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BGS 3317 
HVLP Pistolet à peinture 

Chère cliente, cher client, 
Il nous fait plaisir que vous avez acheté un produit de qualité de la société BGS technic, et nous vous 
remercions pour la confiance dont vous témoignez envers notre entreprise et notre produit. Les pages 
suivantes contiennent des informations importantes pour une utilisation optimale et sûre de votre 
pistolet à peinture à air comprimé BGS 3317. Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi avant de 
vous servir du pistolet à peinture. Conservez le mode d’emploi pour que vous l'ayez sous la main 
chaque fois que vous utilisez le produit.  

Une utilisation non conforme du pistolet à peinture peut provoquer des dommages personnels et 
matériels importants et sérieux. Lisez attentivement ces informations avant de vous servir de 
l'appareil. Cela est indispensable pour garantir le fonctionnement sûr et irréprochable du pistolet à 
peinture. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES 
• Respectez les consignes de sécurité générales et les dispositions de prévention d'accidents. En

plus des informations de ce mode d’emploi, les dispositions légales de sécurité et de prévention
d'accidents doivent être prises en compte.

• Transmettez ce mode d'emploi à des tiers.
• Assurez-vous que les tiers utilisent ce produit exclusivement après réception des instructions

indispensables.
• Ne laissez jamais l'appareil prêt à l’emploi ou en cours d'utilisation sans surveillance.
• Ne permettez pas aux enfants de se rapprocher de l'appareil.
• Sécurisez l'appareil pour qu’aucune personne non autorisée ne puisse l’utiliser.
• Soyez toujours vigilant, restez attentif en travaillant.
• N’exécutez pas de travaux avec ce produit quand vous êtes peu attentif ou sous l’influence de

drogues, l'alcool ou de médicaments. Un petit moment d’inattention à l’utilisation de cet appareil
peut déjà provoquer des accidents et blessures graves.

• Évitez tout contact avec les parties très chaudes.
• Contrôlez l’appareil avant de le prendre en service afin de détecter d’éventuels dommages.
• N’utilisez en aucun cas l'appareil quand il est défectueux.
• Utilisez l'appareil uniquement pour les buts précisés dans ce mode d’emploi.
• Pour votre sécurité, utilisez exclusivement les accessoires et appareils supplémentaires

explicitement indiqués comme aptes pour l’utilisation avec l'air comprimé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Bidon de peinture : 550 ml 
Alimentation en peinture : 150 - 200 ml/min 
Diamètre de la buse : 1,4 mm 
Type de raccord d’air comprimé : 1/4" 
Pression de service : 2,0 - 3,5 bar 
Consommation d’air : 141 – 283 L/min 
Niveau sonore : LpA : 75 dB (A) 

  LwA : 86 dB (A) 
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES 
• N'excédez jamais la pression d'utilisation maximale de 6,0 bar. 
• Veillez toujours à bien aérer le local de travail. 
• Portez toujours de vêtements de protection adéquats ainsi qu’une protection 

respiratoire et des lunettes de protection pour les travaux de peinture. 
• Ne dirigez jamais le pistolet à peinture vers vous-même, d'autres personnes ou des 

animaux. 
• Aucune source d'allumage ne doit se trouver dans la zone de travail (par exemple, 

des flammes nues, cigarettes allumées, lampes non protégées contre l'explosion, 
etc.).  

• Ne pulvérisez jamais la peinture sur une flamme nue, une surface brûlante ou un 
luminaire. La brume de peinture peut s'allumer sur une flamme nue ou une surface 
chaude. 

• N’utilisez jamais de l’oxygène ou un autre gaz inflammable comme source 
d’énergie. 

• Éliminez les détergents et restes de peinture sous le respect de l'environnement. 
Observez impérativement les consignes de sécurité du fabricant de la peinture en la 
matière. 

 
PRÉPARATION 
Vérifiez directement après avoir ouvert l’emballage si la livraison est complète et intacte. 
Raccordez le pistolet à peinture à air comprimé à un compresseur en connectant le raccord rapide du 
tuyau d'alimentation avec embout du pistolet à peinture à air comprimé. Pour que vous puissiez 
réguler la pression de l’air, la source de l'air comprimé doit être équipée d’un réducteur de pression. 
La pression d'utilisation du pistolet à peinture est 2,07 à 2,96 bar. 
 

Plus la pression de l'air à l'arrivée est élevée, plus la pulvérisation sera forte et plus le pistolet sera 
difficile à manier.  
En cas d’une pression trop faible, il n’y aura pas de pulvérisation de peinture optimale, en fonction de 
la viscosité et de l’état de transformation de la peinture. Nous conseillons, de ce fait, d’essayer divers 
réglages avant de commencer le travail, jusqu’à ce que vous ayez le résultat qui vous convient. 
 

Pour des travaux de peinture, l'air comprimé doit être propre et exempt de condensat et d’huile. Afin 
d’éviter des défauts mécaniques et une perte de performance, nous conseillons d’appliquer un 
séparateur d'eau. Un séparateur d’eau retire l’humidité de l'air comprimé et élimine en filtrant les 
particules de crasse dues à la friction. Il contribue ainsi à améliorer le fonctionnement et à prolonger 
la durée de vie de votre outil à air comprimé.  
 
COMPOSANTS 

1 Godet à écoulement en matière plastique 

2 Régulation de la quantité de peinture 

3 Régulation du débit de pulvérisation 

4 Raccord d'air comprimé 

5 Régulation de la quantité d'air 

6 Levier de détente 

7 Buse 
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UTILISATION 
Utilisez exclusivement des couleurs adaptées pour les travaux de peinture. Avant de commencer le 
travail, lisez impérativement les instructions d’utilisation du fabricant de peinture. 
 
1. Ajoutez la quantité de peinture dont vous avez besoin dans le godet d’écoulement en matière 

plastique (no.1), tout en vous assurant de ne pas dépasser la capacité maximale de 550 ml. 
2. Préparez soigneusement la surface à peindre. Nettoyez-la rigoureusement. Le résultat sera 

fortement compromis par des dépôts de poussière et de graisse. Couvrez ou masque bien tout ce 
qui ne doit pas être peint. 

3. Actionnez le levier de détente et commencez à peindre. Observez toujours une distance de 15 - 
20 cm minimum entre le pistolet à peinture et la surface à peindre. 
 

Régulation de l'alimentation en air 
Il est important de régler correctement l'alimentation en air afin de garantir une qualité optimale de la 
surface peinte. Tournez la vis de réglage (no.5) à droite pour réduire l'alimentation en air. En tournant 
la vis à gauche, vous augmentez l'alimentation en air. 
 
Régulation de la quantité de peinture 
La quantité de peinture débitée peut être régulée selon la surface. 
Tournez la vis de réglage (no.2) dans le sens inverse des aiguilles de la montre pour augmenter 
l'alimentation en air. Si vous tournez la vis en sens inverse, le débit de peinture diminue. 
 
Régulation du jet de pulvérisation 
Le motif de peinture peut être adapté d’un jet rond à un jet large, tout selon la surface. Pour les objets 
avec une surface de peinture plus grande, un jet large peut être un avantage, car il peut être réglé 
verticalement ou horizontalement. Tournez la vis de réglage (no.3) dans le sens des aiguilles de la 
montre pour régler le jet rond. Pour régler le jet large, tournez la vis de réglage dans le sens inverse 
des aiguilles de la montre. 
 
Information 
Le travail professionnel avec un pistolet à peinture demande un peu d'exercice. Nous vous 
conseillons, de ce fait, de vous familiariser avec les fonctions et le maniement. Faites un essai sur du 
papier, du carton ou une feuille d'aluminium. 
 
Stockage 
Le bon fonctionnement du pistolet à peinture peut être entravé par des impuretés comme la poussière 
et la crasse. Emballez, de ce fait, l'appareil dans une feuille en matière plastique afin de le protéger 
des encrassements et des dommages en résultant. 
 
Nettoyage / entretien 
Le pistolet à peinture à air comprimé est un appareil dont le bon fonctionnement est garanti 
uniquement s’il est entretenu et nettoyé correctement. Nettoyez donc soigneusement votre pistolet à 
peinture, immédiatement après avoir terminé le travail. Procédez de la manière suivante : 
 
• nettoyez le pistolet à peinture chaque fois après l'emploi en le remplissant de diluant, et rincez-le 

ensuite.  
• Le filetage de buse et les composants mobiles doivent être graissés périodiquement avec une 

huile exempte d'acide. 
• N’utilisez pas de dissolvant à halogène contenant des hydrocarbures, cela peut déclencher des 

réactions chimiques.  
• N’immergez jamais le pistolet à peinture complètement dans le dissolvant. 
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ATTENTION 
Séparez le pistolet à peinture de l'alimentation en air comprimé, chaque fois avant l'entretien ou le 
nettoyage. 
 
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 

Dysfonctionnement Causes possibles Dépannage 

Insuffisamment de 
pression sur l’outil ou 
absence de pression 

Le limiteur de pression n'est 
pas ouvert. 

 
Vérifiez les réglages du limiteur de 
pression et ouvrez-le si nécessaire. 
 

Le raccord de tuyaux n'est pas 
étanche. 

 
Vérifiez tous les raccords, réparez 
les éventuelles fuites. 
 

Absence d'air sur l’outil 

La buse est bloquée 
 
Nettoyez la buse, éliminez les 
restes de peinture. 
 

L'alimentation en air est 
bloquée. 

 
Vérifiez l'alimentation en air ainsi 
que les réglages du limiteur de 
pression et ouvrez-le si nécessaire. 
 

Débit de peinture 
irrégulier 

La peinture n'est pas 
suffisamment diluée. 

 
Diluez la peinture conformément 
aux informations du fabricant de 
peinture. 
 

Quantité insuffisante de 
peinture dans le godet 
d’écoulement. 

 
Remplissez le godet de peinture. 
Observez le niveau minimal et 
maximal dans le godet. 
 

Pression d'utilisation trop 
élevée ou trop basse réglée. 

 
Augmentez ou diminuez la pression 
d'utilisation sur le limiteur de 
pression. 
 

Dépôts de crasse et/ou de 
restes de peinture dans la 
buse. 

 
Nettoyez la tête de buse et/ou 
remplacez-la au besoin. 
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EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG          
EC DECLARATION OF CONFORMITY 
DÉCLARATION „CE“  DE CONFORMITE
DECLARATION DE  CONFORMIDAD UE

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Bauart des Produktes:
We declare that the following designated product:
Nous déclarons sous propre responsabilité que ce produit:
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto:

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
complies with the requirements of the:
est en conformité avec les réglementations ci-dessous:
esta conforme a las normas:

Angewandte Normen:
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�����
Norme appliquée:
Normas aplicadas:

                                                           ppa.
 Frank Schottke, Prokurist
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Druckluft-Farbsprühpistole ( BGS Art. 3317 ) 
Air Spray Gun                                                  
Pistolet à peinture 
Pistola de pintura 

Machinery Directive 2006/42/EC

EN 1953:2013 
DIN 31000:2011-05 
Certificate No.: 15121298C-S / H-828G 
Test Report No.: 2027-14-70-15-PB002
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