1 Mode d’emploi JUN GLE FOGGER

JUNGLE FOGGER
Le jungle fogger fonctionne avec le gaz propane. L’appareil a été conçu pour l’adaptation des
bouteilles MAP comme cela est représenté sur le carton d’emballage.

Nous vous livrons le jungle fogger avec le raccord d’adaptation permettant son raccordement à la
conforme à l’utilisation du propane sans détendeur.

Utilisation du jungle fogger :
Remplir le récipient avec la solution à vaporiser et le mettre en place. Raccorder l’appareil à la bouteille
de gaz. Vérifier qu’il n’y a pas de fuites.
Ouvrir le robinet gaz et allumer le bruleur avec le système d’allumage piezo intégré.
Dès que le serpentin est suffisamment chaud actionner la gâchette pour alimenter le serpentin
et produire l’aérosol.
Afin de ne pas déranger les abeilles il est conseillé de produire un aérosol le moins chaud
possible et en quantité correspondant au volume de la ruche. Cet aérosol aura un aspect de
fumée blanche et sortira du serpentin sans violence. Pour obtenir la bonne température du
serpentin qui donnera la bonne qualité d’aérosol il faut agir sur le réglage du robinet gaz, en
fonction de la fréquence des jets. Le réglage du volume d’aérosol se fait en dosant la course
de la gâchette, il n’est pas nécessaire de presser à fond la gâchette. Nous trouvons qu’il est
préférable d’introduire moins d’aérosol dans la ruche par application et de repasser une
deuxième fois chaque ruche plutôt que d’introduire un volume trop important d’aérosol.
Pour introduire l’aérosol dans la ruche, présenter le gicleur devant ou légèrement dans
l’entrée de la ruche et appuyer sur la gâchette, l’aérosol est immédiatement propulsé dans
la ruche, il n’est pas utile d’attendre, passer à la ruche suivante.
Important: utiliser le masque de protection nécessaire en fonction du produit utilisé.

ENTRETIEN
APRES CHAQUE UTILISATIONEN, ENLEVER LE GICLEUR ET LE NETTOYER EN POMPANT DU
PETROLE DESAROMATISE.
TRES IMPORTANT :
POUR UN NETTOYAGE APPROFONDI, IL EST POSSIBLE DE DEMONTER LA POMPE.
DANS CE CAS, IL FAUT ETRE TRES PRECAUTIONNEUX ET BIEN ECARTER LA TOGE NOIRE EN MATIERE
PLASTIQUE QUI EST EMBOITEE SUR LE CORPS DE LA POMPE AVANT DE RETIRER LE CORPS DE LA POMPE.
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