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1 Abbréviations, Définitions, Symboles and Pictogrammes  

 

Risque d’explosion! 
Jamais dépasser la pression 
maximale autorisée pendant 
l’opération.  

 

 

Risque de blessure! 
Dépressuriser complètement le 
système avant l’entretien.  

 

Attention au coup de fouet du 
tuyau!  
Tenir fermement le bout du tuyau 
ou tube.  

 

 

Coup de fouet de tuyau  
Accouplement sécurisé  

 

Attention: 
Risque de coincement! 

 

X(m)=  10 x P(bar) 

X

 

Zone dangereuse 
Porter un vetêment de protection 
dans la distance 10 x  la pression.  

 

Bruit > 80dB(A) 
Porter une protection auditive. 

   

 
Pictogrammes spéciaux utilisés  
 

  

Coup de fouet du tuyau 
Danger de mort! 
Accouplement sécurisé. 

2 Description du produit  
Les systèmes Orbiter sont conçus pour appliquer tout revêtement à l’intérieur de tuyaux et tubes droits sans devoir 

tourner la pièce à travailler. L’outil doit être tiré à travers du tuyau ou tube. La tête rotative est actionnée par air 

comprimé. Le revêtement (canalisé par un tuyau de peinture jusqu’à la tête rotative) est appliqué seulement par force 

centrifuge. L’équipement fonctionne avec tous les types de peintures qui sont applicables pour des outils sans air. 

Pour faire fonctionner le système, un outil sans air avec un ratio de pression de 45:1 est nécessaire.  

Nous ne fournissons pas d’outils sans air. 

2.1 Usage approprié et restrictions  

Chaque système Orbiter comprend:  
 

• Orbiter I: 
revêtement de tuyaux ou tubes avec diamètres intérieures de 3,5” à 7” (90mm à 180mm)  

ou  
Orbiter III: 
revêtement de tuyaux ou tubes avec diamètres intérieures de 7” à 37” (180mm à 950mm). 

 
Remarque: 
Lors l’utilisation de ORBITER III, les pieds de centrage fournis doivent être installés pour travailler dans des tuyaux 
de diamètres de 260 mm à 950 mm. Pour adapter l’unité à travailler sur un diamètre de 180 mm à 260 mm, enlever 
la secion extérieure des pieds et rattacher les roues dans la section intérieure.  

• Pistolet pulvérisateur de peinture 250 (voir manuel d’emploi spécial pour Paint Spray Gun Model 250)  
• un ou plusieurs tuyaux d’air pour Orbiter sont disponibles dans les longueurs suivants: 

3 m 
5 m 
10 m 
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Les tuyaux d’air peuvent être connectés l’un à l’autre pour obtenir la longueur totale désirée pour une application 
individuelle. 
Attention! Longueur maximale permissible d’opération est de 20m. 
 

• Tuyaux d’air entre le pistolet pulvérisateur et Orbiter  
sont disponibles dans les longueurs suivantes:  

• 3,5 m 
• 5,5 m 
• 10,5 m 

 
Pour avoir les meilleurs résultats du revêtement: 

Faire fonctionner Orbiter par 2 personnes:   

   une qui contrôle le pisolet de commande  

  une autre qui tire l’outil dans l’intérieur du tuyau ou tube    

 
Orbiter 

Remarque:  

Se renseigner auprès du fabricant ou fournisseur du revêtement sur la taille de la buse de pulvérisation à utiliser pour 

l’application du type du revêtement spécifié. La buse de pulvérisation est localisée sur l’outil Orbiter et correspond 

du fluide pulvérisé. 

2.2 Utilisation inappropriée  – Avertissement de mauvaise utilisation  

Utiliser exclusivement des tuyaux et accouplements haute pression conçus pour fonctionner avec cet équipement 

sinon la garantie sera annulée. La taille des buses de pulvérisation utilisées sur Orbiter sont généralement plus 

grandes que celles utilisées par des appareils de pulvérisation à main. 

Une buse de pulvérisation inappropriée peut affecter défavorablement la vitesse ainsi que l’épaisseur du revêtement. 

2.3 Consommation d’énergie  – Alimentation en air exigée 

Volume d’air:  400 l/min Orbiter I 

  600 l/min Orbiter III 

Pression: 7 bar au max.  
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3 Préparatifs avant l’utilisation  

3.1 Transport/ Manutention  
Poids: 
 

 Orbiter I en boîte en bois 
 Orbiter III en boîte en bois 
en plus le poids des tuyaux et accouplements 
fournis, spécifiques à l’application  

approx. 5 kg 
approx. 15 kg 

 Protection contre les impacts   Consulter les instructions pour le système complet 

3.2 Déballage et traitement du matériau d’emballage  

 

Recyclage 
(boîte en bois) 

3.3 Stockage   
 dans un endroit sec   Consulter les instructions pour le système complet 

3.4 Préparatifs pour l’installation initiale et nouvelle / Mise en service  
3.4.1 Mesures de sécurité  

1 Ajuster le porteur au diamètre du tuyau ou 
tube  

Voir aussi Chapitre  

  

Attention au coup de fouet du tuyau! 
Danger de mort! 
Accouplement sécurisé 

2 Vérifier l’étanchéité de tous les 
accouplements et raccords  

Remplacer les pièces endommagées ou usées. 

 

3 Utiliser exclusivement des tuyaux et 
accouplements haute pression conçus pour 
fonctionner avec cet équipement.  

- Garantie sera annulée. 
-Pièces inappropriées pour cette application.  

4 Jamais dépasser la pression d’air comprimé 
(ou pompe Airless) prescrite.  

 

5 

 

 
Ne pas approcher les mains des pieds de 
centrage. 

 

 
Eviter le risque de se coincer les doigts. 
 

6 Avant d’exécuter des ajustements, réparations  - Désactiver le compresseur 
- Relâcher la pression du fluide de 

toutes les lignes 
7 Ne jamais diriger le pistolet vers une 

personne  
Risque de blessure  

8 Toujours activer le levier de sécurité lorsque 
le pistolet n’est pas en usage  

 
Risque de blessure 

9 Garder toujours 3 m de distance de la tête 
rotative lorsque le revêtement est en cours.  

Risque de blessure 

X(m)=  10 x P(bar) 

X

 

 

Zone dangereuse 
Porter un vetêment de protection dans la 
distance 10 x  la pression.  
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3.4.2 Installation: 

1  
Assembler le pistolet 
pulvérisateur sur le support de 
l’assemblage pistolet.  
 
Retirer le boulon de 
déclenchement et insérer le 
corps du pistolet pulvérisateur 
dans le support.  
 
 
Remarque: 
 
Veiller à ce que le joint en 
teflon soit inséré.  

 
2  

Assembler le bouchon sur 
l’adapteur pistolet pulvérisateur 
 (Photo A1) 

 
Photo A1 

3 
 

Connecter le tuyau 
pulvérisateur à l’adapteur 
pistolet pulvérisateur et au 
raccord de tuyau de peinture 
ORBITER.  

(Voir Photos B1, B2 et B3) 

 
Photo B1 

Support de 
l’assemblage pistolet 

Raccord air 
comprimé 

Boulon de 
déclenchement 

Raccord de 
tuyau de 
revêtement 

Vis de 
garde 

Pistolet de 
pulvérisation 
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Vérifier si 
- la correcte buse de 
pulvérisation est mise en place   

- filtre en ligne est bien propre 
et en bonne condition. 

 
Photo B2 

  
Important:  
Serrer tous les raccords de 
tuyaux de peinture haute 
pression avec une clé.  

 

 
Photo B3 

  
Attacher le tuyau contrôle d’air  
- à l’orifice entrée d’air 
d’Orbiter 

et 
- à l’orifice sortie d’air du 
support de l’assemblage 
pistolet pulvérisateur   

 
(Voir Photos C1, C2 et C3) 

 
Photo C1 
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Photo C3 

 
 

Attacher le tuyau d’air 
comprimé  à l’adapteur enfilé 
localisé sur l’assemblage du 
contrôle d’air  
(Voir Photo D) 
Important:  
Raccord d’entrée d’air a un fil 
de 1/4", mais le diamètre 
interne du tuyau d’air doit être 
1/2" au minimum  
pour garantir une pression 
suffisante et un volume d’air 
disponible pour faire 
fonctionner le moteur 
pneumatique et les pieds de 
centrage.  

Photo D 
Option Connecter le tuyau peinture de 

la pompe airless au raccord de 
tuyau sur le pistolet 
pulvérisateur.  
Remarque: 
Au cours du réglage de la 
pompe de pulvérisation, suivre 
les instructions du fabricant de 
la pompe de pulvérisation 
Airless.  
Vérifier l’étenchéité de toutes 
les raccords. 

 
 

L’unité est maintenant prête à être testée et fonctionnée.  

4 Instructions de fonctionnement  

4.1 Fonctionnement 
4.1.1 Préparatifs pour l’installation initiale et nouvelle 

1 Milieu de travail sécuritaire.   

X(m)=  10 x P(bar) 

X

 

 

Zone dangereuse 
Se rassurer que personne ne se tient dans une distance 
de 10 x  la pression. 

2 Vérifier si l’intérieur du tuyau est propre 
et prêt au revêtement.  

 

3 
 

Allumer l’équipement.  Allumer le bouton Start/Stop (élément 6) pour 
vérifier la rotation de la tête rotative.  
(voir  Figure 6).  
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4 Régler la pression d’air à 7 bars sur le 
régulateur de pression.  

 

 

 

IMPORTANT: 
Le levier de vanne d’air (élément 9) 
dirige le chariot de centrage.  
Figure 6  

- Avant de tourner le levier, vérifier si les pieds du 
chariot sont propres et il n’y a aucun obstacles. 
- Éviter de mettre les mains sur le chariot ou contre 
ses pieds lors qu’ils sont en train de s’étendre ou de 
se retirer (risque de coincement).  

4 Ajuster la tension des pieds.  Levier (élément 9) entièrement ouvert  pieds 
étendus jusqu’à ce qu’ils sont 
contraints contre le diamètre intérieur du tuyau.  
Pour détendre la tension des pieds, réduire la pression 
d’air à l’aide du régulateur (3)  

 

 
Photo E 

Remarque:  
Ajustement de la tension des pieds devient nécessaire 
en approchant de coudes ou de protubérances dans le 
tuyau.  
La pression d’ajustement varie selon   
- le degré du coude,   
- la taille de la protubérance,  
- le diamètre du tuyau.  
 
Si le chariot ne s’ouvre pas entièrement, un léger 
soulèvement du corps Orbiter pourra aider les pieds à 
s’étendre. 
Pour le fonctionnement approprié des pieds, celui qui 
est positionné en bas du tuyau sera réglé vers le haut 
et roulera du haut vers le bas. Lorsque Orbiter est 
dans le tuyau, le chariot doit avoir la forme d’un "Y" 
– voir Photo E).  

5 Positionner la tête rotative dans un 
conteneur et appuyer sur le déclencheur 
du pistolet pulvérisateur.  

Si le flux de peinture est satisfaisant  pulvérisation 
peut commencer  

6 Arrêter  - D’abord l’alimentation du matériel de revêtement, 
puis le moteur pneumatique. 

7 Retirer à la main l’unité de peinture.   
 

  

Assemblage de pistolet commande 
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4.2 Mise en fonctionnement et fonctionnement  

 
1 Introduire Orbiter dans le tuyau.  Se rassurer qu’un des pieds est situé directement sur le 

fond du tuyau. 

2 - Étendre les pieds du chariot.  

- Vérifier le positionnement approprié 

des pieds.  

(voir Photo E) 

3 Introduire Orbiter à travers le tuyau 

jusqu’à ce que la tête rotative atteint le 

bout opposé du tuyau. 

Important: 

Retirer Orbiter toujours à travers le tuyau.  

(Éviter de repousser l’outil car les roues du chariot 

peuvent endommager le revêtement encore mouillé.)  

4 Vérifier la tension des pieds du chariot.  Faire attention à ce que le chariot soit retiré lentement 

et à une vitesse constante.  

5 Allumer le bouton Start/Stop  

(élément 6 sur Figure 1)  

 

La tête rotative sur Orbiter commence à tourner.  

6 Appuyer sur le déclencheur du pistolet 

pulvérisateur.  

 

Flux de peinture commence. 

Remarque:  

Relâcher la gâchette immédiatement si le mouvement 

du chariot a été interrompu.  

7 Tirer le chariot d’une manière stable à 

travers le tuyau. 

Vitesse varie selon les diamètres (tuyaux étroits se 

peignent plus vite que ceux qui sont plus larges).  

Remarque: Dans le cas où il faut appliquer deux 

couches ou même plusieurs de peinture, laisser 

suffisamment sécher la dernière couche avant d’en 

appliquer la suivante. Consulter les instructions du 

fabricant pour le temps exact du séchage. 

8 Retirer Orbiter de l’extrémité du tube.  - Relâcher la gâchette du pistolet pulvérisateur.  

- Appuyer sur le bouton pour désactiver la tête 

rotative.  

- Retirer l’outil du tuyau.   

 

Attention: 

- Se rassurer s’il n’y a personne sauf l’opérateur dans 

une distance de 3 m.  

- Les pieds peuvent s’étendre lorsqu’ils se dégagent du 

tube. 

9 Désactiver le compresseur d’air.   

10 Relâcher toute pression de fluide dans le 

système. 
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4.2.1 Assemblage et désassemblage du pistolet pulvérisateur de revêtement  

Voir manuel d’emploi s pécial pour WIWA Paint Spray Gun Model 250 

4.2.2 Retirer du service   

4.2.2.1 après avoir terminé les travaux  
 Si les travaux de peinture sont terminés, 

Orbiter doit être nettoyé proprement et 
soigneusement. 
 
Ne jamais laisser sécher la peinture sur la 
surface des parties intérieures du pistolet 
pulvérisateur. 
  

Respecter les instructions pour le système entier!  
 
Utiliser exclusivement des solvants recommandés par 
le fabricant!  

 

Important: Ne jamais plonger le système complet avec le moteur DL dans un conteneur de solvant! 

4.2.2.2 lors du déménagement de l’équipement  
 Aucune mesure particulière n’est requise.  Respecter les instructions pour le système complet! 

5 Maintenance et nettoyage 

5.1 Sur un plan général 
ATTENTION! 
Ne jamais plonger l’outil ORBITER dans n’importe quel type de solvant. Risque d’endommager les 
garnitures et joints. 
 
1 Si les travaux de peinture sont terminés, 

Orbiter doit être nettoyé proprement et 
soigneusement. 
 
Ne jamais laisser sécher la peinture sur la 
surface des parties intérieures du pistolet 
pulvérisateur. 

Procéder comme suit:  
a) Mettre la tête rotative dans un conteneur et passer la 
solution à travers le tuyau de peinture. 
b) Allumer l’équipement (bouton) pourque le solvant 
puisse rincer le pistolet pulvérisateur, le tuyau de peinture, 
la buse et la tête rotative. 
Lorsque le solvant sortant de la tête rotative est clair  
l’outil est devenu suffisamment nettoyé.  
Respecter les instructions pour le système complet!  
Utiliser exclusivement des solvants recommandés par 
le fabricant! 

2 Retirer et désassembler le boîtier du filtre 
(Figure 2, élément 13). 
Rassembler le filtre. 

Nettoyer le filtre avec du solvant.  
Vérifier si le joint annulaire en nylon est en bonne 
position.  

Jamais laisser la peinture sécher à l’intérieur du système.  
3 Retirer la tête rotative.  Nettoyer la surface intérieure du disque avec du solvant. 

Attention: Toute accumulation de peinture aura un effet 
négatif sur le flux uniforme de peinture.  

4 Lubrification  Appliquer tous les jours 5 à 10 gouttes d’huile DL léger 
par l’orifice entrée d’air.  
Si le compresseur d’air est doté d’un lubrificateur en 
brouillard d’huile  le bol d’huile doit être rempli par un 
huile léger (SAE10, Mobile Spindle Oil No.1, Shell 
Spindle Oil 60 etc.). 
 

5 Tuyau d’alimentation en air  Éviter les coudes pointus. 
Maintenir le tuyau le plus droit possible.  
Attacher des capuchons de protection.  

6 Pistolet pulvérisateur   Suivre les instructions du fabricant.  
7 Option – pompe Airless de pulvérisation  Suivre les instructions du fabricant.  
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Figure 2 

 

 
Figure 7 

5.2 Cycles d’inspection 
Cycle 
d’inspection 

 Risque 

max. 8h Buses et tête de pulvérisation  Examiner l’état des garnitures et joints, des buses et têtes 
de buse usés et les remplacer si nécessaire.  

max. 16h Joint en teflon  
Tête rotative    
Tuyau d’air Raccords de tuyaux et garnitures, joints.  

max. 300h Moteur DL  Maintenance par Clemco ou par technicien du fabricant.  

5.3 Autres intervalles d’inspection 
Élément Remplacer (même si pas usé) après une durée maximale de  

Tuyau d’air – alimentation en air 
externe  

2 ans  

Garnitures, joints  1 an 
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6 Problèmes potentiels et remèdes  

Symptôme Cause potentielle Remède 
Tête rotative ne 
tourne pas ou tourne 
trop lentement. 

Volume d’air / pression trop faible pour le 
moteur. 

1) Vérifier si l’alimentation en air est 
connectée au pistolet pulvérisateur.  

2) Vérifier si la position du tube de peinture 
(Figure 2, élément 15) n’empêche pas la 
rotation de la tête.  

3) Vérifier si le tuyau d’air n’est pas 
endommagé. 

Tête rotative ne peut 
pas être tourné à la 
main.  

Moteur pneumatique grippé en raison de 
manque de lubrification.  

 

Démonter l’outil Orbiter et remplacer le 
moteur pneumatique ou le faire réparer par un 
technicien. 

Tête rotative tourne 
trop lentement.  

 1) Vérifier si l’alimentation en air est 
connectée au pistolet de commande. DL 
insuffisant  filtre d’air évacué est bloqué.  
3) Vérifier si le tuyau d’air est endommagé et 
le remplacer si nécessaire.  
3) Vérifier l’état du filtre sur le pistolet 
pulvérisateur. Démonter, nettoyer, remplacer 
si nécessaire.  

Chariot de centrage 
ne s’étend pas ou ne 
le fait pas 
entièrement.  

 1) Soulever le corps Orbiter pour aider 
l’expansion des pieds.  
2) Vérifier si l’alimentation en air est 
connectée au pistolet pulvérisateur.  
3) Vérifier le réglage du régulateur de l’air 
comprimé sur le pistolet.  
4) Vérifier si le tuyau contrôle d’air n’est pas 
endommagé.  
5) Vérifier les pieds s’il y a des obstructions / 
accumulations de peinture. 
6) Vérifier si le pied bas du chariot de 
centrage est positionné vers le haut.  

Chariot de centrage 
ne se retracte pas 
lorsque le levier de 
la vanne est mis en 
position arrêt.  

 1) Vérifier s’il y a une accumulation de 
peinture ou une obstruction qui empêche la 
retraction.  

 2) Vérifier si l’orifice d’échappement sur le 
levier de vanne d’air n’est pas bloqué, si 
l’échappement d’air à partir du cylindre n’est 
pas empêché.  

 3) Pas d’échappement d’air – vérifier si tuyau 
contrôle d’air n’est pas endommagé. 
Remplacer si nécessaire.  

 4) Levier de vanne d’air en position “OFF” – 
fermer le chariot à la main – Attention: 
Risque de coincement.  

Pas de flux de 
peinture depuis la 
tête rotative.  

Blocage   1) Vérifier les parties suivantes s’il y a un 
blocage:  
- orifice dans la tête rotative  
- buse de pulvérisation (filtre)  
- tuyau de peinture  
- pistolet pulvérisateur  
Remarque: Si la peinture a été laissé sécher 
sur les parties intérieures – désassembler, 
nettoyer / remplacer.  
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Symptôme Cause potentielle Remède 
Flux de peinture 
insuffisant depuis la 
tête rotative.  

Blocage  Blocage de:  
- tube à la tête rotative,   
- buse de pulvérisation (filtre)  
Désassembler, nettoyer, rassembler.  

Buse de pulvérisation trop petite  
Couche de peinture 
trop fine sur 
l’intérieur du tuyau. 

L’outil est retiré à une vitesse trop élevée.  Retirer Orbiter à une vitesse moins élevée.  

Couche de peinture 
trop épaisse sur 
l’intérieur du tuyau.  

1) L’outil est retiré à une vitesse trop 
faible. 

Retirer Orbiter à une vitesse plus élevée. 

 2 Buse de pulvérisation trop large    Buse de pulvérisation de taille plus petite  
 3) Buse de pulvérisation usée Désassembler et remplacer.  
 4) Option – Pression d’air de la pompe est 

réglée à un niveau trop élevé.  
Réduire la pression d’air de la pompe.  

Échappement d’air 
depuis 
l’accouplement du 
tube d’air. 

 Remplacer les garnitures sur le tuyau d’air.  

7 Modifications admises par l’utilisateur  

Uniquement avec l’approbation du fabricant! Sinon, la garantie et la conformité CE seront annulées.  
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8 Assemblage Orbiter I et Orbiter III avec moteurs pneumatiques 

8.1 L’ensemble Orbiter I  – moins de tuyaux et pistolet pulvérisateur  
  Figure 2 

 
 

Ref. Description  N. d’élément 

 Outil de tuyauterie Orbiter I moins de tuyaux 
et pistolet 

93063 

1 Écrou de moyeu -------- 
2 Tête de pulvérisation  93065 
3 Douille O-9303 93066 
4 Support  93067 
5 Vis O-9305  93068 
6 Moteur pneumatique I  O-9350 93069 
7 Tuyau O-9307 93070 
8 M6x10 Vis à six pans creux  93071 
9 Cylindre  ------- 
10 Joint torique, accouplement 

 1-11/32" nom. ID (34.2 mm) 
93073 

11 Accouplement  93074 
12 Joint torique O-9312 93075 
13 Filtre O-9107 93076 
13a Filtre insertion 93077 
13b Bague en nylon 93326 
14 Buse de pulvérisation  
 Buse .018  93250 
 Buse .021  93251 
 Buse .026  93078 
 Buse .031  93252 
 Buse .036  93253 
 Buse .043  93254 
15 Tube peinture  93079 
15a Bouchon 93281 
16 Bras avec roue  93278 
17 Bras  ------- 
18 Palier  93082 
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19 Douille  93081 
20 Vis  93083 
21 Écrou 93283 
22 Tige -------- 
23 Palier  -------- 
24 Roue  93060 
25 Joint torique O-9323 93280 
 Ensemble roue comprenant tige, palier et roue  94000 

8.2 Orbiter I moteur pneumatique 
  Figure 3  

 
 
Ref. Description N. d’élément 

 Orbiter I moteur pneumatique 93069 
1. Boîtier  ------- 
2. Palier O-9352  93285 
3. Joint torique 9353 93286 
4. Plaque frontale 93287 
5. Clé OBT 93288 
6. Tige  93289 
7. Lame  93291 
8. Cylindre  93292 
9. Douille  93293 
10. Plaque arrière  93290 
11. Palier  93294 
12. Joint torique (16.1 x 1.6) 93295 
13. Tige ------- 
14. Anneau élastique 93297 
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8.3 Orbiter III – moins de tuyaux et pistolet pulvérisateur 

 Figure 4  

 
 
 

Ref. Description N. d’élément 
 Outil de tuyauterie Orbiter III moins 

de tuyaux et pistolet 
93133 

1. Écrou de moyeu  90959 
2. Tête frontale de pulvérisation 9110 90960 
3. Tête arrière de pulvérisation 9111 90961 
4. Entretoise  90962 
5. Adapteur 90963 
6. Bague  93262 
7. Clé  93256 
8. Moteur pneumatique O-9170 93260 
9. Boîtier du moteur 90966 

10. Joint torique (37.1 x 1.6) 93257 
11. Joint torique (79.5 x 30) 90969 
12. Joint torique (44.2 x 30) 90970 
13. Joint torique (20.22 x 3.53) 93258 
14. Bâtonnet 90981 
15. Écrou O-9127  90978 
16. Piston  -------- 
17. Tube carré  90980 
18. Fer plat  90973 
19. Couvercle O-9124  90975 
20. Écrou  --------- 
21. Joint torique ( 12.1 x 1.6) 90976 
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22. Joint torique (7.1 x 1.6) 93259 
23. Tube d’air 288mm  --------- 
24. Tube d’air 150mm  --------- 
25. Tube d’air 310mm --------- 
26. Douille  --------- 
27. Douille  90983 
28. Écrou/rondelle  93093 
29. Écrou O-9127  90978 
30. Vis O-9136 93095 
31. Tube  -------- 
32. Raccords  -------- 
33. Bras interne  93313 
34. Bras externe  -------- 
35. Roue  93315 
36. Vis  93316 
37. Rondelle  93317 
38. Vis  93318 
39. Bague O-9155 93319 
40. Bague O-9146 93320 
41. Tube de peinture -------- 
42. Pièce T  93322 
43. Buse de pulvérisation  

 Buse .018  93250 
 Buse .021  93251 
 Buse .026  93078 
 Buse .031  93252 
 Buse .036  93253 
 Buse .043  93254 

44. Filtre complet  93076 
45. Élément filtrant 93077 
46. Couvert  -------- 
47. Écrou O-9142 93324 
48. Anneau en nylon  93326 
(-) Ensemble têtes rotatives pour Orbiter 

III  
(avec tête frontale et arrière, 
entretoise)  

94001 

(-) Ensemble roues pour Orbiter III  
(avec des vis, douille, roue, rondelle, 
écrou)  

94002 
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8.4 Orbiter III moteur pneumatique 

Figure 5 
 
 
 
Ref. Description N. d’élément 

 Moteur pneumatique Orbiter 

III 

93260 

1. Adapteur 90963 

2. Bague en feutre  93261 

3. Bague O-9173  93262 

4. Palier  RB070013 

5. Bague O-9175 93264 

6. Anneau élastique O-9114 93255 

7. Écart OBT 93265 

8. Bague  ------- 

9. Palier  93267 

10. Clé  93256 

11. Tige  93268 

12. Plaque de recouvrement 93269 

13. Palier  ------- 

14. Plaque frontale  93271 

15. Douille  93272 

16. Moteur pneumatique cylindre 

III  

93273 

17. Rotor 93274 

18. Lame  93275 

19. Plaque de recouvrement O-

9189  

93276 

20. Joint torique 93277 

21. Bague O-9491  93304 

22. Anneau élastique O-9192 93305 
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8.5 Ensemble pistolet-commande  

Figure 6 

 
 
 

Ref. Description  N. d’élément 
 Ensemble pistolet-commande  93131 
1. Manomètre  90933 
2. Régulateur de pression  -------- 
3. Connection  90935 
4. Bague O-9409  90936 
5. Accouplement  90937 
6. Roue à main  90938 
7. Support -------- 
8. Boulon  90940 
9. Vanne trois voies 90931 
10. Anneau de vérouillage  -------- 
11. Bague de serrage (écrou)  93300 
12. Joint torique (22.1 x 1.6) 93301 
13. Joint torique 93303 
14. Boîtier  -------- 
15. Silencieux 90941 

 
 
 



 

Orbiter I et  Orbiter III page  21 / 23 

8.6 Pistolet pulvérisateur de peinture 

Figure 7 
 

 
 

Ref. Description  N. d’élément 
 Pistolet pulvérisateur de peinture  93130 
1. Bouchon à vis  -------- 
1-
A. 

Connection au pistolet pulvérisateur  -------- 

2. Joint  93009 
3. Siège de vanne  93010 
4. Joint  93011 
5. Vanne à pointeau  93012 
6. Insertion 93013 
7. Joint  -------- 
8. Emballage  93015 
9. Vis  93016 
10. Corps du pistolet  93019 
11. Joint  -------- 
12. Écrou  93018 
13. Élément de serrage  -------- 
14. Douille  93020 
15. Douille de guidage  -------- 
16. Ressort  -------- 
17. Vis de fermeture  93025 
18. Boulon fileté  -------- 
19. Joint  -------- 
20. Douille  -------- 
21. Manche  -------- 
22. Douille  -------- 
23. Joint  -------- 
24. Bouchon  93087D 
25. Boulon de déclenchement     -------- 
26. Cale  -------- 
27. Axe de déclenchement  -------- 
28. Vis à épaulement  -------- 
29. Levier de sécurité  -------- 
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30. Rondelle   93195 
31. Déclencheur  93088 
32. Vis  93027 
33. Protection du déclencheur  ------- 
34. Anneau extraction  93196 
35. Vis  -------- 

 

8.7 Raccords, (sans figure) 

Buse de pulvérisation   

Buse .018  93250 
Buse .021  93251 
Buse .026  93078 
Buse .031  93252 
Buse .036  93253 
Buse .043  93254 
Tuyau d’air 3m 90925 
Tuyau d’air 5m 90926 
Tuyau d’air 10m 90927 
Ensemble joint torique, tuyau contrôle d’air 93310 
Tuyau de peinture 3,5m 93054 
Tuyau de peinture 5,5m 93056 
Tuyau de peinture 10,5m 93057 
Tuyau de peinture raccordement ¼ “BSP x ¼”  ------- 
  
Ensemble joint torique, Orbiter I avec: 93309 
Joint torique (34.2) 93075 
Joint torique (16.1 x 1.6) 93295 
Nylon 93326 
  
Ensemble joint torique, Orbiter III avec: 93308 
Bague en nylon 93326 
Joint torique (79.5) 90969 
Joint torique (44.2) 90970 
Joint torique (12.1) 90976 
Joint torique (37.1) 93257 
Joint torique (20.22) 93258 
Joint torique (7.1) 93259 
Bague en feutre Non vendu séparément. 
Joint torique (53/65”) Non vendu séparément. 

 
  



 

Orbiter I et  Orbiter III page  23 / 23 

9 Pièces de rechange 

N. d’élément  Désignation  Description  
90901D Orbiter I complet Pour des tuyaux  de 90-180mm avec 

regulateur de pression et pistolet 
pulvérisateur de peinture, 3 m tuyau 
d’air, 3,5 m Tuyau de peinture dans un 
coffre-fort en bois. 
Type de buses  0,36.  

90902D Orbiter III complet Pour les tuyaux de 180-950mm, voir 
les spécifications ci-dessus.  
Type de buse 0,36  

93327D Orbiter I complet pour tuyau de 5 m Comme ci-dessus, mais avec un tuyau 
d’air de 5 m et 5,5 m de tuyau de 
peinture. 

93328D Orbiter III complet pour tuyau de 5 m  Comme ci-dessus, mais avec un tuyau 
d’air de 5 m et 5,5 m de tuyau de 
peinture. 

93329D Orbiter I complet pour tuyau de 10 m  Comme ci-dessus, mais avec un tuyau 
d’air de 10 m et 10,5 m de tuyau de 
peinture. 

93330D Orbiter III complet pour tuyau de 10 m  Comme ci-dessus, mais avec un tuyau 
d’air de 10 m et 10,5 m de tuyau de 
peinture. 

93063D Orbiter I moins de raccords   
93133D Orbiter III moins de raccords  
90925D Tuyau d’air 3m pour Orbiter   
90926D Tuyau d’air 5m pour Orbiter  
90927D Tuyau d’air 10m pour Orbiter  
93054D Tuyau de peinture ¼” x 3,5 m + 

raccordement vissé 
 

93056D Tuyau de peinture ¼” x 5,5 m + 
raccordement vissé  

 

93057D Tuyau de peinture ¼” x 10,5 m + 
raccordement vissé  

 

93130D Pistolet pulvérisateur de peinture 250   
93131D Ensemble pistolet-commande pour Orbiter  
93094D Pistolet pulvérisateur de peinture + 

commande Orbiter  
 

93208D Joint torique. Ensemble  
93309D Ensemble joint torique Orbiter I  
93310D Ensemble joint torique Tuyau contrôle  
 TYPE de buses 

.018,.021,.026,.031,.036,.043 sur demande  
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