
 
 

 
 

Spray & Brush 
 

 

 
 

1. DESCRIPTION 
 
Pistolet à peinture et pinceau 2-en-1. 
Convient pour une utilisation avec les produits pulvérisables de Xyladecor : 
Xyladecor Lasure Bois de Jardin Spray, Xyladecor Huile pour Bangkirai Spray,  
Xyladecor Chalet Color et Xyladecor Décrassant pour tous Bois Extérieurs. 
 

Domaine d’application   
Tout bois de jardin. 
Idéal pour le traitement des clôtures et des abris de jardin. 
Le Spray & Brush n’est pas destiné à une utilisation avec d’autres produits en phase aqueuse  
ou phase solvant et ne peut pas être utilisé avec d’autres produits que les produits pulvérisables  
de Xyladecor.  
Le Spray & Brush n’est pas destiné à une utilisation avec des produits chimiques agricoles  
ni à d’autres applications que celles recommandées.  
L’utilisation de ce Spray & Brush avec d’autres produits influence la qualité de la finition. 
 

Caractéristiques 
La vitesse et la facilité d’utilisation d’un pistolet à peinture. 

La précision et le pouvoir couvrant d’un pinceau. 

 

 

2. SUPPORTS / SYSTÈMES 
 
Le bois doit être sec et sain. Eliminer la poussière et les salissures non adhérentes.  
Reboucher les crevasses, fissures et trous avec un produit Polyfilla. 
 
Dégraissage, ponçage et dépoussiérage de la surface. 
Continuer à traiter comme décrit sur l'emballage ou la fiche technique du produit spécifique 
que vous souhaitez appliquer. 
Ensuite, appliquez le produit avec le Spray & Brush tel que décrit ci-dessous. 
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3. INSTRUCTION D’ UTILISATION ET NETTOYAGE  
 
Ci-dessous un résumé des directives principales est montré. 
Recherchez des informations plus détaillées sur le mode d’emploi. 

 
Application 
Montez le pinceau et le tuyau sur l’appareil.  
Versez  le  produit  avec  prudence   dans  le réservoir à pompe. 
Pompez  environ  15  à  20  fois  si  le  réservoir est  rempli  jusqu’au  repère  de  4  litres  et  25 à 30 fois  
si le réservoir est rempli jusqu’au repère  de  2  litres.   
De  cette  façon,  la  pression de pulvérisation est toujours parfaite. 
Pulvérisez  le  produit  de  manière  uniforme sur le support. Maintenez la tête de pulvérisation  
à 20-30 cm de distance afin d’obtenir une couverture idéale. 
Utilisez le pinceau afin de répartir le produit de  la  manière  la  plus  uniforme  possible  
et de réaliser une finition précise sur les bords et les raccords. 
Pour ajouter du produit dans le réservoir ou juste après utilisation de l’appareil, relâchez toujours la pression  
à l’aide de la valve de pression avant d’ouvrir le réservoir. 

 
Nettoyage 
Après  utilisation,  rincez  le  réservoir  de  la pompe  et  la  lance  abondamment  à  l’eau,  
jusqu’à ce que l’eau ne soit plus trouble. 
Nettoyez le pinceau et les pièces de la tête de pulvérisation soigneusement à l’eau.  
Rincez les filtres et le joint sous l’eau courante et de les frotter éventuellement à l’aide d’une brosse dure. 
N’utilisez jamais de fil de fer, une épingle ou un autre objet pointu pour nettoyer ou déboucher  
l’embout, car vous risqueriez de l’abîmer et de modifier le jet. 
Le réservoir et le tuyau doivent être parfaitement secs lorsque vous rangez le pistolet à peinture. 
 
 

4. SÉCURITÉ ET GARANTIE 
 
Sécurité  
Ne  modifiez  pas  le pistolet  à  peinture  ni  les  pièces.  
Ne connectez pas le pistolet à peinture à une source de pression externe. 
Ne bloquez pas, ne retirez pas et ne modifiez pas la valve de pression. 
N’utilisez pas le pistolet à peinture si le réservoir est abîmé ou si des pièces sont fortement usées. 
Utilisez uniquement des pièces détachées officielles.  
 

Garantie 
La garantie est valable pendant trois ans à partir de la date d’achat et couvre le pistolet à peinture  
dans son ensemble ainsi que les pièces séparément, à l’exception du pinceau. 
L’utilisation de ce Spray & Brush avec d’autres produits annule la garantie, sans préjudice de vos 
droits légaux. 
Recherchez des informations plus détaillées sur le mode d’emploi.  
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La présente notice, datée 28 février 2017, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques 

basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer 

une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l’utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès 

de nos services que la présente notice n’a pas été remplacée par une édition plus récente. 

 

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.  

En cas d’intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.  

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, PB 80, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11  
www.xyladecor.be 
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