Lutte biologique contre les
punaises de lits

Système avec verrouillage par rotation

Composants du prolongateur

Le prolongateur est équipé d’un système téléscopique verrouillable par rotation.
Déverrouillé : Les points et les rainures sont alignés (photo ci-dessous à gauche).
Verrouillé : Les points et les rainures ne sont pas alignés (photo ci-dessous à droite).

Une sangle de maintien, un écrou autobloquant et un joint en caoutchouc
supplémentaires sont fournis .
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ATTENTION !

Déployer et verrouiller le
prolongateur avec précaution.
Une force excessive pourrait
l’endommager.

A) Prolongateur avec patte de
maintien
B) Écrou autobloquant
C) Joints en caoutchouc (2)
D) Clé
E) Sangles de maintien* (2)

B
A
C

* Le matériau des sangles de maintien
se dégrade au contact de la solution

Déverrouillé
Points
alignés

Verrouillé
Points non
alignés
Pour déployer le
prolongateur, le maintenir
comme ci-contre, tirer
délicatement sa tête vers le
haut et la tourner dans le sens
contraire des aiguilles d’une
montre pour verrouiller.
Pour replier le prolongateur,
le maintenir comme ci-contre,
tourner délicatement sa tête
dans le sens des aiguilles
d’une montre et la pousser
vers le manche.

Des pièces et des batteries
de rechange peuvent
être obtenues auprès des
distributeurs Aprehend ou
directement sur le site
www.aprehend.com.
Contacter ConidioTec en
cas de problème avec cet
équipement.

Prolongateur
Aprehend
Instructions
de montage et
d’utilisation
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Montage et utilisation du prolongateur
Important: Avant de monter le prolongateur, vérifier que le réservoir du pulvérisateur
est bien vide et que la batterie est à l’arrêt. Lorsque le prolongateur est utilisé, c’est
l’activation de l’interrupteur de la batterie ou du compresseur qui commande la
pulvérisation (le poussoir de déclenchent étant maintenu par la sangle de maintien).

Regarder la courte vidéo sur www.aprehend.com/training relative à l’assemblage et à l’utilisation du prolongateur.
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Remplir le réservoir du pistolet
avec Aprehend® et régler le pistolet
pulvérisateur à l’angle souhaité pour
une application sur les plinthes ou au
plafond.

Application sur les plinthes

Tirer la partie plate de la sangle de
maintien et la placer sur le poussoir de
déclenchement pour qu’elle exerce
une pression continue sur celui-ci.

Si le prolongateur n’est pas nécessaire,
la sangle de maintien peut être retirée
du poussoir de déclenchement
pour utiliser le pistolet pulvérisateur
normalement.

Application au plafond
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Passer les
deux boucles
de la sangle de
maintien autour de
la poignée du pistolet
pulvérisateur.
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Raccorder le prolongateur au pistolet
pulvérisateur comme le montre la
photo ci-dessus en respectant le
schéma explicatif ci-contre.

Descendre la sangle de maintien et
la positionner sur l’écrou du flexible.

A Pistolet pulvérisateur
B
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Insérer la patte de maintien

C

Insérer la rondelle de DI 7/16

D

Raccorder fermement le
flexible en utilisant la clé
fournie

E

Mettre le compresseur
en marche et s’assurer du
fonctionnement de l’arrêt
automatique

Actionner l’interrupteur de la batterie
ou du compresseur pour commencer
ou pour terminer la pulvérisation.
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