement chimique

Dysfonctionnement du clapet antiretour.

Réparer ou remplacer le clapet antiretour.

L'injection d'entrée ne siphonne pas le
produit chimique

Clapet anti-retour dans la crépine
obstrué.

Nettoyez ou remplacez la vanne.
Rincer après chaque utilisation.

La vanne chimique n'est pas ouverte
ou obstruée.

Ouvrez la vanne chimique ou
nettoyez.

Filtre non immerger dans la solution.

Immerger la crépine et refaire le plein
de produit chimique.

Tuyau de détergent coupé ou plié.
Le bouton en laiton de l'injecteur est
fermé.

Inspectez le tuyau, remplacez-le si
nécessaire.
Ouvrir en tournant dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre.

L'unité n'est pas en mode basse
pression.

Ouvrez le tube double ou installez une
buse basse pression.

La solution savonneuse est trop
épaisse.

Diluer ou utiliser une autre solution.

Tuyau de détergent coupé ou plié.

Inspectez le tuyau, remplacez-le si
nécessaire.
Vérifiez l'écran sur le tube de
prélèvement de la crépine.
Démonter, nettoyer ou remplacer.

L'injecteur en aval ne siphonnera pas
le produit chimique

Crépine bouchée ou non immergée.
Pièces internes de l'injecteur
corrodées ou collées.

Soulagement de la pression
soulageant l'eau

Température de l'eau de sortie trop
élevée.
Défaillance du déchargeur/Surchauffe
de la bobine/Pression excessive.

Utilisation avec de l'eau froide (150°
Maximum)
Éteignez la machine, attendez
quelques minutes et redémarrez. Si le
problème persiste, faites-le réparer.
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Disque de rupture soulageant l'eau

Disque de rupture soulageant l'eau

Surpression excessive et pointes du
système.

Prendre pour vérification du système.

SYSTÈME DE CHAUFFAGE – CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE (SÉRIE HE)
Le chauffage ne s'enclenche pas.

Température de l'eau de refoulement
trop élevée.

L'interrupteur de chauffage n'est pas
allumé.

Allumez l'interrupteur. Appuyez sur le
bouton de réinitialisation.

Gâchette non tirée.

Appuyer sur la gâchette. Le chauffage
ne doit s'enclencher que lorsque la
gâchette est enfoncée.

Le thermostat n'est pas allumé.

Réglez le thermostat vers le haut.

Pressostat défectueux.

Vérifiez la sortie 24v. S'il n'y a pas de
tension, remplacer.

Transformateur défectueux.
Commutateur de débit défectueux.
Thermostat défectueux.
Interrupteur à bascule défectueux.
Restriction d'eau.

Remplacer
Remplacer
Remplacer
Remplacer
Nettoyez ou remplacez la buse de
pulvérisation, détartrez le serpentin et
retirez les obstructions.
Remplacez la buse de pulvérisation
par une taille appropriée.
Nettoyez la sonde du thermostat ou
remplacez le thermostat.
Vérifiez que l'alimentation entrante
n'est pas inférieure aux 575 V requis
lors du fonctionnement.

Buse de pulvérisation usée.

La température de l'eau de
refoulement n'atteint pas la
température de fonctionnement
maximale.

Le chauffage continue de s'enclencher
même lorsque l'eau n'est pas
pulvérisée.

Thermostat ou sonde de tartre
défectueux.
Alimentation électrique inadéquate.

Élément chauffant défectueux.

Vérifiez chaque élément chauffant.

Circuit de commande de chauffage
défectueux.

Vérifiez chaque circuit de commande
pour vérifier que les deux bancs de
chauffage sont allumés.
Éteignez immédiatement la machine.
Remplacez les interrupteurs de débit,
de pression ou de température.

Circuit de commande de chauffage
défectueux.

SYSTÈME DE CHAUFFAGE – BRÛLEUR ALIMENTÉ AU GAZ NATUREL/PROPANE
La veilleuse ne s'allume pas. Le
brûleur ne s'allume pas.

L'interrupteur du brûleur n'est pas
allumé.

Allumez l'interrupteur. Appuyez sur le
bouton de réinitialisation.

Gâchette non tirée.

Appuyer sur la gâchette. Le brûleur ne
doit s'allumer que lorsque la gâchette
est enfoncée.

Le thermostat n'est pas allumé.

Réglez le thermostat vers le haut.

Terre pauvre.

Vérifiez et nettoyez les connexions à
la terre.

Vanne de gaz fermée.

Ouvrez le robinet de gaz.
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La veilleuse s'allume, mais le brûleur
ne s'allume pas.

Pas de tension à la vanne.

Vérifier la présence de 24 VAC entre
la vanne pilote (PV) et PV/MV. La
vanne fonctionnera entre 20,5 et 28,5
VCA.

Orifice pilote bouché.

Retirez l'orifice et nettoyez.

Module d'allumage défectueux.

Vérifiez l'arrivée de 24 VAC @ 24 v
et 24 v à la terre. (Si vous détectez
une tension au module, mais pas à
travers le module, remplacez-le).

Pressostat défectueux.

Vérifiez la sortie 24v. S'il n'y a pas de
tension, remplacer.

Transformateur défectueux.
Commutateur de débit défectueux.
Thermostat défectueux.
Interrupteur à bascule défectueux.

Remplacer.
Remplacer.
Remplacer.
Remplacer.

L'allumeur ne fonctionne pas.

Testez l'étincelle. Testez la continuité
entre le fil d'allumage et la masse.
ATTENTION! L'allumeur à haute
tension peut provoquer un choc
électrique.
S'il n'y a pas de VCA au niveau de la
vanne, remplacez le module. Si vous
obtenez une tension, remplacez la
valve.

Vérifiez s'il y a 24 VAC entre la
vanne principale (MV) et PV/MV
lorsque la gâchette est tirée et l'unité
allumée.
Échec de boucler le circuit vers la
vanne principale.
Ensemble pilote endommagé ou
desserré.
Pression de gaz insuffisante ou
excessive.

Le brûleur s'allume, mais s'éteint.

Vérifier la continuité entre la masse
du module d'allumage et la masse de
l'ensemble pilote.
Module d'allumage défectueux.
Tirage en excès.
Fuite de gaz en amont de la vanne.

Une odeur de gaz naturel/propane est
présente.
ATTENTION! Vérifiez toutes les
connexions de gaz avec une solution
savonneuse avant l'utilisation.
Température de l'eau de refoulement
trop élevée.

Le verrouillage ne fonctionne pas
Soupape bloquée.
Thermostat défectueux.
Restriction d'eau.

Pression de gaz entrant trop élevée.
Buse de pulvérisation usée.

Vérifiez la continuité des commandes
vers la vanne principale (thermostat,
pressostat, interrupteur de débit).
Vérifiez les fils d'allumage desserrés.

Reportez-vous aux directives
d'installation. (Consultez un
technicien qualifié en gaz)
Assurer un bonne mise à terre.

Remplacez le module.
Protéger des conditions venteuses.
Installez le coupe-tirage.
Fermez le gaz. Appeler le fournisseur
de gaz.
Remplacez le module.
Fermez le robinet de gaz principal.
Remplacer la vanne.
Remplacer.
Nettoyez ou remplacez la buse de
pulvérisation, détartrez le serpentin et
retirez les obstructions.
Diminuez la pression du gaz.
Remplacez la buse de pulvérisation
par une taille appropriée.
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La température de l'eau de
refoulement n'atteint pas max.
température de fonctionnement.

Le brûleur continue de s'allumer
même lorsque l'eau n'est pas
pulvérisée.

La vanne/le module d'allumage a été
exposé à l'humidité, a été aspergé
d'eau ou a été immergé dans l'eau et
ne fonctionne pas.

Pression de gaz trop faible.

Augmentez la pression du gaz ou
installez des jets supplémentaires.

Tirage sous le collecteur du brûleur.

Empêchez le tirage vers le bas grâce à
l'installation d'un déflecteur de tirage
vers le bas. Prévenir les courants d'air
latéraux avec une barrière
ininflammable.
Éteignez immédiatement la machine.
Remplacez les interrupteurs de débit,
de vide, de pression ou de
température.

Circuit de commande du brûleur
défectueux.

La vanne de gaz principale est
bloquée en position ouverte.
Inondation ou pulvérisation
accidentelle.

Fermez le gaz. Remplacez la vanne de
gaz principale.
Remplacez la vanne/le module :
N'essayez pas de réparer ou de
nettoyer.

SYSTÈME DE CHAUFFAGE/BRÛLEUR – ALIMENTÉ AU DIESEL
(organigramme supplémentaire sur les pages suivantes)
Le brûleur fume

Excès de monoxyde de carbone

Brûleur "Puffs" fumée noire

Élévation ou altitude

Ajustez la bande d'air et la pression de
carburant pour compenser

Suie sur l'extérieur du serpentin

Augmentez l'air ou diminuez le
carburant. La bobine peut avoir besoin
d'être nettoyée

Échappement restreint

Supprimez la restriction si elle est
évidente. Vérifiez la suie de la bobine

Restriction d'admission d'air

Supprimez la restriction si elle est
évidente. Ajustez les bandes
aériennes. Vérifier le ventilateur

Tension incorrecte au moteur du
brûleur

Vérifiez la sortie du générateur, le cas
échéant. Vérifiez la batterie ou le
système de charge.
Ajuster les bandes aériennes
Remplacer la buse de carburant

Trop d'air
Buse de carburant inappropriée ou
obstruée
Assemblage du pistolet à carburant
déréglé
Trop de pression de carburant

Pas assez de débit d'air

Ajuster l'emplacement de
l'assemblage du pistolet
Ajuster la pression de carburant à la
pompe à carburant
Ajuster les bandes aériennes
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GUIDE DÉPANNAGE POUR BRULEUR
SÉRIE SC/SCU-120V AC
LE BRÛLEUR NE
S'ALLUME PAS
↓
IL Y A-T-IL DU
CARBURANT
DANS LE
RÉSRVOIR
Oui
↓
L'EMBOUT DE
VAPORISATION
EST IL INSTALLÉ

LE BRÛLEUR NE SE
FERME PAS
→Non AJOUTER DU
CARBURANT

!!! ATTENTION !!! FERMER L'UNITÉ
IMMÉDIATEMENT ET RÉPARER
↓

→
Non

INSTALLER
L'EMBOUT DE
VAPORISATION LE
BRÛLEUR
REQUIERT UNE
PRESSION 1000LBS
AU PO² POUR
OPÉRÉ. SI L'UNITÉ
EST ÉQUIPÉ D'UNE
DOUBLE LANCE,
FERMER LA VALVE
POUR AUGMENTER
LA PRESSION
VÉRIFIER LA
GROSSEUR DE LA
BUSE.

LA LUMIÈRE SUR LE
COMMUTATEUR SE FERME
QUAND LA MANETTE EST
RELÂCHÉE

Oui
↓
LA MANETTE EST
ELLE ACTIVÉE

→
Non

LA MANETTE DOIT
ÊTRE ACTIVÉE
POUR OPÉRÉE LE
COMMUTATEUR
PRESSION/FLUX

Oui
Non
↓
↓
REMPLACER REMPLACER LE
LA VALVE
COMMUTATEUR
DE
DE PRESSION
SOLÉNOÏDE
DE
CARBURANT

Oui
↓
↓
LECOMMUTATEUR
DU BRÛLEUR EST →
IL OUVERT?
Non
LE THERMOSTAT
EST IL ASSEZ
HAUT
Oui
↓

OUVRIR LE
COMMUTATEUR ET
AJUSTER LE
THERMOSTAT

VÉRIFIER L'UNITÉ :
REMPLACER TOUS BOYAUX
ENDOMMAGÉS, ANNEAUX EN
O ET / OU PISTOLET.
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LE O/L THERMAL
EST IL OUVERT
SUR LE MOTEUR
DU BRÛLEUR OU
LE DISJONCTEUR
A-T-IL SAUTÉ
Non
↓
AVEZ-VOUS UN
DÉBIT DE 110-120
VAC DU
GÉNÉRATEUR
QUAND VOUS
ACTIVER LA
MANETTE

Oui
↓
LE VOYANT
LUMINEUX DU
COMMUTATEUR
S'ALLUME T’IL
QUAND LA
MANETTE EST
ACTIVÉE?
Oui
↓
IL Y A-T-IL DES
VAPEUR DE
CARBURANT QUI
SORTENT DU
SYSTÈME
D'ÉCHAPPEMENT
DU BRÛLEUR?

→Oui

→
Non

→
Non

→Oui

RÉINITIALISER LE
O/L ET / OU LE
DISJONCTEUR
CONTINUER À
L'ÉTAPE SUIVANTE

VÉRIFIER LA TENSION DE LA COUROI ET AJUSTER
SI NÉCESSAIRE. AJUSTER LE RPM DU MOTEUR POUR
QU’IL TOUNE AU VOLTAGE SPÉCIFIQUE. LE DÉBIT
CHANGE AVEC LA VITESSE DU
GÉNÉRATEUR.VÉRIFIER LES CACITEURS POUR
16MFD-ARC ET LE DÉCHARGER EN TOUCHANT LES
BORNES AVEC UN TOURNEVIS AVANT DE TESTER.
SI TOUT CES TESTS SONT BON REMPLACER LE
GÉNÉRATEUR

TOURNER LE THERMOSTAT COMPLÈTEMENT DANS
LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE ET
VÉRIFIER POUR UNE CONINUITÉ-REMPLACER S'IL
N'Y A PAS DE CONTINUITÉ. VÉRIFIER POUR UNE
CONTINUITÉ SUR LE COMMUTATEUR PRESSION /
FLUX QUAND LA MANETTE EST ACTIONNÉE
REMPLACER S'IL N'Y A PAS DE CONTINUITÉ.

DÉBRANCHER LE SOLÉNOÏDE DE CARBURANT ET
VÉRIFIER LE TRANSFORMATEUR POUR
L'ÉTINCELLE !!!ATTENTION HAUT VOLTAGE !!!
VÉRIFIER L'AJUSTEMENT DES ÉLECTRODES ET DE
LA BANDE D'AÉRATION (VOIR LES SPÉCIFICATIONS
DU BRÛLEUR) REMPLACER LA BUSE DE
CARBURANT ET L'ISOLATION SI ELLE EST SATURÉE
AVEC DU DIÉSEL

Non
↓
GUIDE DÉPANNAGE POUR BRULEUR
SÉRIE SC/SCU-120V AC
LA PRESSION DU
CARBURANT EST
ELLE ENTRE 100140 LBS PO²

→
Non

AJUSTER LA PRESSION DE CARBURANT SELON LES
SPÉCIFICATIONS, VÉRIFIER / REMPLACER LE FILTRE &
RÉPARER LES FUITES D'AIR. SI UNE PRESSION
APPROPRIÉE NE PEUT PAS ÊTRE ATTEINTE CHANGER
LA POMPE À CARBURANT

Oui
↓
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LIGNE DE
CARBURANT EN
LAITON
CRAQUÉE. LE
CARBURANT
SORT IL QUAND
LA MANETTE EST
ACTIVÉE?
Non
↓
REMPLACEZ LA
VALVE DE
SOLÉNOÏDE DU
CARBURANT

→

FIN DU GUIDE DE DÉPANNAGE: RÉPÉTER LA PROCÉDURE
JUSQU'À L'OBTENTION D'UNE OPÉRATION SANS
PROBLÈME
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GUIDE DE DÉPANNAGE POUR BRÛLEUR SÉRIE SS - 12V DC
S'APPLIQUE AUSSI À LA SÉRIE SC AVEC BRÛLEURS 12v
LE BRÛLEUR NE
S'ALLUME PAS
↓
IL Y A-T-IL DU
AJOUTER DU
LE BRÛLEUR NE SE FERME
CARBURANT
NON→
CARBURANT
PAS
DANS LE
RÉSRVOIR
OUI
↓
↓
INSTALLER L'EMBOUT DE
!!! ATTENTION !!!
L'EMBOUT DE
NON→
VAPORISATION LE
FERMERL'UNITÉ
VAPORISATION
BRÛLEUR REQUIERT UNE
IMMÉDIATEMENT
EST IL INSTALLÉ
PRESSION DE 1000LBS AU
ET RÉPARER
PO² POUR OPÉRÉ. SI L'UNITÉ
EST ÉQUIPÉ D'UNE DOUBLE
LANCE, FERMER LA VALVE
POUR AUGMENTER LA
PRESSION VÉRIFIER LA
GROSSEUR DE LA BUSE.
OUI
↓
↓
LA MANETTE EST
ELLE ACTIVÉE

NON→

LA MANETTE DOIT ÊTRE
ACTIVÉE POUR OPÉRÉE LE
COMMUTATEUR
PRESSION/FLUX

DÉBRANCHER LES FILS D'UNE
PETITE BORNE DU RELAIS DU
BRÛLEUR. LE BRÛLEUR
CONTINU T'IL À CHAUFFER?

OUI
OUI

NON
↓

↓
↓
LECOMMUTATEUR
DU BRÛLEUR EST
IL OUVERT?
NON→
LE THERMOSTAT
EST IL ASSEZ
HAUT
OUI
↓

LE DISJONCTEUR
THERMAL SUR LE

OUVRIR LE
COMMUTATEUR ET
AJUSTER LE
THERMOSTAT

REMPLACER REMPLACER LE
LE RELAIS COMMUTATEUR
DU
DE PRESSION /
BRÛLEUR
FLUX

↓
↓
VÉRIFIER L'UNITÉ :
REMPLACER TOUS BOYAUX
ENDOMMAGÉS, ANNEAUX EN
O ET / OU PISTOLET.
RÉINITIALISER LE DISJONCTEUR ET/OU REMPLACER LE
FUSIBLE – RECHERCHER LES COURTS CIRCUITS.VÉRIFIER LE
DÉBIT MOTEUR QUI DOIT ÊTRE 12VDC OU PLUS HAUT ET
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PANNEAU DE
CONTRÔLE A-T-IL
SAUTÉ OU LA
FUSIBLE SUR LA
LIGNE INTERNE
EST-IL BRÛLER?
NON
↓

OUI→

IL Y A-T-IL DES
VAPEUR DE
CARBURANT QUI
OUI→
SORTENT DU
SYSTÈME
D'ÉCHAPPEMENT
DU BRÛLEUR?
NON
↓
LE MOTEUR DU
BRÛLEUR TOURNE NON→
T'IL?
OUI
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓

↓
LA PRESSION DU
CARBURANT EST
ELLE ENTRE 100140 LBS PO²
(+-10 LBS PO²)

VÉRIFIER LA CHARGE DE LA BATTERIE. VÉRIFIER LE RPM DU
MOTEUR: 3200 POUR ENTRAÎNEMENT PAR COUROI. 3400
ENTRAINEMENT DIRECTE .RÉPARER LE CIRCUIT DE
CHARGEMENT ET / OU REMPLACER LA BATTERIE SI
NÉCESSAIRE UN BAS VOLTAGE AFFECTERA LA
PERFORMANCE DU BRÛLEUR.

VÉRIFIER LE TRANSFORMATEUR POUR L'ÉTINCELLE
!!!ATTENTION HAUT VOLTAGE !!! VÉRIFIER L'AJUSTEMENT
DES ÉLECTRODES ET DE LA BANDE D'AÉRATION (VOIR LES
SPÉCIFICATIONS DU BRÛLEUR POUR AJUSTEMENT
L'ESPACEMENT DES ÉLECTRODES EST TRÈS IMPORTANT)
VÉRIFIER LES ÉLECTRODES POUR DES FISSURES.
REMPLACER LA BUSE DE CARBURANT ET L'ISOLATION SI
ELLE EST SATURÉE AVEC DU DIÉSEL

VÉRIFIER POUR DU 12VDC AUX PETITES BORNES SUR LE
RELAIS DU BRÛLEUR QUAND LA MANETTE EST ACTIVÉE, LE
COMMUTATEUR DU BRÛLEUR EST OUVERT ET QUE LE
THERMOSTAT EST MONTÉ. AVEZ-VOUS DU VOLTAGE?
OUI

NON
↓
↓
SURVOLTER LES DEUX GROSSES
BORNES DE RELAIS ENSEMBLE
(ATTENTION- SEULEMENT POUR
1-2 SECONDES). SI LE MOTEUR
DU BRÛLEUR PART CHANGER
LE RELAIS – S'IL NE PART PAS
CHANGER LE MOTEUR DU
BRÛLEUR.

NON→

VÉRIFIER LE COMMUTATEUR
DE CHALEUR DU
THERMOSTAT POUR UNE
CONTINUITÉ (LE
THERMOSTAT DOIT ÊTRE
AJUSTER À SON PLUS HAUT
AVANT VÉRIFICATION –
REMPLACER S'IL N'Y A PAS DE
CONTINUITÉ) VÉRIFIER LE
COMMUTATEUR DE PRESSION
POUR LA CONTINUITÉ QUAND
LA MACHINE EST EN MARCHE
ET LA MANETTE ACTIVÉE
REMPLACER S'IL N'Y A PAS DE
CONTINUITÉ.

AJUSTER LA PRESSION DE CARBURANT SELON LES
SPÉCIFICATIONS, VÉRIFIER / REMPLACER LE FILTRE &
RÉPARER LES FUITES D'AIR. SI LA PRESSION APPROPRIÉE NE
PEUT PAS ÊTRE ATTEINTE CHANGER LA POMPE À
CARBURANT
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FIN DU GUIDE DE DÉPANNAGE: RÉPÉTER LA PROCÉDURE JUSQU'À L'OBTENTION D'UNE
OPÉRATION SANS PROBLÈME

ENTRETIEN PRÉVENTIF:
Tandis que votre appareil de nettoyage à pression a été conçu avec des matériaux de qualité et une
ingénierie incomparable, vous en tant que propriétaire avez certaines responsabilités pour une maintenance
adéquate de l'équipement. Une attention particulière à un entretien régulier et préventif permettra de
préserver une performance optimale de votre équipement.
Contactez votre dépositaire Hydro Tek pour la maintenance. Un petit investissement dans l'entretien
préventif ajoutera plusieurs heures à la durée de vie de votre nettoyeur à pression. Faite une maintenance plus
souvent dans des conditions plus sévères. Ne pas vaporiser la machine avec le jet haute pression.
Les items de maintenance ne s'appliquent pas tous à toutes les machines
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SCHÉDULE DE MAINTENANCE**
Huile à
moteur

Inspectez
Changez

Filtre
Nettoyeur
Inspecter
d'air
Nettoyer
Liquide de refroidissement
moteur diésel
Niveau de batterie

Quotidiennement
Après le premier 8 hres et ensuite à tous les 50 hres À tous les 25 hres à
température ambiantes élevées
À tous les 100 heures
À tous les 50 heures
À tous les 3 mois
Vérifier quotidiennement ( maximum 50% antigel)
Vérifier tous les mois. Système de brûleur 12VDC; remplacé la batterie à
tous les 2 ans
500 heures ou 6 mois
500 heures ou 6 mois
Annuellement
Annuellement

Filtre à carburant du moteur
Maintenance des bougies
Nettoyer le réservoir à carburant
Remplacer les lignes de
carburant
Huile à pompe Inspecter
Quotidiennement
Changer
Après les premières 50 heures, ensuite à tous les 3 à 5 mois ou 500 heures
Les pompes Axiales arrivent remplies d'huile synthétique qui ne requiert aucun changement.
Nettoyer/Remplacer le filtre du
Mensuellement – (Plus souvent si la qualité du carburant est pauvre)
brûleur
Enlever la suie du brûleur
Annuellement
Ajustement du brûleur/nettoyage Annuellement
Détartrage du serpentin
Annuellement – (plus souvent si nécessaire)
Remplacer la buse de
Au 6 mois
vaporisation
Remplacer accouplement rapide Annuellement
Nettoyer le tamis du filtre à eau
Hebdomadaire
Nettoyer le réservoir
Au 6 mois
d'alimentation aves flotteur
Remplacer le boyau Haute
Annuellement
Pression
Courroies Resserrer au 6 mois
Inspecter /
Annuellement
remplacer
Remorque / pneus / roulement à Mensuellement (vérifier les pneus pour la condition, resserrer les boulons,
bille
graisser et vérifier les roulements à bille.
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