Guide de l’utilisateur: Zelup® Gun
Installation:

L’installation du Zelup® Gun est simple et rapide. Assurez-vous tout d’abord de remplir les conditions suivantes:
		

Avoir une connexion en eau avec une pression comprise entre 0,5 et 1 bar
(N’ouvrez qu’à peine votre robinet ou utilisez un réducteur de pression).
Le débit est auto-régulé par le boîtier du Zelup® Gun

		
			
			

Avoir un compresseur avec une pression comprise entre 6 et 10 bar.
Le débit minimum doit être de 200l/min et le débit maximum est auto-régulé par
le boîtier du Zelup® Gun.

Un filtre à air peut également être installé entre le compresseur et le boîtier de connexion du Zelup®
Gun. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information.
Évitez dans la mesure du possible de tordre le tuyau au niveau des connexions avec le boîtier et le
nettoyeur.
Dans le cas où votre installation nécessite de traverser une cloison, (avec le boîtier d’un côté et le
nettoyeur de l’autre), vous recevrez le tuyau séparé du boîtier. Pour vous assister dans le montage du
ressort de protection du tuyau et du boîtier, vous pouvez télécharger des guides correspondant sur
notre site zelup.com dans la rubrique documentation, ou en cliquant sur les lien suivants:
Montage du ressort de protection

Montage à travers une cloison

A noter qu’il faudra monter le ressort de protection sur tuyau avant de pouvoir raccorder celui-ci sur
le boîtier.
Le branchement de vos connexions en eau et air se fait directement sur le boîtier du Zelup® Gun
selon le schéma suivant :
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Filtre à eau
Connexion Eau 3/4 M’’BSP
Connexion Air comprimé 1/4 F’’BS

Utilisation:
Le Zelup® Gun est un système de nettoyage à défragmentation hydropneumatique à double gâchette.
Ce système breveté vous permets de nettoyer et de sécher en toute sécurité sans retour d’eau ni éclaboussures.
Position 1 : Lavage
Pour nettoyer , il faut enclencher la gâchette au maximum (Cf schéma ci-après).
Le Zelup® Gun propulsera alors son mélange air/eau.

La brosse au bout Zelup®Gun vous permet de nettoyer plus en profondeur qu’il soit en position de
lavage ou non.
Position 2 : Séchage
Pour sécher, il faut enclencher la gâchette sur la position intermédiaire (Cf schéma ci dessous).
Le Zelup® Gun propulsera alors uniquement de l’air sous haute pression.
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