
Kit de pulvérisation Aprehend

Manuel d’utilisation

Aprehend dans sa 
sacoche portée en 
bandoulière

Lutte biologique contre les 
punaises de lits



(B)
(C)

(D)

(B) Mini compresseur d’air
(C) Batterie au lithium
(D) Câble d’alimentation

(A) Pistolet 
pulvérisateur avec 
réservoir de 90 ml

Contenu du kit de
pulvérisation 
• Pistolet pulvérisateur (A)
• Mini compresseur d’air (B)
• Batterie lithium 12V (C)
• Câble de connexion (D)
• Connecteur batterie-compresseur (D)
• Flexible (E)
• Chargeur de batterie secteur (F)
• Chargeur de batterie auto (G)
• Adaptateur secteur du compresseur (H)
• Sacoche
• Kit prolongateur pour pistolet
 pulvérisateur P/N 40200 (en option)

Manuel d’utilisation du kit de pulvérisation Aprehend® 

1. La batterie est livrée partiellement 
chargée. Mettre la batterie en 
marche pour voir le niveau de 
charge. La batterie doit être en 
marche (ON) lors de la charge. 
Compléter la charge de la batterie 
pendant 2 à 3 heures avant 
l’utilisation. Voir les informations 
détaillées sur l’utilisation et 
l’entretien de la batterie dans la 
notice spécifique jointe à celle-ci.

2. Raccorder le flexible (E) à la sortie 
d’air du compresseur (B). Serrer 
avec une clé en faisant 1/4 de tour 

1 2 3 4

après le serrage manuel.
3. Raccorder le flexible (E) à l’entrée 

d’air du pistolet (A). Serrer avec 
une clé en faisant 1/4 de tour 
après le serrage manuel.

4. Raccorder la batterie (C) au 
compresseur (B) avec le câble 
d’alimentation (D) fourni.

5. Insérer tous les éléments dans la 
sacoche.

6. Utiliser Aprehend en suivant
 les instructions de la section
 « Utilisation d’Aprehend ».

Regarder les vidéos de formation sur le site
www.aprehend.com/training

avant d’utiliser Aprehend 



Kit Aprehend 
avec sa sacoche

(F) Chargeur de 
batterie secteur

(H) Adaptateur 
secteur du 
compresseur

(E) Flexible

(G) Chargeur de 
batterie auto

Informations sur la batterie 
Voir les informations détaillées 
sur l’utilisation et l’entretien de la 
batterie dans la notice spécifique 
jointe à celle-ci.

NE PAS UTILISER
l’adaptateur secteur 
du compresseur 
pour charger la 
batterie.

Interrupteur
Entrée 12V/

Sortie 3A

Indicateurs à LED

Indicateurs à LED

La batterie dispose de 5 
indicateurs de niveau de charge à 
LED. 3 à 5 LED allumées indiquent 
un niveau de charge suffisant. Ne 
pas utiliser la batterie si 1 ou 2 
LED seulement sont allumées.

La batterie doit être 
en marche (ON)
pendant la charge.

Optionnel :
Kit prolongateur 
du pistolet
pulvérisateur
(P/N 40200)
Pour pulvériser au ras du 
sol ou en hauteur sans
se pencher ni tendre
le bras
Commandez
dès aujourd’hui !



Informations sur le compresseur 
Le compresseur est équipé d’un système 
marche/arrêt automatique destiné à le 
maintenir en pression. Au démarrage du 
système de pulvérisation, le compresseur 
tourne pendant quelques secondes 
pour amorcer le système, puis il s’arrête 
automatiquement jusqu’à ce que le poussoir de 
déclenchement du pistolet pulvérisateur soit 
actionné. Le compresseur se met en marche par 
intermittence pour maintenir la pression dans 
le système lorsque le poussoir de déclenchement du pistolet pulvérisateur 
n’est pas actionné. Cela est normal. Si le système redémarre plus souvent que 
toutes les 30 secondes, consulter la section « Résolution des problèmes ».

S’assurer que la soupape de sécurité est parfaitement fermée pour garantir 
une bonne répartition de la pulvérisation

Le compresseur peut fonctionner en étant directement raccordé à une prise 
secteur grâce à l’adaptateur fourni. Ce mode de fonctionnement est prévu en 
secours uniquement, si la batterie est entièrement déchargée

Voir les vidéos de formation à l’utilisation sur le site www.aprehend.com/training. 

Utilisation de la solution Aprehend
Aprehend est prêt à l’emploi. NE PAS AJOUTER 
D’EAU. Ne pas mélanger avec d’autres 
produits ou substances chimiques. Dévisser le 
bouchon du réservoir du pistolet pulvérisateur. 
Remplir le réservoir jusqu’à l’épaulement (90 ml). 
Le remplir à nouveau lorsque le niveau atteint 
le repère de 30 ml pour maintenir une pression 
constante et une distribution régulière.

30 ml mini

90 ml maxi

Retourner le 
flacon et agiter 

10 fois avant 
l’utilisation

Toujours porter un EPI/PPE (équipement de protection individuelle) : 
pantalon, manches longues, gants et masque filtrant de type R ou P 95. 
Consulter l’étiquette et la FDS du produit pour vérifier leur conformité vis-
à-vis des exigences relatives à la santé et à la sécurité.!

Prise 
d’alimentation

Soupape de 
sécurité de pres-
sion d’air
LAISSER FERMÉE 

Sortie 
d’air

Interrupteur 
marche/arrêt



Technique de pulvérisation

Respecter les 3 consignes illustrées 
ci-dessous : 1) Maintenir le pistolet à 
8-10 cm de la surface à traiter,
2) Créer une « bande-barrière » de 
5 cm de largeur et 3) Avancer à une 
vitesse de 4 à 5 secondes pour 90 cm.

Répartition de la pulvérisation
 Bande-barrière 
» homogène et 
continue

Application « barrière »

Appliquer Aprehend sur les 
surfaces où les punaises de lit 
peuvent circuler, à des endroits 
stratégiques notamment ceux où 
elles logent et se nourrissent.

Voir les vidéos de formation à l’utilisation sur le site www.aprehend.com/training. 

Ne pas bouger le 
poignet, ni pulvériser à 
un angle > ou <90°

Incorrect

Application d’Aprehend

}

}

1

2

3

Déplacer le bras sans bouger 
le poignet pour que le pistolet 
pulvérisateur reste bien 
perpendiculaire à la surface. Une 
mauvaise technique d’application 
peut nuire à une couverture optimale.

L’application d’une «bande-barrière» 
homogène de 5 cm de largeur 
assure une protection optimale 
contre les punaises de lit. Une 
application d’Aprehend®  selon ces 
instructions correspond à une dose 
d’environ 30 ml pour 30 m linéaires.

Une mauvaise 
répartition de 
la pulvérisation 
nuit à l’efficacité



Résolution des problèmes

Parcourir la section « Résolution des problèmes » ci-dessous pour résoudre les 
dysfonctionnements les plus courants. Si les solutions proposées ne permettent 
de régler l’anomalie, contacter le distributeur local ou appeler ConidioTec au 
800-891-8610. Garder le kit de pulvérisation à portée de main pendant l’appel 
pour nous permettre de diagnostiquer le problème correctement. Nous devrons 
connaître la date d’achat du kit et le nom du fournisseur.

Problème Cause possible Solution
La batterie ne se  La batterie n’est pas en  Mettre la batterie en marche (ON)
charge pas (voir la marche (ON) lorsqu’elle est lorsqu’elle est raccordée au
de la batterie) raccordée au chargeur chargeur
 Le chargeur ou la batterie ne  Raccorder la batterie au chargeur 
 fonctionne pas auto. Si la batterie se charge avec
  le chargeur auto, c’est le chargeur
  secteur qui ne fonctionne pas. Si la
  batterie ne se charge pas au bout
  de 30 min dans un véhicule qui
  roule, c’est la batterie qui est
  défaillante.
La batterie ne tient pas Charge incomplète La durée nécessaire pour que la
la charge (elle n’ali-  batterie soit entièrement 
mente le presseur que  chargée est de 8 à 10 heures,
pendant quelques  avec la batterie en marche (ON).
minutes)
Le compresseur ne  Le câble entre la batterie et  Vérifier le branchement du câble 
fonctionne pas le compresseur est débranché d’alimentation à la batterie
éteinte (OFF) La batterie est déchargée ou Vérifier si la batterie est chargée et 
 éteinte (OFF) en marche (ON)
 L’interrupteur du compresseur Appuyer sur le bouton rouge pour 
 est en positon OFF (Arrêt) le mettre en position ON (Marche)
 Le pistolet pulvérisateur est  Actionner le poussoir de déclenche-
 sous pression ment du pistolet pulvérisateur pour
  relâcher la pression d’air. 
 Défaillance de la batterie ou Débrancher la batterie et brancher 
 du compresseur ? le compresseur directement à une
  prise secteur avec l’adaptateur
  fourni. Si le compresseur ne
  fonctionne toujours pas, c’est le
  compresseur qui est défaillant. Si 
  le compresseur fonctionne avec
  l’adaptateur secteur, vérifier la
  batterie (voir ci-dessus).

Des batteries et des composants de
rechange sont disponibles.

Contacter ConidioTec ou le distributeur 
Aprehend en cas de problème à 

l’utilisation du pulvérisateur.



Problème Cause possible Solution
Le compresseur  Le raccordement du flexible  Vérifier que les connexions du 
fonctionne par n’est pas étanche flexible ne fuient pas de chaque
intermittence alors  côté et s’assurer que les joints sont
que le poussoir de   bien en place et en bon état.
déclenchement n’est   S’assurer de l’absence de
pas actionné (les  détériorations, fuites ou trous sur
intervalles de 30  toute la longueur du flexible
secondes ou plus La soupape de sécurité  Bien fermer la soupape de sécurité
sont acceptables) compresseur n’est pas bien  
 fermée 
 L’arrêt automatique peut  Débrancher le flexible du compres- 
 présenter un -seur et appuyer fermement sur la
  dysfonctionnement sortie d’air avec le pouce. Si le com- 
  presseur continue de fonctionner 
  par  intermittence, c’est l’arrêt
  automatique du compresseur qui
  est défaillant.
Le compresseur L’interrupteur marche/arrêt  Ajuster la position du compresseur
s’arrête parfois  du compresseur est sensible à dans la sacoche pour éviter toute
pendant la  la pression pendant les pression involontaire sur l’interrupteur
pulvérisation mouvements de l’utilisateur.  marche/arrêt lors des mouvements
  du corps ou du bras.
Le poussoir de  Le poussoir de Tourner le poussoir pour le
déclenchement du déclenchement est coincé débloquer.
pistolet pulvérisateur   
ne peut pas être   
actionné
Crachotement ou Quelque chose gène la Vérifier que l’extrémité du tube
débit faible circulation du produit d’aspiration n’est pas plaquée
  contre le fond du réservoir. Couper
  (quelques millimètres) le bout du
  tube avec des ciseaux en créant un
  angle pour permettre au produit
  de s’écouler librement.
Débit faible régulier Pression d’air insuffisante Vérifier que la soupape de sécurité  
  du compresseur est bien fermée.
Le produit ne sort La prise d’air peut être  Inspecter et nettoyer le petit trou
pas bouchée en haut du pistolet pulvérisateur
  avec une aiguille.



www.aprehend.com • 800.891.8610

Nettoyage et entretien
Après chaque utilisation, effectuer un lavage à contre-courant du pistolet 
pulvérisateur et remettre la solution d’Aprehend® inutilisée dans le flacon 
d’origine. Se référer à l’étiquette et à la FDS du produit pour connaître toutes 
les informations relatives à la manipulation et au stockage.

Natural Urban Pest Control Doc.# 30-112-3420

Garantie: ConidioTec, LLC garantit que le présent produit est libre de tout défaut de fabrication ou de ma-
tériau pendant une période d’un (1) an à compter de la date de facturation initiale. Nous acceptons, à notre 
entière discrétion pendant la période de garantie, de réparer ou de remplacer gratuitement tout produit dé-
fectueux. Ladite réparation ou ledit remplacement a lieu sous réserve du retour du produit défectueux afin 
d’examiner le défaut ou le dysfonctionnement, ainsi que de la fourniture d’une preuve d’achat matérialisée 
par la facture originale datée.

Pour faire un lavage à contre-courant du pistolet 
pulvérisateur, boucher la buse avec un doigt (port 
de gants obligatoire), tout en actionnant le 
poussoir de déclenchement afin de repousser le 
produit dans le tube d’aspiration, puis dans le 
réservoir. Il est rarement nécessaire de nettoyer le 
pistolet si le lavage à contre-courant est réalisé 
après chaque utilisation.

Ne jamais utiliser de produit nettoyant à base d’eau pour nettoyer le pistolet. 
En cas de bouchage, faire circuler environ 15 ml d’alcool à brûler dans le 
circuit et effectuer un lavage à contre-courant pour éliminer l’excédent. 
Laisser le pistolet sécher complètement avant toute nouvelle utilisation. 
IMPORTANT : après le nettoyage, couper (OFF) l’alimentation de la 
batterie ET actionner le poussoir de déclenchement du pistolet 
pulvérisateur pour relâcher la pression du flexible

Affichez-vous !
Assurez-vous que les particuliers qui s’intéressent à Aprehend 
puissent vous trouver.
La carte de référencement Aprehend est un service gratuit proposé à 
tous les professionnels qui utilisent Aprehend, pour qu’ils puissent être 
contactés par les particuliers. Appelez-nous ou envoyez un message à 
orders@conidiotec.com pour ajouter votre entreprise à la liste.


