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Larius S.r.l, fondée en 1969, conçoit et construit des appareils de peinture, pompes de transfert et d’ex-
trusion.

Larius S.r.l est une entreprise avec une grande tradition industrielle et une culture technologique innovatrice.

La production interne, basée sur l’innovation et la recherche, reste flexible aux changements de secteur 
afin d’atteindre l’objectif principal de la création de valeur.

Larius S.r.l est l’unique entreprise italienne leader sur le marché international. La marque, distribuée dans 
le monde entier, à travers un vaste réseau de distributeurs et revendeurs, garantit la Qualité Totale du 
produit dans le secteur de l’industrie, du plastique, de la construction, du bois, et du marquage routier 
horizontal.

Le fabricant se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques et les données
du présent manuel à tout moment et sans en donner préavis.

Ce manuel doit être considéré comme une traduction en français du manuel original rédigé en langue italienne.
Le constructeur décline toute responsabilité dérivant d’une traduction erronée des instructions

contenues dans le manuel en italien. 
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CeT appareiL eST à uSage STriCTemenT profeSSionneL
iL n’eST paS prévu une auTre uTiLiSaTion Que CeLLe déCriTe danS Ce manueL.

Merci d’avoir choisi un produit LariuS S.r.L. 
en même temps que l’article acheté vous recevrez une gamme de services d’assistance dont

le but est de vous permettre d’atteindre les résultats souhaités, de façon rapide et professionnelle.
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averTiSSemenTSa
Le tableau ci-dessous présente la signification des symboles que l’on trouve dans ce manuel, relatifs à l’utilisation, la mise à la terre, 
les opérations d’utilisation, d’entretien et de réparation de cet appareil.

• Lire ce manuel avec attention avant d’utiliser l’appareil.
• Une utilisation impropre peut provoquer des dommages aux personnes ou aux biens.
• Ne pas utiliser la machine si on est sous l’effet de la drogue ou de l’alcool.
• Ne modifier pour aucune raison que ce soit l’appareil.
• Utiliser des produits et des solvants compatibles avec les différentes parties de l’appareil, en lisant attentivement les consignes du 

producteur.
• Consulter les Données Techniques de l’appareil présentes dans le Manuel.
• Contrôler l’appareil tous les jours, s’il y a des parties abîmées les remplacer en utilisant ExCLUSIVEMENT des pièces détachées 

originales.
• Tenir les enfants et animaux à l’écart du site de travail.
• Respecter toutes les consignes de sécurité.

• Indique un risque d’accident ou de dommage important pour l’appareil si l’avertissement n’est pas respecté.

FEU ET DANGER D’ExpLOSION
• Les vapeurs inflammables, telles que les vapeurs de solvant et de peinture, peuvent prendre feu ou exploser.
• afin de prévenir les dangers d’incendie ou d’explosion:
- Utiliser l’équipement SEULEMENT dans une pièce bien ventilée. Veiller à ce que la zone de travail ne soit pas encombrée de matériel 

de rebut.
-     Eliminer toutes les sources inflammables ; comme les flammes pilotes, les cigarettes, les torches électriques portables, les vêtements  

synthétiques (arc statique potentiel), etc.
- Relier à la terre l’équipement ainsi que tous les objets conducteurs dans la zone de travail.
- Utiliser seulement des tubes airless conducteurs et reliés à la terre.
- Ne pas effectuer de raccordements, ne pas éteindre ou allumer les interrupteurs des lampes si on est en présence de fumées inflammables.
•  Si on détecte des chocs ou des décharges électriques il faut interrompre immédiatement l’opération que l’on est en train d’effectuer 

avec l’appareil.
• Garder un extincteur à proximité de la zone de travail.

• Signale qu’il existe un risque de lésions et d’écrasements des doigts à cause de la présence de pièces mobiles dans l’appareil.
• Se tenir à l’écart des pièces mobiles.
• Ne pas utiliser l’appareil sans les protections adéquates.
• Avant d’effectuer toute opération de contrôle ou d’entretien de l’appareil, suivre la procédure de décompression indiquée dans ce 

manuel, afin d’éviter tout risque de démarrage soudain de l’appareil.

• Indiquent un risque de réactions chimiques et un risque d’explosion si l’avertissement n’est pas respecté.
•  (SI FOURNI) Le jet du pistolet  peut causer des blessures pouvant être graves, dans ce cas consulter IMMÉDIATEMENT un médecin 

en spécifiant le type de produit injecté.
• (SI FOURNI) Ne pas vaporiser avant d’avoir installé la protection sur le gicleur et sur la détente du pistolet.
• (SI FOURNI) Ne pas mettre les doigts sur le gicleur du pistolet.
• A la fin du cycle de travail et avant d’effectuer toute intervention d’entretien, suivre la procédure de décompression.

•  Indique d’importantes prescription et conseils pour l’élimination ou le recyclage d’un produit dans le respect de l’environnement.

•  Indique la présence d’une borne avec câble pour la mise à la terre.
•  N’utiliser QUE des rallonges à 3 conducteurs et des prises électriques reliées à la terre.
•  Avant de commencer à travailler, s’assurer que l’installation électrique est dotée de mise à la terre et est conforme aux normes de sécurité.
• afin de prévenir les dangers d’incendie ou d’injection:
- (SI FOURNI) Utiliser le verrouillage de sécurité de la gâchette du pistolet lorsqu’il n’est pas en service.
- (SI FOURNI) Ne pas mettre les mains ou les doigts sur la buse du pistolet. Ne pas tenter d’arrêter les fuites avec les mains, le corps 

ou autre.
- (SI FOURNI) Ne pas pointer le pistolet vers soi ni vers qui que ce soit.
- (SI FOURNI) Ne pas pulvériser sans la protection de la buse prévue à cet effet.
- Effectuer le déchargement de la pression du système à la fin de la pulvérisation et avant toute opération d’entretien.
- Ne pas utiliser de composants dont la pression d’utilisation est inférieure à la pression maximale du système.
- Ne pas laisser les enfants utiliser l’équipement.
- (SI FOURNI) Etre extrêmement attentif au recul possible lorsque la gâchette du pistolet est actionnée.
Si le fluide à haute pression pénètre dans la peau, la blessure peut ressembler en apparence à une « simple coupure » mais en
réalité elle peut être très sérieuse. apporter immédiatement tous les soins nécessaires à la zone blessée. 

• Indiquent l’obligation de porter des gants, des lunettes et un masque de protection.
• porter des vêtements conformes aux normes de sécurité en vigueur dans le pays de l’utilisateur.
• Ne pas porter de bracelets, boucles d’oreilles, bagues, chaînes ou autres objets qui pourraient gêner le travail de l’opérateur.
• Ne pas porter de vêtements aux manches larges, écharpes, cravates ou tout autre type de vêtement qui pourrait se prendre dans les 

parties en mouvement de l’appareil pendant le cycle de travail et les opérations  de contrôle et d’entretien.
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L100-L101 piSToLeTS auTomaTiQueS baSSe preSSion verSion aCier inox

verSionSb

MÉTAL

Viscosité Buse Tête Jauge
Kit Buse

Tête - Jauge
L100 

complet
L101 

complet

Light
5-30 cps

0,8(21371) 2P (21391) 0,6 (21384) 21401 21451 21471

1,0 (21372) 2P (21391) 0,9 (21380) 21402 21452 21472

1,3 (21373) 2P (21391) 0,9 (21380) 21403 21453 21473

1,5 (21374) 2P (21391) 1,1 (21381) 21404 21454 21474

Medium
30-70 cps

1,5(21374) 3P (21392) 1,1 (21381) 21405 21455 21475

1,8 (21375) 3P (21392) 1,1 (21381) 21406 21456 21476

2,0 (21376) 9P (21393) 1,6 (21382) 21407 21457 21477

2,2 (21377) 9P (21393) 1,6 (21382) 21408 21458 21478

High
70-100 cps

2,2 (21377) 13P (21394) 1,6 (21362) 21409 21459 21479

2,5 (21378) 13P (21394) 2,0 (21383) 21410 21460 21480

2,8 (21379) 13P (21394) 2,0 (21383) 21411 21461 21481

L100 L101
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BOIS

Viscosité Buse Tête Jauge
Kit Buse

Tête - Jauge
L100 

complet
L101 

complet

Light
5-30 cps

0,8(21371) 3P (21392) 0,6 (21384) 21412 21462 21482

1,0 (21372) 3P (21392) 0,9 (21380) 21413 21463 21483

1,3 (21373) 3P (21392) 0,9 (21380) 21414 21464 21484

1,5 (21374) 3P (21392) 1,1 (21381) 21405 21455 21475

Medium
30-70 cps

1,5 (21374) 9P (21393) 1,1 (21381) 21415 21465 21485

1,8 (21375) 9P (21393) 1,1 (21381) 21416 21466 21486

2,0 (21377) 13P (21394) 1,6 (21382) 21417 21467 21487

2,2 (21377) 13P (21394) 1,6 (21382) 21418 21468 21488

High
70-100 cps

2,2 (21377) 13P (21394) 1,6 (21382) 21409 21459 21479

2,5 (21378) 13P (21394) 2,0 (21383) 21410 21460 21480

2,8 (21379) 13P (21394) 2,0 (21383) 21411 21461 21481

HVLP MÉTAL BOIS

Viscosité Buse Tête Jauge
Kit Buse

Tête - Jauge
L100 

complet
L101 

complet

Light
5-30 cps

0,8 (21371) Hvlp (21390) 0,6 (21384) 21426 21431 21436

1,0 (21372) Hvlp (21390) 0,9 (21380) 21427 21432 21437

Medium
30-70 cps

1,3 (21373) Hvlp (21390) 0,9 (21380) 21428 21433 21438

1,5 (21374) Hvlp (21390) 1,1 (21361) 21829 21434 21439
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L100-L101 piSToLeTS auTomaTiQueS baSSe preSSion  verSion aLuminium

MÉTAL

Viscosité Buse Tête Jauge
Kit Buse

Tête - Jauge
L100 

complet
L101 

complet

Light
5-30 cps

0,8(21371) 2P (21391) 0,6 (21384) 21401 21751 21771

1,0 (21372) 2P (21391) 0,9 (21380) 21402 21752 21772

1,3 (21373) 2P (21391) 0,9 (21380) 21403 21753 21773

1,5 (21374) 2P (21391) 1,1 (21381) 21404 21754 21774

Medium
30-70 cps

1,5(21374) 3P (21392) 1,1 (21381) 21405 21755 21775

1,8 (21375) 3P (21392) 1,1 (21381) 21406 21756 21776

2,0 (21376) 9P (21393) 1,6 (21382) 21407 21757 21777

2,2 (21377) 9P (21393) 1,6 (21382) 21408 21758 21778

High
70-100 cps

2,2 (21377) 13P (21394) 1,6 (21382) 21409 21759 21779

2,5 (21378) 13P (21394) 2,0 (21383) 21410 21760 21780

2,8 (21379) 13P (21394) 2,0 (21383) 21411 21761 21781

L100 L101
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HVLP MÉTAL BOIS

Viscosité Buse Tête Jauge
Kit Buse

Tête - Jauge
L100 

complet
L101 

complet

Light
5-30 cps

0,8 (21371) Hvlp (21390) 0,6 (21384) 21426 21731 21736

1,0 (21372) Hvlp (21390) 0,9 (21380) 21427 21732 21737

Medium
30-70 cps

1,3 (21373) Hvlp (21390) 0,9 (21380) 21428 21733 21738

1,5 (21374) Hvlp (21390) 1,1 (21381) 21829 21734 21739

BOIS

Viscosité Buse Tête Jauge
Kit Buse

Tête - Jauge
L100 

complet
L101 

complet

Light
5-30 cps

0,8(21371) 3P (21392) 0,6 (21384) 21412 21762 21782

1,0 (21372) 3P (21392) 0,9 (21380) 21413 21763 21783

1,3 (21373) 3P (21392) 0,9 (21380) 21414 21764 21784

1,5 (21374) 3P (21392) 1,1 (21381) 21405 21755 21775

Medium
30-70 cps

1,5 (21374) 9P (21393) 1,1 (21381) 21415 21765 21785

1,8 (21375) 9P (21393) 1,1 (21381) 21416 21766 21786

2,0 (21376) 13P (21394) 1,6 (21382) 21417 21767 21787

2,2 (21377) 13P (21394) 1,6 (21382) 21418 21768 21788

High
70-100 cps

2,2 (21377) 13P (21394) 1,6 (21382) 21409 21759 21779

2,5 (21378) 13P (21394) 2,0 (21383) 21410 21760 21780

2,8 (21379) 13P (21394) 2,0 (21383) 21411 21761 21781
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Les pistolets automatiques L100-L101 optimisent au mieux les performances en termes de peinture de métaux et de bois. Toutes les 
parties en contact avec le produit sont en acier inox pour garantir une meilleure durée et résistance au cours du temps. Ces pistolets 
sont caractérisés par la facilité de monter et de démonter les composants pour effectuer leur entretien.

Les pistolets offrent la possibilité de :
• ouvrir ou fermer la recirculation du produit;
• choisir entre deux bases d’entrée des produits. Les deux bases sont complètement interchangeables entre elles sans devoir 

effectuer de modifications à la structure du pistolet;
• raccords rapides pour accélérer les opérations de raccordement du pistolet à la ligne de l’air;
• le bouchon haute précision est fourni afin de pouvoir régler l’ouverture du passage du produit.

prinCipe de fonCTionnemenTC

LARIUS

RICIRCOLO

MANDATA

LARIUS L101
    Pistolet automatique                                    

RICIRCULATION

AL
IM

EN
TA

TI
ON

AI
R

ALIMENTATION
PRODUIT

60 lt.
PRODUIT
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d.a - CerTifiCaT aTex

CaraCTériSTiQueS TeCHniQueSd

Pression maximale du fluide 7 bar (0,7 MPa)

Pression maximale de service de l’air 7 bar (0,7 Mpa)

Pression pneumatique maximale du cylindre 7 bar (0,7 MPa)

Pression de service minimale 3 bar (0,3 Mpa)

Température maximale de service du fluide 50° C

Parties en contact avec le fluide

acier inox / aluminium

carbure

polyéthylène

fluoroélastomère chimiquement résistant

PTFE

Poids du pistolet
L100: 1100 g - L100/Avional: 770 g

L101: 1230 g - L101/Avional: 900 g

Entrée air

Atomisation 1/4” - tuyau 8x6

Éventail 1/4” - tuyau 8x6

Ouverture pistolet 1/8” - tuyau 8x6 

Entrée fluide
L100: 1/4”

L101: 1/8”

Dimensions (raccords exclus)
L100: L: 140 mm - P: 45 mm - H: 75 mm

L101: L: 140 mm - P: 45 mm - H: 90 mm
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e.a - dimenSionS eT enCombremenT piSToLeT L101

dimenSionS eT enCombremenTe
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143

112 31
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e.b - dimenSionS eT enCombremenT piSToLeT L100
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• L’EMPLOYEUR DEVRA INSTRUIRE LE PERSONNEL SUR LES 
RISQUES D’ACCIDENTS, SUR LES DISpOSITIFS DE SÉCUR-
ITÉ DE L’OpÉRATEUR ET SUR LES RèGLES GÉNÉRALES DE 
pRÉVENTION CONTRE LES ACCIDENTS pRÉVUES pAS LES 
DIRECTIVES INTERNATIONALES ET pAR LA LÉGISLATION DU 
pAYS OÙ EST INSTALLÉ L’AppAREIL EN pLUS DES NORMES 
EN MATIèRE DE pOLLUTION DE L’ENVIRONNEMENT.

• LE COMPORTEMENT DU PERSONNEL DEVRA RESPECTER 
SCRUpULEUSEMENT LES NORMES DE SÉCURITÉ CONTRE 
LES ACCIDENTS DU pAYS OÙ EST INSTALLÉ L’AppAREIL 
EN pLUS DES NORMES EN MATIèRE DE pOLLUTION DE 
L’ENVIRONNEMENT.

• TENIR LA ZONE DE TRAVAIL EN ORDRE. UN DÉSORDRE SUR 
LE LIEU DE TRAVAIL IMpLIQUE UN RISQUE D’ACCIDENTS.

• Le fabricant décline toute responsabilité relative au  
déchargement et au transport de l’appareil sur le lieu de travail.

• Vérifier l’intégralité de l’emballage au moment de la réception. 
Retirer l’appareil de l’emballage et contrôler qu’il n’ait pas subi 
de dommages durant le transport.

En cas de composants endommagés, contacter rapidement  
LARIUS et le transporteur. Le délai maximum pour les 
communications relatives à l’endommagement est de 8 jours à 
partir de la date de réception de l’appareil.

La communication devra être faite sous forme de lettre  
recommandée avec accusé de réception à LARIUS et au  
transporteur.

• TOUJOURS MAINTENIR UN BON ÉQUILIBRE EN ÉVITANT 
DES pOSTURES INCERTAINES.

• AVANT L’UTILISATION, CONTRÔLER SCRUPULEUSEMENT 
L’AbSENCE DE pARTIES ENDOMMAGÉES ET QUE L’AppAREIL 
SOIT EN MESURE D’EFFECTUER CORRECTEMENT SON 
TRAVAIL.

• TOUJOURS OBSERVER LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 
ET LES NORMES EN VIGUEUR. 

• NE PAS PERMETTRE À DES PERSONNES ÉTRANGÈRES 
D’ACCÉDER AU LIEU DE TRAVAIL. 

• NE JAMAIS DÉPASSER LES PRESSIONS MAXIMALES DE 
SERVICE INDIQUÉES. 

• NE JAMAIS DIRIGER LE PISTOLET VERS SOI OU D’AUTRES 
pERSONNES. LE CONTACT AVEC LE JET pEUT pROVOQUER 
DE GRAVES bLESSURES. 

• EN CAS DE BLESSURES DUES AU JET DU PISTOLET,  
CONSULTEZ IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN EN SPÉCIFIANT LE 
TYpE DE pRODUIT INJECTÉ. NE JAMAIS SOUS-ÉVALUER UNE 
bLESSURE pROCURÉE pAR L’INJECTION D’UN FLUIDE.  

• TOUJOURS COUPER LE COURANT ET DÉCHARGER LA 
pRESSION DANS LE CIRCUIT AVANT D’EFFECTUER TOUT 
TYPE DE CONTRÔLE OU DE REMPLACEMENT DES PIÈCES 
DE L’AppAREIL. 

• NE JAMAIS MODIFIER AUCUNE PIÈCE DE L’APPAREIL.  
 VÉRIFIER RÉGULIèREMENT LES COMpOSANTS DU SY-
STèME. REMpLACER LES pIèCES ENDOMMAGÉES OU 
USÉES.

• SERRER ET CONTRÔLER TOUS LES RACCORDS ENTRE LA 
pOMpE, LE TUYAU D’ALIMENTATION ET LE pISTOLET AVANT 
D’UTILISER L’AppAREIL.

• TOUJOURS UTILISER LE TUYAU D’ALIMENTATION FOURNI 
AVEC L’ÉQUIpEMENT. L’UTILISATION D’ACCESSOIRES OU 
OUTILS DIFFÉRENTS QUE CEUx RECOMMANDÉS DANS CE 
MANUEL pEUT CAUSER DES ACCIDENTS.

 
• LE FLUIDE CONTENU DANS LE TUYAU D’ALIMENTATION 

pEUT ÊTRE TRèS DANGEREUx. MANIpULER AVEC SOIN 
LE TUYAU D’ALIMENTATION. NE pAS TIRER SUR LE TUYAU 
D’ALIMENTATION pOUR DÉpLACER L’AppAREIL. NE JAMAIS 
UTILISER UN TUYAU D’ALIMENTATION ENDOMMAGÉ OU 
RÉpARÉ.

L’élimination des matériaux d’emballage, à la 
charge de l’utilisateur, devra être conforme aux 
normes en vigueur dans le pays d’utilisation de 
l’appareil. 
un comportement civil vise à recycler le plus 
possible, de manière écologique, les matériaux 
d’emballage.

TranSporT eT débaLLage

normeS de SéCuriTé
Lire attentivement et intégralement ces 
instructions avant d’utiliser l’appareil. Conserver 
avec soin les instructions. 

La manipulation ou le remplacement non autorisé  
d’une ou de plusieurs parties qui composent 
l’appareil, l’utilisation d’accessoires, d’outils, de 
consommables différents que ceux recommandés  
par le fabricant peuvent représenter un risque 
d’accident et dégage le fabricant de toute  
responsabilité civile et pénale.

g

f
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• ÉVITER ABSOLUMENT DE PULVÉRISER DES PRODUITS  
INFLAMMAbLES OU DES SOLVANTS DANS DES LIEUx CLOS.

• ÉVITER ABSOLUMENT D’UTILISER L’APPAREIL DANS 
DES ENVIRONNEMENTS EN PRÉSENCE DE GAZ 
pOTENTIELLEMENT ExpLOSIFS.

• FAIRE TRÈS ATTENTION DURANT LE NETTOYAGE OU LE 
REMpLACEMENT DE LA bUSE. SI LA bUSE SE bOUCHE 
DURANT LA DISTRIbUTION, TOUJOURS EFFECTUER LA 
DÉTENTE DE LA pRESSION AVANT DE NETTOYER DES 
RÉSIDUS ÉVENTUELS AUTOUR DE LA bUSE, ET AVANT DE 
LA RETIRER.

NE pAS UTILISER D’OUTILS MÉTALLIQUES pOUR  
NETTOYER LES bUSES, pUISQU’ILS pEUVENT RAYER ET 
LA pULVÉRISATION pEUT S’AVÉRER NON HOMOGèNE.

NE pAS FROTTER LE pISTOLET AVEC DES 
CHIFFONS IMbIbÉS DE SOLVANT.

Si Le produiT à uTiLiSer eST ToxiQue, éviTer 
L’inHaLaTion eT Le ConTaCT en uTiLiSanT 
deS ganTS de proTeCTion, deS LuneTTeS 
de proTeCTion eT deS maSQueS adéQuaTS.

prendre LeS meSureS de proTeCTion 
appropriéeS de L’ouÏe en CaS de TravaiL 
à proximiTé de L’appareiL.

NE pAS DIRIGER LE pISTOLET VERS LE 
HAUT DURANT LE NETTOYAGE.

La vitesse élevée d’écoulement du produit dans 
le tuyau d’alimentation peut créer de l’électricité 
statique qui se manifeste par de petites décharges 
et étincelles. il est recommandé de raccorder 
l’appareil à la terre. La pompe est raccordée à la 
terre par le fil de masse du câble d’alimentation 
électrique. 
Le pistolet est raccordé à la terre au moyen du 
tuyau d’alimentation flexible. Tous les objets 
conducteurs qui se trouvent à proximité de la 
zone de travail doivent être raccordés à la terre.

Toujours vérifier la compatibilité du produit avec 
les matériaux qui composent l’appareil (pompe, 
pistolet, tuyau d’alimentation et accessoires) et 
avec lesquels il pourrait entrer en contact. ne pas 
utiliser de peintures ou de solvants qui contiennent 
des hydrocarbures halogénés (comme le chlorure 
de méthylène). Ces produits en contact avec 
des parties en aluminium de l’appareil peuvent 
provoquer des réactions chimiques dangereuses 
avec risque d’explosion.

NE pAS IMMERGER LE pISTOLET DANS DU SOLVANT.
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pistolet L100

pistolet L101

 deSCripTion de L’appareiLH

Pos. Description

1 Tête

2 Bague de verrouillage 

3 Structure pistolet

4 Bouchon à vis pour réglage

Pos. Description

5 Raccords air

6 In/out matériel

7 Ensemble entrées air

8 Ensemble entrées produit

3

2

1

6

68

5

7

4

3

2

1

8

4

5

6

6

7
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AVERTISSEMENTS MÉDICAUx - bLESSURES pAR INJECTION 
DE FLUIDE.
Si le fluide pénètre sous la peau, AppELER IMMÉDIATEMENT UN 
MÉDECIN. NE pAS TRAITER LA bLESSURE COMME UNE SIMpLE 
COUpURE. Spécifier au médecin le type exact de fluide injecté.

Une utilisation incorrecte des accessoires ou de l’appareil de 
distribution, comme une pressurisation excessive, des pièces 
modifiées, l’utilisation de produits chimiques et de fluides non 
compatibles ou de pièces usées ou endommagées, peut causer 
la casse ou de graves conséquences pour la sécurité, y compris 
l’injection accidentelle de fluide ou la pulvérisation du fluide dans 
les yeux ou sur la peau, ou provoquer des incendies, explosions 
ou dommages sur des biens.

Le fluide contenu dans le tuyau d’alimentation peut être très  
dangereux. En cas de fuite provenant du tuyau, de coupure 
ou casse dues à l’usure, ou d’endommagement ou utilisation 
incorrecte, le fluide émis peut causer un dommage provenant 
de l’injection de fluide ou endommager sérieusement les biens.

•  Bien serrer tous les raccordements avant chaque nouvelle  
utilisation. Le fluide pourrait faire sortir un couplage desserré de 
son siège ou permettre au fluide de s’échapper du couplage.

•  Ne jamais utiliser de tuyaux endommagés. Si l’une de ces 
conditions persiste, remplacer immédiatement le tuyau.

S’assurer que l’appareil de distribution et tous les accessoires  
soient correctement réglés pour supporter les pressions  
développées par le système. Ne jamais dépasser la pression 
de service maximale des composants ou accessoires utilisés 
sur le système.

•  Ne pas tenter de reconnecter les tuyaux d’alimentation ni de 
les réparer avec des rubans ou une autre méthode. 

• Manipuler les tuyaux avec prudence.

Une continuité de la mise à la terre conforme du tuyau est 
essentielle pour la liaison à la terre de tout le système. Vérifier 
la résistance électrique des tuyaux pour le fluide au moins 
une fois par semaine. Si le tuyau n’a pas d’étiquette qui  
indique la résistance électrique maximale, contacter le revendeur  
ou le fabriquant pour connaitre les limites de résistance.  
Utiliser un appareil mesureur de résistance d’isolement adapté 
au tuyau. Si la résistance est supérieure aux limites conseillées, 
remplacer le tuyau immédiatement. Un tuyau pour fluides sans 
mise à la terre peut rendre le système extrêmement dangereux.

Le fluide distribué par le pistolet pourrait être 
injecté dans la peau et le corps, en provoquant 
des dommages importants, parmi lesquels  
l’amputation. de plus, le fluide injecté ou pulvérisé 
sur les yeux ou sur la peau peut provoquer de 
graves blessures.

L’injection dans la peau est traumatique.  
une opération chirurgicale de la blessure doit être 
réalisée au plus vite. ne retardez pas l’intervention 
pour approfondir la toxicité du fluide étant donné 
que la toxicité concerne des matériaux exotiques 
injectés directement dans le débit sanguin.  
de plus, il est conseillé de demander conseil à 
un chirurgien plastique.

dangerS d’une  
uTiLiSaTion inCorreCTe 
de L’appareiL

J 

La pression de service maximale du pistolet est 
de 7 bars. ne pas dépasser la pression de service 
maximale.

ne pas mettre les mains ou les doigts sur la buse.
ne pas nettoyer les résidus autour de la buse 
jusqu’au déchargement complet de la pression. 
ne pas tenter d’arrêter les fuites avec les mains 
ou le corps.

S’assurer que tous les fluides et composés 
chimiques utilisés soient compatibles avec les 
“parTieS mouiLLéeS” illustrées dans les don-
néeS TeCHniQueS. Toujours lire les indications 
du fabricant du fluide et du solvant avant d’utiliser 
des fluides et des composés chimiques dans le 
système.

danger d’inJeCTion du 
fLuide

i

SéCuriTé du TuYau  
d’aLimenTaTion

K 

avant chaque nouvelle utilisation, vérifier  
l’absence de coupures, fuites, abrasions, parties 
courbes ou dommages sur le tuyau et que les 
couplages ne bougent pas. 

ne pas utiliser les tuyaux pour déplacer le système.
ne pas utiliser de fluides ou de produits chimiques 
non compatibles avec le tuyau interne et avec le 
revêtement du tuyau.
ne pas exposer le tuyau à des températures 
extrêmes ; vérifier les tolérances de température 
du tuyau auprès du revendeur.
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miSe à La Terre

pour réduire les risques d’étincelles statiques, mettre la pompe 
au sol et tous les autres équipements utilisés dans la zone de 
distribution. Contrôler la codification locale relative à l’électricité 
pour des instructions détaillées de mise à la terre pour la zone, le 
type d’équipement et pour vous assurer que tous les composants 
soient bien mis à la terre.
•  Pompe: faire la mise à la terre de la pompe en connectant un 

câble de mise à la terre de la languette de masse de la pompe 
à un système de terre effectif.

•  Alimentation compresseur air ou hydraulique: mise à la terre 
selon la codification locale - instructions du fabricant.

•  Tuyaux pour fluide: utiliser seulement des tuyaux de mise à la 
terre avec une longueur maximale combinée de 150 m pour 
garantir la continuité de la mise à la terre. 

•  Pistolet: mise à la terre au moyen de connexion aux tuyaux et 
pompe raccordés à la terre.

•  Récipient fluide: selon la codification locale.
•  Élimination de tous les sceaux pour les solvants utilisés: selon 

le code local. Utiliser seulement des sceaux en métal. Ne pas 
mettre les sceaux sur des surfaces non conductrices comme 
du papier ou du carton, qui interrompent la continuité de la 
mise à la terre.

Les parties mobiles peuvent piquer et amputer les doigts ou 
d’autres parties du corps. S’éloigner des parties mobiles quand 
on démarre le système ou durant l’utilisation.
Avant de contrôler ou de réaliser un entretien du pistolet, de la  pompe  
ou d’un autre composant du système, suivre la pROCÉDURE  
DE DÉTENTE DE LA pRESSION  pour éviter le démarrage  
accidentel de la pompe.

L’électricité statique est créée par le fluide à travers la pompe et 
le tuyau. Si toutes les parties du système ne sont pas correcte-
ment mises à la terre, des étincelles pourraient survenir et le 
système deviendrait alors dangereux. Des étincelles pourraient 
aussi survenir au moment d’introduire ou de retirer les câbles 
d’alimentation. Les étincelles peuvent incendier les fumées des 
solvants, le fluide en distribution, des particules de poussière 
ou d’autres substances inflammables, que le pompage sa fasse 
en intérieur ou en extérieur, en provoquant des incendies, des 
explosions, de graves blessures et des dommages aux biens.

dangerS d’inCendie ou 
d’expLoSion 

L

ne pas connecter ou déconnecter de câbles 
d’alimentation dans la zone de distribution quand 
il existe une possibilité d’incendier des fumées 
encore présentes dans l’air.
Si une étincelle est notée, ou si la moindre décharge  
est ressentie, arrÊTer immédiaTemenT La 
diSTribuTion de produiT. Contrôler que tout 
le système soit correctement mis à la terre. 
ne pas utiliser à nouveau le système sans avoir 
auparavant vérifié et corrigé la cause du problème.

avant d’éliminer le produit, s’assurer que le  
système complet et les sceaux soient correctement  
mis à la terre. Se référer à la miSe à La Terre 
précédente.  Toujours utiliser la pression minimale 
de fluide et maintenir un contact métal-métal so-
lide entre le pistolet et le sceau mis à la terre pour 
réduire le risque d’injection de fluide, d’étincelles 
statiques et de pulvérisations.

dangerS de parTieS 
mobiLeS 

m

CondiTionS de garanTien

Les conditions sous garantie ne sont pas  
couvertes en cas de :
-  procédures de lavage et de nettoyage des  

composants qui ne sont pas effectuées cor-
rectement et qui provoquent un disfonction-
nement, une usure ou un endommagement de 
l’appareil ou de ses pièces;

- mauvaise utilisation de l’appareil;
-  utilisation contraire à la norme nationale en 

vigueur;
-  mauvaise instal lat ion ou instal lat ion  

défectueuse;
-  modifications, interventions ou entretiens qui ne 

sont pas autorisés par le constructeur;
-  utilisation de pièces de rechange qui ne sont pas 

originales et qui ne se réfèrent pas au modèle 
spécifique;

-  manque d’observation total ou partiel des 
instructions.



www.larius.com18

L100 - L101

REV.13 - 03/2023 - Cod. 150083

Un exemple typique pour réaliser une installation de peinture à basse pression avec système de recirculation au moyen de pistolet 
automatique L100-L101est représenté sur l’illustration.
L’installation peut être réalisée et complétée avec différentes solutions. 
LARIUS est à votre disposition pour concevoir des solutions personnalisées et des exigences de production différentes.

    REMARQUE: Le schéma est purement indicatif et n’engage en rien l’entreprise.

PISTOLET L100/L101

Pos. Description

1 Pistolet L100/L101

2 Régulateur de débit LARIUS (réf. 7208)

3 Manomètre

4 Régulateur de débit LARIUS (réf. 7185)

5 Filtre

6 Pompe

7 Réservoir produit

o inSTaLLaTion eT raCCordemenT CirCuiT du fLuide

34 5 61

7

2

ALIMENTATION
PRODUIT

RECIRCULATION

PRODOTTO

LARIUS

PRODUIT

AL
IM

EN
TA

TI
ON

AI
R
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enTrée droiTe

enTrée gauCHe

reCirCuLaTion

SYSTÈmeS de raCCordemenT du fLuidep

FLUIDE

FLUIDE

FLUIDE FLUIDE
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L100

L101

SYSTÈmeS de raCCordemenT pneumaTiQueQ
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1

2
4

3

6
6A

5

7
8

10
12

11

13

14

33

33

16

17
18

19

20
21

23

22

26
24

25
32

272829

303031

78

32

9

15

15

34

35

ATTENTION: pour chaque élément demandé, indiquer toujours le code et la quantité.

vue éCLaTée piSToLeT auTomaTiQue L100 - L101r
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Pos. Code Description Q.té

1 21811 Bague 1

2 voir pages 5 a 8 Tête 1

3 voir pages 5 a 8 Buse 1

4 21860 Anneau 1

5 21818 Joint frontal 1

6 21354 Structure pistolet Inox 1

6A 21354/1 Structure pistolet Aluminium 1

7 33023 Rondelle 2

8 4019 Vis TCE 2

9 11951 Joint 1

10 11830 Siège joint 1

11 33013/3 Anneau 2

12 5189 Anneau 1

13 21316 Structure pneumatique 1

14 23306 Vis 3

15 4077 Anneau OR 2

16 9287 Anneau OR 1

17 21317 Piston 1

18 11105 Anneau OR 1

19 voir pages 5 a 8 Jauge matériel 1

20 12525 Ressort 1

21 21319 Plateau jauge 1

22 6127 Cheville 1

23 11770 Ressort 1

24 1100 Bouchon pour structure air 1

25 11106 Bouchon à vis pour réglage 1

26 14829 Anneau 1

27 21320 Bouchon pour recirculation de matériel 1

28 21820 Anneau 1

29 21321 Joint 2

30 21322 Joint 2

31 21323 Joint 1

32 16310 Vis 1

33 21357 Anneau OR 2

34 21812 Joint bague 1

35 11831 Joint structure pistolet 1
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2

3

4

5 5A

6

67

1

vue éCLaTée enSembLe aveC enTréeS LaTéraLeS L100 S

ATTENTION: pour chaque élément demandé, indiquer toujours le code et la quantité.

Pos. Code Description Q.té

1 4006 Raccord rapide 2

2 11781 Raccord rapide 1

3 21303 Ensemble entrées air 1

4 8026/1 Cheville 1

5 21304 Ensemble entrées produit 1

5A 21304/1 Ensemble entrées produit version AL anticorodal avional 1

6 3110 Raccord 2

7 9274 Vis 2
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u

1

2

3

4

5

5A

6

7

7

vue éCLaTée enSembLe aveC enTréeS poSTérieureS L101 T

ATTENTION: pour chaque élément demandé, indiquer toujours le code et la quantité.

Pos. Code Description Q.té

1 4006 Raccord rapide 2

2 11781 Raccord rapide 1

3 21305 Ensemble entrées air 1

4 8026/1 Cheville 1

5 21306 Ensemble entrées produit 1

5A 21306/1 Ensemble entrées produit version AL anticorodal avional 1

6 9274 Vis 2

7 21307 Tuyau entrée/sortie matériel 2
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inConvénienTS eT remÈdeSu

Problème Cause Solution

• La pression baisse fortement durant 
l’utilisation.

• La buse est trop grande ou usée;
• Le produit est trop dense;
• Le filtre du pistolet est trop fin;

• Le remplacer par un plus petit;
• Si possible diluer le produit;
•  Le remplacer par un filtre à mailles plus grosses;

• Sortie de matériel du capuchon • Fuite de matériel du joint d’étanchéité; • Remplacer le joint;

• Fuite du fluide du pistolet • Joints usés;
• Viscosité du produit trop basse;
• Jauge fluide endommagée ou usée;

• Remplacer les joints;
• Remplacer le produit par un produit adéquat;
• Vérifier et remplacer si nécessaire;

• Présence de fluide dans les passages 
de l’air

• Fuites des joints; • Remplacer les joints;

• Arrêt ou fuite lente du fluide • Buse sale ou obstruée; • La nettoyer ou la remplacer

• Fuite de matériel de la bague  
serre-joints

• Joint desserré ou usé; •  Serrer la bague serre-joints ou changer le joint;

• La pulvérisation n’est pas parfaite • La buse est usée; • La remplacer;

• Le jet de pulvérisation est irrégulier • Alimentation du fluide insuffisante;

• Présence d’air dans la ligne  
d’alimentation peinture;
•La buse est usée;

•  Régler la sortie du fluide ou remplir le fût d’alimentation 
du fluide;

•  Contrôler et purger l’air de la ligne de peinture;

• La remplacer.

• Le jet de pulvérisation est à bandes • La buse est partiellement obstruée;
• Tête sale

• La nettoyer ou la remplacer;
• La nettoyer ou la remplacer 

• Application irrégulière de la peinture • La buse est usée partiellement 
obstruée;

• La nettoyer ou la remplacer;

• Le fluide ne sort pas du pistolet • La buse est obstruée;
• Le filtre est obturé ou usé.

• Le nettoyer ou le remplacer;
• Le nettoyer ou le remplacer.

L’application incorrecte du produit provient d’une mauvaise distribution entre l’air et le fluide.
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PISTOLET AUTOMATIQUE L100 
basse pression

avec entrées latérales 

Voir les tableaux des pages 5 à 8

PISTOLET AUTOMATIQUE L101 
basse pression

avec entrées postérieures 
Voir les tableaux des pages 5 à 8

PISTOLET AUTOMATIQUE AIR ASSISTED AIRLESS L200 
avec entrées latérales pour buse Air assisted airless

ALUMINIUM : Code 21345
INOX: Code 21340

PISTOLET AUTOMATIQUE AIR ASSISTED AIRLESS L200 
avec entrées latérales doté de base Mist-clean 2 

pour buses Super Fast Clean ou Top Spraying Clean

ALUMINIUM : Code 21344
INOX: Code 21342

PISTOLET AUTOMATIQUE AIR ASSISTED AIRLESS L201 
avec entrées postérieures pour buse Air assisted airless

 ALUMINIUM : Code 21346
INOX: Code 21341

PISTOLET AUTOMATIQUE AIR ASSISTED AIRLESS L201
avec entrées postérieures doté de base Mist-clean 2 
pour buses Super Fast Clean ou Top Spraying Clean

ALUMINIUM : Code 21347
INOX: Code 21343

gamme piSToLeTSv
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PISTOLET MANUEL AIR ASSISTED AIRLESS L400 
pour buse Air assisted airless

Code 21800

PISTOLET MANUEL AIR ASSISTED AIRLESS L400 
doté de base Mist-clean 2 pour buse Super Fast 

Clean ou Top Spraying Clean
Code 21801

PISTOLET AIRLESS AT250 
doté de base Super fast 

Clean  
Code 11200

PISTOLET AIRLESS PLA 
cm 130 

doté 
de base Super Fast Clean 

Code K11421

PISTOLET MA98L 
AUTOMATIQUE 
basse pression

Code 11300

PISTOLET AIRLESS 
LA95 

AUTOMATIQUE  
haute pression

Code 11700 

PISTOLET RAC2 
AUTOMATIQUE  
basse pression 

Code 14100

PISTOLET AIRLESS L91X 
doté de base Super fast 

Clean  
Code 11130

PISTOLET AIRLESS AT300 
doté de base Super fast 

Clean
Code 11000  
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