Questions or concerns, or missing parts, Do Not Return to Store! Call

1-800-9-SPRAYER (1-800-977-7293)

Model 97158

Hudson

871-866

Pulvérisateur Bak-Pak®

Pour toute question ou préoccupation, ou pour des pièces manquantes, ne retournez pas au magasin!
Communiquez avec nous au 1 800 9-SPRAYER (1 800 977-7293)

Model 97158

POUR VOTRE SÉCURITÉ
Ce pulvérisateur fonctionne avec du liquide sous pression. Le non-respect des MISES EN GARDE et des instructions concernant l’utilisation et l’entretien peut entraîner la corrosion,
l’affaiblissement ou l’explosion du réservoir, du tuyau ou d’autres pièces. Cela peut causer des BLESSURES GRAVES ou des DOMMAGES MATÉRIELS en raison de l’éjection de
pièces ou d’une décharge à haute pression de matériaux de pulvérisation. NE PULVÉRISEZ PAS DE LIQUIDES INFLAMMABLES OU BOUILLANTS AVEC CE PULVÉRISATEUR, car
celui-ci n’est pas conçu pour une telle utilisation. Certains matériaux de pulvérisation peuvent s’enflammer ou exploser. Ne pulvérisez pas de liquide dans une pièce fermée, à proximité
d’une flamme, comme celle d’un barbecue ou d’un chauffe-eau, d’un moteur électrique ou d’un interrupteur ouvert, ni près de toute source de chaleur. NE FUMEZ PAS pendant la
pulvérisation. La pulvérisation de liquides inflammables pourrait causer des BLESSURES GRAVES ou des DOMMAGES MATÉRIELS en raison d’un allumage ou d’une explosion
involontaire. N’UTILISEZ PAS DE LIQUIDES CORROSIFS OU ACIDES DANS CE PULVÉRISATEUR, car ces produits peuvent endommager ou affaiblir le pulvérisateur et ses pièces,
entraînant des BLESSURES GRAVES ou des DOMMAGES MATÉRIELS. Tenez l’appareil hors de la portée des enfants et des animaux. Lisez et suivez toujours les instructions inscrites
sur le contenant des matériaux de pulvérisation, et d’utilisation y compris les recommandations relatives au port de vêtementsprotecteurs. AVANTD’UTILISERVOTREPULVÉRISATEUR,
INSPECTER attentivement l’intérieur et l’extérieur du pulvérisateur et NE PAS METTRE SOUS PRESSION, si le réservoir, le boyau ou d’autres pièces paraissent endommagés,
décolorés, fragiles, excessivement mous ou relâchés. NE PAS METTRE SOUS PRESSION À L’AIDE DE QUELQUE DISPOSITIF MÉCANIQUE, tel un compresseur à air; cette
procédure risquerait de provoquer une dangereuse élévation de pression et l’explosion des pièces et provoquer de GRAVES BLESSURES. Porter une chemise à manches longues,
pantalons, gants, lunettes de sécurité ou même des vêtements de protection lorsque vous la pulvérisation.

871-866

