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Nébulisateur Ultra-Low Volume 
SINOTOP-LOCE (I)

Manuel d’utilisation
Veuillez lire attentivement ce document 
avant l’utilisation

Chers clients,
Merci d’avoir acheté notre nébulisateur ULV SINOTOP LOCE. Avant d’utiliser le nébulisateur, 
veuillez lire attentivement ce manuel d’utilisation et suivre les instructions de sécurité et d’utili-
sation afin d’éviter les accidents et les dommages potentiels qui pourraient être causés par une 
mauvaise utilisation de l’appareil. Suivre attentivement les instructions de sécurité et d’utilisa-
tion fournies par ce manuel peut vous aider à utiliser le nébulisateur de manière efficace et sûre, 
à améliorer son efficacité et à prolonger sa durée de vie.

Nous nous efforçons d’améliorer votre expérience d’utilisateur en améliorant continuellement 
les processus de conception et de fabrication. Si votre ou vos modèles améliorés présentent des 
caractéristiques différentes de celles illustrées dans ce manuel, veuillez suivre les instructions 
spécifiques à ces unités individuelles

I - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
1. Nébulisation efficace avec taille de gouttelettes homogènes à plus de 90 % sur la taille prédéfinie. Couverture 
sur une distance de nébulisation 3-8 m. Taille des gouttelettes réglable en continu en fonction de l’environnement 
d’opération.

2. Le corps du nébulisateur est en LDPE, léger, résistant aux acides et bases et à la corrosion, facile à nettoyer et à 
transporter

3. La buse de pulvérisation est fournie avec un tuyau flexible et est équipée d’un réglage du dosage à la tête de 
la buse ce qui permet un large angle de rotation et garantit une grande efficacité, un confort et une économie de 
dosage.

4. La technologie anti-refoulement brevetée résout efficacement le problème du refoulement et prévient les dom-
mages potentiels causés par le retour de solution dans le nébulisateur.

5. Permet la désinfection combinée de l’air et de la surface de la zone traitée, plus fiable et plus complète qu’une 
désinfection de l’air seule.

II - CHAMP D’APPLICATION
1. Assainissement et prévention des épidémies : désinfection de l’air contre les maladies propagées par les infec-
tions respiratoires, digestives, cutanées et des muqueuses ; désinfection des surfaces, équipements, appareils et 
installations.

2. Lutte contre les parasites : pulvérisation de pesticides dans les lieux publics tels que les hôpitaux, les magasins, 
les hôtels, les restaurants, les banques, etc.
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III - PARAMÈTRES TECHNIQUES

IV - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Votre nébulisateur ULV est équipé d’un moteur à haut rendement. La rotation rapide des pales du ventilateur génère 
un air pulsé à haute vitesse. Le moteur met la solution désinfectante sous pression et l’envoie vers une buse spé-
cialement conçue pour permettre un mélange idéal entre la solution et l’air pulsé à haut débit.

L’effet combiné de l’air pulsé à haute vitesse avec de la buse spécialement conçue disperse la solution en fines 
gouttelettes de brouillard.

V - INSTRUCTIONS D’UTILISATION

1. Remplir le reservoir avce le mélange et refermer le bouchon. 

Note : NE PAS immerger la valve de contrôle dans le réservoir. (voir image 1) 
 NE PAS  trop remplir car cela pourrait endommager le moteur . Volume Max admissible de 5L. (voir image 2)

2. Brancher à la prise électrique.. 

Toutes les unités sont équipées de protections contre les coupures de courant . Avant d’utiliser l’appareil, appuyez 
sur le bouton «Trial», vérifiez qu’il s’éteint automatiquement ; si l’appareil s’éteint, appuyez sur le bouton «Reset», 
l’appareil est en bon état et vous pouvez commencer à l’utiliser. Si ce n’est pas le cas, il faut remplacer le câble. Ne 
démontez PAS le câble vous-même.

Modèle SINOTOP-LOCE (!)

Tension AC220V/50Hz

Puissance 800W

Capacité du réservoir 5L

Débit 0-470ml/min (réglable en continu)

Tailles des gouttelettes 0-150 µm (réglable en continu)

Portée effective 3-8m (réglable en continu)

Poids net 2.5kg (hors cables)

Image 1 Image 2
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3. Tourner la molette à l’avant pour allumer l’appareil et ajuster la distance de nébulisation 

4. Ajuster la taille des gouttelettes avec la molettes latérale sur le tuyau. 

5. Après utilisation, . 

Vider le réservoir, le laver à l’eau claire, le purger et le remplir à nouveau à l’eau claire, mettre la machine en marche 
et pulvériser à grande vitesse pendant environ 30 secondes afin d’éviter l’obstruction des buses ou la corrosion.
Coupez l’alimentation électrique immédiatement après le nettoyage. Rangez la machine dans un endroit sûr, évitez 
l’exposition à des températures élevées, les chocs et l’accès aux enfants.
.

VI - ELÉMENTS À GARDER À L’ESPRIT 
1. Avant toute utilisation, vérifier que le courant de la prise est bien de 220V/50Hz, que le filtre est bien en place et 
qu’il n’est pas bloqué.

2. Ne pas remplir avec un produit corrosif. Ne pas dépasser le maximum du réservoir de 5L pour éviter tout débor-
dement. Si le filtre à air est mouillé, veuillez patienter jusqu’à ce qu’il soit sec ou le remplacer.

3. Pour obtenir une nébulisation optimale, la vitesse du moteur est réglée d’usine. Ne pas désassembler ou changer 
la vitesse du moteur. Pour les petites distances, diminuer la molette de contrôle. Pour les liquides solubles dans 
l’eau uniquement. Assurez-vous qu’il n’y ait pas d’impureté/de particule qui pourrait bloquer le filtre à air.

4. Eteindre immédiatement l’appareil dans les cas suivants : l’appareil est exposé à la pluie ou est mouillé ; le 
moteur s’est arrêté de fonctionner ; modification importante du bruit du moteur ; fuite du réservoir ; le moteur ne 
démarre pas lors de l’allumage ; autre situation potentiellement dangereuse.

5. Après utilisation, remplir le réservoir avec de l’eau, allumer l’appareil et rincer pour éviter que le gicleur ne se 
bouche ou se corrode. Eteindre après le rinçage. Ranger l’appareil dans un endroit sûr, à l’abri de l’humidité, et hors 
d’atteinte des enfants.

6. Ne pas utiliser l’appareil sous la pluie. Brancher ou débrancher la prise avec les mains mouillées est totalement 
interdit. Conserver l’appareil à l’abri des source d’inflammation/explosion ainsi que des températures élevées. Ne 
pas tirer sur le câble électrique pour éviter tout dommage au moteur par des objets pointus. Ne pas allumer/
éteindre fréquemment pour éviter les dégâts au moteur.

7. En cas de fonctionnement incorrect, éteindre l’appareil et contacter le distributeur. Ne pas ouvrir/réparer l’appa-
reil par vous-même. Ne pas enlever/modifier le coupe-circuit pour éviter toute blessure.



Nébulisateur Ultra-Low Volume SINOTOP-LOCE (I) 4

VII - DÉPANNAGE
1 - LE NÉBULISATEUR NE FONCTIONNE PAS. 

A. Perte/mauvaise connexion électrique
Vérifier le cable et la prise, remplacer si nécessaire.

B. Mauvais fonctionnement allumage/arrêt
Vérifier le bouton on/off et le remplacer si nécessaire.

C. Balais de carbone usés/cassés.
Changer les balais en suivant les instructions ci-dessous
a. Détacher la partie moteur du nébulisateur et vérifier si toutes les pièces sont complètes et en bon état.
b. à l’aide d’un tournevis plat, appuyez sur le raccord à déclic de la gaine du fil au niveau du cadre extérieur ou 
du balai de carbone, comme représentée sur la photo ci-dessous
c. Retirer le balai de carbone de la base avec une pince à bec.

D. Placer le nouveau balai de carbone, dénuder le fil électrique du moteur principal. Fixer en comprimant le balai 
de carbone avec le fil électrique dénudé.
E. Repositionner le bali de carbone sur la base du moteur, pousser le balai vers le bas jusqu’à sa position 
comme sur l aphoto ci-dessous
F. Remettre le moteur principale dans sa coque de protection de base
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2. L’APPAREIL FONCTIONNE MAIS LE LIQUIDE NE SORT PAS.

Causes possibles et solutions : 

1. Bouchage de la valve de débit ou de la tête de pulvérisation.
 Ouvrir la tête de pulvérisation, le nettoyer avec un fil de fer ou par injection d’air

2.  La trompe de pulvérisation est tombée
 Retirer la tête de pulvérisation et refixer le tuyau

3.  La molette de réglage du débit est coincée
 Retirer la tête de pulvérisation et repositionner la molette

IMPORTANT : Vérifier que le bouchon est bien fermé (a), positionner la molette sur le niveau max en tournant  
doucement jusqu’à la butée (b) et ajuster la taille des gouttelettes si nécessaire (c) 

3. L’appareil fonctionne mais le liquide ne sort pas.

Causes possibles et solutions : 

La trompe de pulvérisation est tombée et cassée ou comporte une fuite.
Retirer la tête de pulvérisation, repositionner ou remplacer le tuyau

4. Bruit anormal de l’appareil

Causes possibles et solutions : 

L’entrée d’air est obstruée
Retirer les objets qui obstruent l’entrée d’air
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VIII - PACKING LIST

Objet Dénomination Référence Quantité Remarque

1 Nébulisateur 1

2 Balais de carbone AAl90120037/SI 2 Pièces de rechange

3 Sangle de portage 1

4 Manuel d’instruction 1

5 Adapteur secteur AC 1

6 Filres à air 2

Ningbo Sinotop Chemical Co., Ltd.

FSV Building No.8, 19 /F,1811 NingchuanRoa,d
Yinzhou District, Ningbo City, China 

Tél : 0086-574-88237975 
Fax: 0086-574-88237323
www.sinotop chem.com 
 mia@sintotopchem.com


