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GarantIe lIMItÉe IstPure

ISTpure certifie que tout équipement énuméré dans ce manuel et qui est fabriqué par ISTpure et qui porte le 
nom ISTpure, est exempt de tout défaut matériel ou de fabrication en date de l’achat auprès d’un distributeur 
autorisé ISTpure et pour utilisation par l’acheteur original.  ISTpure réparera ou bien remplacera tout matériel 
trouvé défectueux pendant une période de douze (12) mois suivant la date de l’achat. cette garantie s’applique 
seulement si l’équipement est installé, utilisé et entretenu selon les recommandations écrites par ISTpure. cette 
garantie ne couvre pas l’usure générale ainsi que tout défaut, endommagement ou usure causée par la mauvaise 
installation, mauvaise application, l’abrasion, la corrosion, le mauvais entretien, la négligence, accident ou 
la substitution avec des pièces non ISTpure. ISTpure ne sera pas responsable du défaut de fonctionnement, 
des dommages ou de l’usure provoquée par l’incompatibilité de l’équipement ISTpure avec des structures, 
des accessoires, des équipements ou des matériaux non vendus par ISTpure, ou la conception, la fabrication, 
l’installation, l’opération ou l’entretien inexacte des structures, des accessoires, de l’équipement ou des matériaux 
non certifiés par ISTpure.

Tout équipement prétendu être défectueux doit être expédié transport prépayé à un distributeur autorisé de 
ISTpure pour la vérification du défaut. Si le défaut est constaté, ISTpure réparera ou remplacera gratuitement 
toutes pièces défectueuses et l’équipement sera retourné à l’acheteur original transport prépayé. Si l’inspection 
de l’équipement ne révèle aucun défaut dans le matériel ou dans la fabrication de l’équipement, les réparations 
seront effectuées après approbation du client à un coût raisonnable.  Les coûts peuvent inclurent les pièces, la 
main d’œuvre et le transport.

CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPRIMÉES OU IMPLICITES, 
INCLUANT MAIS NON LIMITÉ À LA GARANTIE DE LA VALEUR MARCHANDE OU À LA GARANTIE POUR UN 
USAGE POUR UN BUT PARTICULIER.  L’engagement unique de ISTpure ainsi que le recours unique de l’acheteur 
pour n’importe quel défaut de garantie seront traités selon la procédure suivante : l’acheteur convient qu’aucun 
autre recours (comprenant, mais non limité à des dommages accidentels ou considérables pour des bénéfices 
perdus, des ventes perdues, des dommages à la personne ou à la propriété, ou toutes autres pertes accidentelles 
ou considérables) ne sera exigé. Toute réclamation concernant l’application de la garantie doit être soumise à 
l’intérieur d’un délai de un (1) an suivant la date de la vente.

ISTpure NE FAIT AUCUNE GARANTIE ET DÉMENT TOUTES GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE 
ET DE FORME PHYSIQUE POUR UN BUT PARTICULIER, EN LIAISON AVEC LES ACCESSOIRES, L’ÉQUIPEMENT, 
LES MATÉRIAUX OU LES COMPOSANTES VENDUES MAIS NON CONSTRUITES PAR ISTpure.  Les articles vendus, 
mais non construit par ISTpure (tel que les moteurs électriques, les commutateurs, les boyaux, etc.), sont sujets 
à une garantie, le cas échéant, de leur fabricant. ISTpure fournira à l’acheteur une aide raisonnable pour la 
réclamation de tout bris de ces garanties.

LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ

ISTpure ne sera en aucun cas responsable des dommages indirects, accidentels, spéciaux ou considérables 
résultant de l’utilisation d’un équipement de ISTpure, ou de la fourniture, de l’exécution ou de l’utilisation de 
tous les produits ou d’autres marchandises vendues par ISTpure, résultant d’un bris de contrat, un bris de la 
garantie, de la négligence ou autre utilisation non appropriée.

Les pièces suivantes ne sont pas couvertes dans le cadre de la politique de garantie de ISTpure :

•	 le remplacement de pièces ou du châssis détériorés dû à l’usure normale.

•	 Le matériel utilisé de façon abusive ou excessive.

dénoncez tous les accidents ou négligences qui impliquent des produits de Istpure à notre département de service : 

1 800 361-1185
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1. Inspectez soigneusement le carton d’expédition pour tout signe de dommages de transport. Si il y a un 
dommage sur l’emballage cela indique qu’il pourrait avoir des dommages à l’équipement à l’intérieur 
de l’emballage.

2. Retirez soigneusement la laveuse de pièces ISTpure du carton d’expédition.

3. vérifiez immédiatement votre équipement, assurez vous qu’il soit exempt de dommages. Signalez tout 
dommage de transport au transporteur sans tarder pour des procédures de réclamation possibles. 
ISTpure n’est pas responsable des dommages portés à l’équipement après qu’il ait quitté notre entrepôt.

4. vérifiez la liste de pièces et comparez-la avec les pièces que vous avez reçues. S’il y a des pièces 
manquantes, contactez le fournisseur qui vous a vendu l’équipement.

Avant de mettre en opération la laveuse de pièces ISTpure, lisez entièrement ce manuel d’instructions. 
Tous les produits ISTpure sont manufacturés et fabriqués suivant les normes de rendement les plus élevées 
et ont été soumis à des tests approfondis avant d’être expédiés de l’usine.

ÉtIquettes de danGer et  avertIsseMent

       
       1.   présence de vapeurs inflammables et de solvants
      2.   Interdiction de fumer ou de meuler à proximité
      3.   Tenir à l’écart des flammes nues
      4.   porter un masque respiratoire
      5.   Respectez les avertissements en tout temps
      6.   Lisez attentivement le manuel d’instructions
      7.   porter des gants en caoutchouc résistant aux solvants.
       8.   porter des lunettes de protection avant de l’utiliser.
    

sÉcurItÉ et MIses en Garde

1 2

5 6 7 8

3 4
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sÉcurItÉ et MIses en Garde (suIte)

 GardeZ la Zone de travaIl ProPre.

 GardeZ les enFants ÉloIGnÉs.  Ne laissez pas les visiteurs toucher l’équipement. Tous les   
 visiteurs devraient être placés hors de la zone de travail.

sÉcurIte IndIvIduelle

 HabIlleZ-vous convenableMent. Ne portez pas de vêtements amples ou des bijoux. Ils   
 peuvent  se coincer dans les pièces en mouvements. portez une protection couvrant les cheveux   
 longs.

 utIlIseZ des ÉquIPeMents de ProtectIon,  poRTEZ dES LuNETTES dE SÉcuRITÉ ou des   
 lunettes avec des œillets sur les côtés. 

 resteZ alerte. utIlIseZ votre bon sens. concentrez-vous sur ce que vous faites. N’opérer pas  
 la machine si vous êtes fatigué ou sous l’influence de la drogue ou de l’alcool..

 n’essaYeZ Pas de GrIMPer ou escalader l’ÉquIPeMent. Maintenir un bon équilibre en tout  
 temps. 

utIlIsatIon et MaIntenance de l’aPPareIl

avant de connecter l’unItÉ à un courant électrique, soyez sûr que le courant est le même que celui 
indiqué sur la plaque d’identification de la laveuse de pièces. un courant électrique plus élevé que celui 
indiqué pourrait gravement blesser l’utilisateur et aussi endommager la laveuse. Si vous avez des doutes, 
ne branchez pas l’unité.

 ne ForceZ Pas l’ÉquIPeMent. Il performera mieux et plus sécuritairement s’il exécute ses tâches  
 de la manière dont il a été conçu.

 l’utIlIsatIon de tout autre accessoIre non spécifié dans ce manuel pourrait être dangereux

 dÉbrancHeZ l’unItÉ quand elle n’est pas utilisée ou lors de sa maintenance.

 FerMer la valve PrIncIPale d’alIMentatIon en aIr et le courant avant de réparer ou   
 lorsque l’unité  n’est pas utilisée.

 ne Pas altÉrer ou Mal utIlIser l’unItÉ. ces unités sont de précision. Toute altération ou   
 modification non spécifiée peut conduire à une situation dangereuse.

Seul un technicien qualifié devrait faire ( ) TouTES LES RÉpARATIoNS, que ce soit électriques ou 
mécaniques. contactez votre service de réparation ISTpure le plus proche. utilisez uniquement les pièces 
d’origine ISTpure, l’utilisation de toutes autres pièces comporte un risque.

« lIseZ toutes les InstructIons »  un non respect des règles identifiées 
d’une puce ( ) ci-dessous et de tout autre manque de précaution pourrait 

engendrer de sérieuses blessures. 
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 soYeZ alerte au début du cycle de lavage. Assurez-vous que le liquide n’est pas corrosif. Arrêtez la  
 laveuse de pièces et remplacez le liquide si vous notez des signes de corrosion sur l’équipement.

 sI les YeuX vIennent en contact avec le lIquIde nettoYant, rincez abondamment avec de  
 l’eau.

 avant d’utIlIser la laveuse de pièces, assurez-vous que tous les dispositifs de sécurité sont en   
 excellente condition.

 FaMIlIarIseZ-vous avec les coMMandes et leurs fonctions avant de débuter le travail

 soYeZ attentIF quand vous chargez ou déchargez le solvant de l’unité. Assurez-vous que vous   
 n’éclaboussez pas ou ne renversez pas le contenu sur le plancher de l’atelier.

 l’oPerateur doIt PerIodIqueMent vérifier le niveau de liquide afin d’éviter qu’il ne déborde

 ne baIsseZ Pas votre Garde du au FaIt que vous Êtes FaMIlIer avec l’ÉquIPeMent.   
 Souvenez-vous qu’il suffit d’une fraction de seconde pour qu’un accident se produise.

 ne Pas altÉrer ou Mal utIlIser l’aPPareIl. N’importe quelle modification non indiquée est   
 une mauvaise utilisation et peut entraîner des blessures graves.

     

 n’utIlIseZ Pas l’unItÉ pour laver ou dégraisser des objets conçus pour être en contact avec la   
 nourriture

 conForMeZ-vous auX loIs du PaYs là où la laveuse de pièces est installée concernant    
 l’utilisation et la disposition de l’utilisation d’un produit pour laver les objets. 

PenseZ sÉcurItÉ! la sÉcurItÉ est une coMbInaIson du bon sens de l’oPÉrateur, la 
connaIssance de la sÉcurItÉ, des consIGnes d’utIlIsatIon et la vIGIlance À tout MoMent 

quand l’unItÉ est en MarcHe.

rèGles de sÉcurItÉ

 

 l’oPÉrateur doIt Porter   
 des gants de protection pour   
 empêcher tout contact entre ses
 mains et les produits utilisés 
 pour laver

 l’oPÉrateur doIt Porter   
 des lunettes de protection pour  
 éviter les éclaboussures d’entrer en  
 contact avec les yeux

 l’eMPlaceMent de l’InstallatIon  
 doIt PerMettre au Personnel   
 de s’ÉloIGner FacIleMent et   
 raPIdeMent des Zones 
 danGereuses en cas d’urGence.
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Le modèle pW4 a été conçu pour laver des contenants ouverts d’une grandeur  allant de 1 gal.(uS) à 5 gal.(uS) ( 
3.8 L à 19 L). Les racks sont utilisés pour des récipients plus petits et sont capables de laver plusieurs conteneurs 
de 1 gallon. L’appareil peut en laver l’intérieur. Le pW4 est entièrement pneumatique et peut être situé dans 
le classe I, division I des zones dangereuses. ce manuel doit être lu dans son intégralité avant l’installation, le 
démarrage et le fonctionnement. Ne pas le faire peut entraîner des blessures à l’opérateur ou des dommages à 
l’unité.

Nota: Les machines de lavage en milieu aqueux ne peuvent pas être utilisées pour des applications à base 
de solvant à moins que l’unité soit pneumatique.

1.2 GÉnÉral
Lors de le réception de votre système, il est important d’inspecter les dommages physiques qui auraient pu 
survenir pendant le transport. Il est possible que dû au fait des vibrations et de la manipulation, des composantes 
peuvent se desserrer parfois casser. Avertissez le « vendeur » avant de corriger ces problèmes afin que nous 
puissions vous aider et fournir les pièces de rechange nécessaires.

1.3 sÉcurIsatIon
L’unité peut avoir 4 trous pré-percés dans la base pour l’ancrage de l’unité au plancher. utilisez  des boulons 
d’ancrage de 3/8 “pour l’ancrage au béton. positionnez l’unité comme vous le souhaitez et marquer les trous. 
Retirez l’unité et placez les ancrages. Replacer l’unité et sécuriser.

Note:   L’équipement doit être de niveau pour assurer le drainage vers le drain de décharge. Laissez un 
espace suffisant autour de l’unité afin de permettre l’accès à tous les panneaux amovibles pour 
l’entretien.

1.4 tuYautaGe
des raccords sont prévus sur l’appareil pour la fixation de la tuyauterie. Accorder le diamètre des 
tuyaux en fonction du raccord. Toujours installer une union aux fins de connexion et de déconnexion. 
des valves d’arrêt sont également recommandées et étiquetées pour indiquer leur position normale de 
fonctionnement. La tuyauterie doit être de grade 40 en acier inoxydable ou une tuyauterie compatible. 
Tous les raccords doivent être garantis pour un minimum de 150 livres. utiliser du ruban Téflon et de la 
pâte de Téflon pour assurer une bonne étanchéité et résistance aux produits chimiques - si des connexions 
flexibles sont préférées, utiliser des tuyaux métalliques ou en métal avec une doublure en téflon pour 
assurer une bonne compatibilité aux produits chimiques.

IntroductIon
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Les emplacements pour les connexions ponctuelles sont indiqués sur l’unité actuelle ainsi que dans la section 
d’introduction de ce manuel selon les dessins de plans d’encombrement.

ne pas  mettre en place de la tuyauterie de diamètre plus petit que celui indiqué sur l’appareil.

alimentation en air :   ¾ “à 1’’ pour les tuyaux en acier galvanisé 100 pSI @ 40 c.F.M de grade 40. Installez une 
valve d’arrêt en avant de l’unité, qui soit facilement accessible pour une déconnexion rapide de la source d’air si 
nécessaire. un tuyau flexible peut être utilisé s’il est approuvé pour une pression pneumatique tel que spécifié. 
Gardez les flexibles le plus court possible. Ne pas dépasser 5 ‘.

IMPortant :  nettoyer l’air de l’humidité, de la saleté, des dépôts, etc. Il doit être adéquat afin d’empêcher un 
dysfonctionnement des commandes pneumatiques. Nous recommandons d’installer un filtre en ligne.

alimentation de lavage:  Le pW4 a une entrée  de 1” pour le liquide d’alimentation. Le client doit fournir une 
alimentation sous pression pour l’approvisionnement de lavage ou un réservoir submergé.

sortie de vidange :  Le pW4 a une sortie de vidange de 1”, dans laquelle le client peut placer de la tuyauterie 
vers l’emplacement désiré. Notez SVP : Il n’y a pas de pompe sur ce drain; c’est strictement une vidange par 
gravité.

  

Pour exemple seulement :

IntallatIon

 

WASH 

SUPPLY 
DRAIN 

AIR 

SUPPLY 
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une fois que l’appareil sera installé un certain ajustement sera nécessaire pour assurer un fonctionnement fiable 
et reproductible.

rÉGulateurs

1. 90 pSI sont nécessaires pour le fonctionnement de la laveuse pW4. Si en-dessous 80 pSI, cela  ne permettra 
pas à l’opérateur de lancer le déclencheur de lavage de cycle.

ajuster votre sYstèMe

utIlIsatIon du sYstèMe

ÉtaPe 1

placer le contenant (inversé) sur la buse de pulvérisation. une quantité de 4 contenants de  5 gallons à 
peinture sont mis en place.

ÉtaPe 3

À l’issue du lavage, le système s’arrête. Retirez le bac et répétez les étapes 1 à 2 .

ÉtaPe 2

Appuyer sur le bouton « start » situé à l’avant ou sur le côté de la machine. L’opérateur doit maintenir 
le bouton « start »  pendant 2 secondes avant que le cycle de lavage soit initié. cela va ouvrir la 
valve de lavage d’approvisionnement et permettre au liquide sous pression de s’écouler à travers et 
commencer le lavage. La pompe de vidange démarre en même temps. Assurez-vous que l’alimentation 
en air est régulée de la même façon pour le lavage que pour le drain. cela permettra d’assurer que le 
liquide qui entre en est être retiré tout aussi rapidement.
Remarque : Poussez sur le bouton « stoP » à tout moment en cas de problème (bouton du bas).
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toujours : vérifier à l’interne ou avec le personnel de l’usine lors de l’utilisation de liquides inflammables 
pour assurer la compatibilité et la sécurité pendant le fonctionnement.

toujours : Sécuriser une mise à la terre suffisante avant de laver tout conteneur. (Applications de 
solvants).

toujours : Être certain que l’arrivée et le tuyau de retour sont correctement et solidement fixées avant 
utilisation.

toujours : S’assurer que la soupape de la buse de pulvérisation est ouverte et que l’autre emplacement 
de buse (valve) est fermé. dangers de pulvérisation.

toujours : Être certain que le contenant est correctement placé et sécuriser avant « start » pour empêcher 
une pulvérisation pour la protection du personnel.

toujours : Fermer la valve principale d’entrée pour empêcher le siphonnage des fluides lorsque le  
  système n’est  pas en fonction.

toujours : Effectuer l’entretien par du personnel qualifié.

toujours : S’assurer que les pièces défectueuses sont remplacées par des originales.

toujours :   S’assurer que les liquides inflammables sont gardés hors et loin de l’unité.

toujours : porter des gants, des lunettes et des vêtements lors du chargement et du déchargement de 
l’unité.

toujours :   Faire une inspection visuelle des fuites lors du démarrage.

sÉcurItÉs
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ne jamais : Toucher ou enlever un contenant pendant un cycle de lavage. cela se traduira par une plus 
forte pulvérisation et des blessures possibles au personnel ou des dégâts matériels.

ne jamais : utiliser l’équipement au-delà de la pression de conception tel qu’indiqué dans le manuel (90 
pSI).

ne jamais : Mettre en service cet équipement avec une alimentation en fluide connectée ou avec du 
liquide dans le réservoir des systèmes.

ne jamais : contourner les sécurités pour faire fonctionner le système.

ne jamais : Exercer une force excessive lors du positionnement ou de l’installion d’un contenant à laver. 
des étincelles pourraient provoquer un incendie lors de l’utilisation de liquides inflammables 
entraînant des blessures et des dommages matériels.

ne jamais : utiliser l’unité si les câbles de mise à la terre ne sont pas en place ou ont été supprimés. 
L’électricité statique pourrait provoquer un incendie, causant des blessures à la personne ou 
aux matériels, si utilisée ou autour de liquides inflammables.

ne jamais : contourner une sécurité pour tester ou pour utilisation

ne jamais : Essayer de faire fonctionner une unité en contournant les sécurités

ne jamais : Exploiter ou tester une unité lorsque les connexions de tuyauterie ou d’assemblage   
  présentent des fuites.

ne jamais : Remplacer tout élément avec une composante temporaire sans consultation d’un représentant 
de l’usine.

ne jamais : permettre à quiconque d’autre que le personnel qualifié de faire réparer l’appareil.

ne jamais : utiliser n’importe quel outil à l’intérieur du réservoir ou du bac de lavage qui pourrait 
provoquer de la chaleur, des étincelles et des flammes, ou proche de liquides inflammables.

ne jamais : Faire de maintenance sur l’unité lorsque le fluide de lavage est présent dans le réservoir.

sÉcurItÉs (suIte)
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un nettoyage et une inspection quotidienne sont nécessaires afin d’optimiser la sécurité et les 
performances de cet appareil.

1. vérifiez les buses de pulvérisation pour voir si elles sont est bouchées.

2. vérifiez la région du puisard de la laveuse et enlever l’accumulation des boues pour éviter l’obstruction 
des buses.

3. vérifiez à l’arrière de l’unité pour les fuites autour des raccordements aux services publics ou sous le 
bac de lavage.

4. nettoyer immédiatement tout déversement lors du retrait des contenants du bac.

Au cours de l’essai ou du dépannage de la laveuse, il est recommandé de consulter le manuel pour les procédures 
d’utilisation, les sécurités et les avertissements figurant dans les différentes sections. 

Seul le personnel qualifié doit effectuer un test ou la réparation de ce système. 

Remplacer une pièce avec des originaux qui ont été conçus pour fonctionner avec cette unité.

les InsPectIons Mensuelles coMPrennent :

• L’interrupteur de sécurité de porte de la laveuse doit être contrôlé pour l’alignement et un déplacement 
normal lors du fonctionnement.

• Assurez-vous qu’il y a  une bonne connexion à la terre. vérifiez l’équipement de mise à la terre et de son lien 
à celui de la bâtisse.

• Faites une inspection de la tuyauterie et des composantes pour l’étanchéité du système. Serrer les unions, et 
les brides pour réduire la possibilité de fuites causées par les vibrations normales de la laveuse.

• pour terminer rétablir tous les services publics nécessaires au fonctionnement du système et observer au 
moins un cycle de fonctionnement avec un opérateur qualifié pour s’assurer que le système fonctionne 
correctement.

entretIen
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La période de garantie s’étend sur 12 mois à partir de la date d’expédition. Tous les systèmes sont testés à l’usine 
avant l’expédition. Le fabricant n’est pas responsable des défauts ou dommages résultant de l’expédition ou 
de l’utilisation de nos équipements. cela comprend la corrosion ou la mauvaise utilisation du système ou des 
composants qui se traduit par des dommages ou une usure excessive. Le fournisseur n’est pas responsable des 
solvants qui ne sont pas compatibles avec les élastomères dans les joints de pompe pour les métaux. S’il vous 
plaît consulter avant la compatibilité chimique avec nos services techniques.

En aucun cas, le fournisseur ne peut être tenu responsable des dommages directs, indirects ou consécutifs 
provenant de la vente ou l’utilisation de notre produit. cette déclaration s’applique à la fois pendant et après la 
durée de cette garantie.

Le défaut du client de fournir des informations ou une analyse adéquate des produits chimiques en cours de 
traitement pourrait entraîner une usure excessive ou des dommages au système et se traduira par la perte de 
la garantie.

Le remplacement des composants qui deviendraient défectueux durant les conditions prévues par le fabricant 
sera remplaçable gratuitement, à condition qu’ils n’aient pas été soumis à la corrosion et soient conformes 
aux conditions et garanties offerts par le fournisseur ou le fabricant. Les exclusions comprennent les joints, 
l’emballage de la pompe, les joints mécaniques et les pompes soumises à des conditions normales d’utilisation. 
Nous allons réparer ou remplacer les composants jugés défectueux pendant la mise en service du système sans 
coût. Les services d’un ingénieur sur le terrain seront fournis aux taux en vigeur si une connaissance spécialisée, 
au-delà de la portée de l’entretien normal et de routine est nécessaire. Le client assumera sans frais l’entretien 
normal et de routine et le remplacement des composantes au fournisseur de l’unité. Aucune réclamation pour 
perte, dommage ou de travail ne seront autorisés.

Aucune garantie implicite ou ne sont prévues concernant la performance du système. Le système est conçu 
pour être compatible avec les produits chimiques en cours de traitement en fonction des informations fournies 
par le client. Le système est conçu pour laver les pièces recouvertes de matières qui n’ont pas durci ou séché. 
L’unité ne doit pas être chargée inutilement avec des conteneurs qui sont partiellement ou complètement 
emplis de produits afin d’éviter le blocage de buses et d’interdire le nettoyage. Les évaluations de rendement 
sont directement liés à des conditions théoriques et en raison des incohérences de production sont impossibles 
à garantir.

GarantIe IstPure
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vues IntérIeure BassIn de lavage

Id # pièce  description

1 929075-e GRILLES (2)
2 916897 AdAptAtEuR En ‘‘t’’
3 916899 buSES
4 916903 bOYAu COMpLEt AVEC COnnECtEuRS
5 916904 JOInt d’ÉtAnCHÉItÉ COuVERCLE
6 30401 COudE @ 90°
7 930060 buSE
8 npn GRILLE dE dRAInAGE
9 916900 buSE dE dIFFuSIOn dE SOLVAnt  

10 632202 MAMELOn HEX. pL ¼’’
11 632745 RÉduCtEuR HEX. pL ½’’ X ¼’’
12 961892 VALVE dE FLOttEuR nIVEAu HAut

1

2

2
6

7

5

4
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8
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11
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entrée d’aIr : FournIe par le clIent

1

3

87

9

3

6

5

5

4

2

2

10

11

20

12

1313 14

2

7

Id # pièce  description
1 916894 poMpe
2 30401 coude 1’’ @ 90°
3 906018 BoYau chIMIQue 1’’
4 npn sIlencIeuX
5 323160 BoYau À peInture ½’’
6 npn valve À BIlle
7 932123 connecteUr 1’’
8 624108 attache de BoYau
9 632151 adaptateur 2’’ À 1’’
10 632760 connecteur

Id # pièce  description
11 630630 ‘‘té’’ pa 1’’

12 314025 tuBe polY, Bleu ½’’
13 916895 actuateurs

14 324560 raccord push-In ¼’’ @ 90°
15 314022 raccord push-In ½’’

16 630651 adaptatur 1’’ À ½’’
17 630601 MaMelon 1’’
18 630603 MaMelon 1’’ X 2’’ 
19 930224 ‘‘Y’’ pa 1’’

20 314028 raccord push-In ½’’ @ 90°

11

15
15

17 18

16

16

19
10

5

vues IntérIeures - poMpes
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vue IntÉrIeure arrIère

1

4
8

7

9

6

5

2

3

10

11
12

13 14

15

16

17

Id part #  description

1 608519 valve pIlote
2 929075-J réservoIr aIr rInÇage
3 929075-h réservoIr aIr lavage
4 916890 valves solénoIde
5 916891 valve ¼’’ tuBe
6 324561 raccord push-In 1/8’’ @ 90°
7 324506 raccord push-In trIple 1/8’’
8 314023 raccord push-In ½’’ @ 90°
9 324558 raccord push-In ¼’’

Id part #  description
10 324584 raccord push-In ‘‘t’’ ¼’’
11 324557 raccord push-In ‘‘Y’’ ¼’’
12 324571 tuBe polY. Bleu ¼’’ 
13 632018 ‘‘t’’ Bp ½’’
14 916891 valve antI-retour ¼’’ 
15 916889 valve ‘‘one touch’’ ¼’’
16 908936 raccord push-In ¼’’
17 324572 raccord push-In ¼’’ FeM. 
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vue couvercle & dIvers

Id # pièce description

1 916906 poIgnée de couvercle

2 916901 verrou de couvercle
3 npn évent d’aIr

4 npn charnIÈre de couvercle

5 331160 autocollant
6 916898 Interrupteur de securIté
7 916893 Bouton Marche
8 916886 Bouton arrÊt
9 916887 cYcle de rInÇage
10 916888 Bouton draInage (À-coups)
11 608022 régulateurs de pressIon ½’’ 
12 311022 1 IndIcateurs de pressIon /8’’
13 916905 pIston À gaZ pour couvercle
14 917563 MInuterIe

1

2

3

5

4

7

8

9

10

11

12

14

couvercle ; vue arrière

13
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dessIn IsoMÉtrIque
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dIaGraMMe PloMberIe
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dIaGraMMe Processus & IdentIFIcatIon
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dIaGraMMe PneuMatIque
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enreGIstreMent de la GarantIe IstPure

IST tient à vous remercier pour votre récent achat de nos produits. Veuillez compléter la liste ci-
dessous et la poster ou la télécopier à notre bureau pour que nous puissions enregistrer la garantie 
de votre produit et vous tenir à jour sur la réglementation de l’EPA par fax. Encore une fois, nous 
vous remercions de votre achat et si vous avez des suggestions ou des commentaires, s’il vous plaît 
n’hésitez pas à nous contacter à nos bureaux.

non de la  coMPaGnIe : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_

adresse : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

vIlle :   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   État/Prov. :|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

PaYs :   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   code Postal :|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

contact : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

n° de tÉl. :  |__|__|__|   |__|__|__| - |__|__|__|__|

n° de FaX : |__|__|__|   |__|__|__| - |__|__|__|__|

acHetÉ À :|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

date de l’acHat :     |__|__|    |__|__|    |__|__|__|__|
         Mois        jour            année

nuMÉro de sÉrIe :  |__|__| - |__|__|__| - |__|__|__|__|   nuMÉro  de  Modèle :   |__|__|__|__|__|__|

tYPe de solutIon utIlIsÉe: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

quels sont les facteurs qui ont le plus influencé votre décision d’acheter cet appareil IST?

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

suGGestIons au sujet de l’equIPeMent:  _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 

IMPortant! s’il vous plaît remplir et retourner dans les 30 jours suivant l’achat pour activer la garantie.

s’Il vous PlaÎt veuIlleZ envoYer le ForMulaIre coMPlÉtÉ À :
Ist - International surfaces technologies
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InForMatIon / assIstance tecHnIque

istsurface.com

tél.: 1 800 361-1185   &  450 963-4400   Fax : 450 963-5122

pour plus d’informations, prix ou  assistance 
technique,contactez votre distributeur ISt local ou appelez / 

faxez  à nos numéros d’Information consommateur :

Ou visitez-nous au :

International
Surface
Technologies

IStpure est une marque de commerce enregistrée de  : 
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4160, boul. Industriel
Laval, Québec
H7L 6H1 Canada

IStpure est une marque de 
commerce enregistrée de 

International Surface technologies 20
18

-1
1-

22t : 1 800 361-1185
F :   450 963-5122
info@istsurface.com

À ProPos de l’entrePrIse

QuI soMMes-nous

IST est un chef de file en matière de  fabrication industrielle d’équipements standard et sur mesure pour 
l’industrie du traitement de surface et de recyclage des solvants.

MIssIon

IST se dédie à être un fournisseur innovant et fiable dans la conception, la fabrication et la distribution 
d’équipements de traitement de surface et de recyclage.

Marchés desservIs

Les produits, les technologies et l’expertise de canablast  sont utilisés au sein d’un éventail varié d’applications 
manufacturières et industrielles, incluant mais ne se limitant pas à :

 y  Fabrication générale 

 y  Équipement industriel

 y  Transformation de métal 

 y  Aérospatial et aviation

 y  Industrie ferroviaire

 y  Industrie marine 

 y  Automobile, camion et transports

 y  pétrole

 y  Flexographie & Lithographie

 y  Impression et édition

 y  Finition de bois 

 y  puissance et énergie 

 y  pharmaceutique


