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Cher(ère) client(e): 

Merci d'avoir choisi le brumisateur électrostatique ULV Terminator. Veuillez lire 

attentivement le mode d’emploi avant d'utiliser le produit et suivre strictement 

les règles de sécurité afin de prévenir tout risque de sécurité ou défaillance du 

produit afin d'éviter tout ralentissement de l'utilisation normale du 

brumisateur. Nous sommes convaincus que vous pouvez utiliser ce produit en 

toute sécurité, correctement et efficacement en suivant ce mode d’emploi, en 

conservant les meilleures conditions de fonctionnement pour améliorer 

l'efficacité des applications de Terminator. 

Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par une mauvaise 

utilisation de Terminator. Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi afin de 

prévenir tout dommage à votre brumisateur ou à vos propriétés. 

Nous nous engageons à optimiser et à améliorer constamment la conception 

des produits. Nous apprécierons vos précieuses suggestions ou commentaires. 
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I. PIÈCES ILLUSTRÉES

Buses 

Corps du brumisateur 

Affichage LCD 

Interrupteur 

principal 

Port de 

chargement 

Sangles de 

sac à dos 

Pistolet 

vaporisateur 

Interrupteur du pistolet 

vaporisateur 

Plaque de terre 

Capuchon du 

ventilateur 

Manche 

Bouchon de 

réservoir 

Réservoir de 

liquide 

Tuyau liquide

Pompe principale

Diagramme schématique 
(sans inclure tous les détails) 

Pôle négatif

Pôle positif
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II. Paramètres techniques:

Modèle 
Terminator         
EHS924 – brumisateur électrostatique ULV 

Batterie Batterie de lithium de base 

Corps du vaporisateur Matériel ABS 

Capacité du réservoir 10L (2.6Gallons) 

Temps de travail 

3.5 heures (utilisation en extérieur avec 
ventilateur ouvert) 

9-10 heures (utilisation en intérieur avec
ventilateur éteint) 

Temps de chargement 8 heures 

Tailles des buses du 
vaporisateur 

Ventilateur 360° 10, 40, 80 microns 

Portée effective 

20-30 pieds (Electrostatique avec ventilateur
ouvert) 

6-10 pieds (Electrostatique avec ventilateur
éteint） 

Tension nominale 24V 

Capacité de batterie 30AH 

Puissance nominale 200W 

Poids net 17lbs 

Poids brut 25lbs 

Taille d’emballage 28.5*11*25.5 pouces 

Garantie 12 mois (excluant les pièces d’usure) 

Application 

Peut être utilisé pour la désinfection et 
l'assainissement intérieurs / extérieurs, la 
prévention des épidémies dans les lieux publics, 
les transports en commun, les hôpitaux, les 
bâtiments, etc. et la lutte antiparasitaire dans 
les fermes, les serres, l'élevage et bien d'autres. 
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III. Principe de fonctionnement électrostatique

La technologie de vaporisation électrostatique est un phénomène 
impressionnant qui utilise une charge électrique pour permettre aux 
désinfectants appropriés de s'enrouler et de recouvrir uniformément tous les 
types de surfaces pour un effet de nettoyage plus complet. 

Terminator est équipé d'une technologie électrostatique qui, combinée à la 
technologie Ultra Low Volume (ULV) et au pistolet vaporisateur de brume, en 
fait une machine unique sur le marché. Vous pouvez utiliser Terminator pour 
la désinfection de grandes surfaces et une durée prolongée. 

La technologie électrostatique permet de réduire la consommation de 
matière et d'améliorer la couverture de surface, augmentant ainsi 
considérablement l'efficacité de la vaporisation. 

Une électrode atomise 
la solution de 

nettoyage 

Les particules 
s'enroulent autour de 

la surface 

Les particules chargées 
sont attirées vers la surface 

Les objets 3D et les endroits 
difficiles à atteindre 

reçoivent une couche propre 
et uniforme 
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IV. Instructions d’utilisation

1. Chargez la batterie du brumisateur jusqu'à ce qu'elle soit
complètement chargée. Le voyant du chargeur passera du rouge au
vert indiquant la charge complète. N'utilisez pas le brumisateur
pendant le chargement.

2. Débranchez le chargeur, versez la solution ou le désinfectant dans le
réservoir et fixez fermement le bouchon du réservoir.

3. N'utilisez jamais de désinfectant ou de solution inflammable et à
base d'alcool avec ce brumisateur. La vaporisation de liquides
inflammables peut provoquer un incendie / une explosion.

4. Versez toujours la solution dans le panier-filtre pour éviter que de plus
gros morceaux et particules ne pénètrent dans le réservoir, bloquant
les conduites de vaporisation et les becs.

5. Prenez le brumisateur sur votre dos et ajustez les sangles du sac à dos
à votre convenance.

6. Tenez fermement le pistolet vaporisateur en main; assurez-vous de
saisir le contact au sol. Une prise lâche peut entraîner de légères
étincelles électriques et des chocs.

7. Le port de gants bloquera la connexion à la terre, diminuant ainsi
l'effet électrostatique.

8. Allumez l'interrupteur d'alimentation du brumisateur.

9. Allumez l'interrupteur du ventilateur sur le pistolet vaporisateur
(utilisation en extérieur).

10. Dirigez le pistolet vaporisateur vers les objets sur lesquels vous
souhaitez appliquer le désinfectant. Gardez une distance appropriée
des surfaces pour permettre l'atomisation du liquide.

11. Une fois le travail terminé, éteignez d'abord l'interrupteur du
ventilateur, puis éteignez l'interrupteur d'alimentation.

V. Fonctionnement et chargement de la batterie

1. Connectez le chargeur (fiche mâle) à une prise standard 110V-60Hz-15A et
branchez l'autre côté (fiche femelle) au port de charge du brumisateur.

2. Utilisez uniquement le chargeur fourni pour charger la batterie. N'utilisez
pas d'autres chargeurs alternatifs.
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3. Une fois le chargeur connecté, le voyant DEL du chargeur devient rouge,
ce qui signifie qu'il charge la batterie. Une fois complètement chargé, il
deviendra vert.

4. Débranchez le chargeur après une charge complète de la batterie. Ne
laissez pas la charge pendant la nuit ou pendant de longues heures après
une charge complète.

5. N'essayez pas d'ouvrir le brumisateur ou d'accéder à la batterie ou à
d'autres pièces intérieures. Ce vaporisateur contient un générateur haute
tension; il existe un risque d'électrocution si vous ouvrez le brumisateur.

6. Rechargez la batterie avant d'atteindre un niveau de charge de 20%. Le
brumisateur cessera de fonctionner si la charge de la batterie est
inférieure à 20%.

7. N'essayez pas de connecter la batterie à d'autres appareils.

8. N'essayez pas de connecter les broches du port de charge entre elles. La
connexion des broches endommagera la batterie et peut entraîner des
problèmes de sécurité.

VI. Pannes courantes et dépannages

Pannes: le moteur ne fonctionne pas 

Cause (1): La capacité de la batterie n'est pas suffisante, la batterie est en 
protection automatique lorsque le voyant d'alimentation devient 
rouge. 

Solution: Vérifiez si la charge de la batterie est adéquate. 

Cause (2) : Fonctionnement de surcharge 

Solution: Arrêtez de travailler et placez la machine dans un endroit ventilé 
pendant 30 minutes. 

Pannes: la machine fonctionne, mais sans pulvérisation de gouttelettes 

Cause (1): La solution / liquide dans le réservoir ne suffit pas ou est asséché. 

Solution: Vérifiez et remplissez plus de solution dans le réservoir. 

Cause: (2) Le bouchon du réservoir n'est pas bien fixé. 

Solution: fermez le bouchon du réservoir. 

Cause: (3) Les buses de pulvérisation sont bloquées, 

Solution: nettoyez les buses. 
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VII. Consignes de sécurité

1. Ne touchez pas la plaque électrostatique au sol avec les mains mouillées.

2. Ne touchez pas le bec lors de l'utilisation / de la vaporisation.

3. Portez un équipement de protection pouvant server comme masque lors
de la vaporisation.

4. Il y aura un bourdonnement après l'arrêt, c'est le son de la pompe de
refoulement. Le liquide dans les conduites de vaporisation refluera vers le
réservoir, rendant inutile un nettoyage supplémentaire.

5. Ne placez pas la machine dans un environnement humide, car cela
affectera la durée de vie de la machine.

6. Si la puissance de la machine est inférieure à 20%, veuillez la charger à
temps, ce qui améliorera la durée de vie de la machine.

7. Veuillez ne pas utiliser Terminator lors du chargement. Débranchez le
chargeur avant de commencer la vaporisation.

8. Si vous le laissez inutilisé pendant une longue période, veuillez charger
complètement la batterie.

9. Abstenez-vous d'utiliser des liquides corrosifs forts, la solution doit être
complètement dissoute sans impuretés pour éviter le colmatage des
canalisations et des becs.

10. N'utilisez pas Terminator pour vaporiser des liquides inflammables ou
des désinfectants / assainissants à base d'alcool.

11. Si les situations ci-dessous se produisent, veuillez couper immédiatement
l'alimentation électrique.

• L'eau pénètre dans la machine.

• Le moteur s'arrête soudainement de fonctionner.

• La voix du moteur change évidemment.

• Le réservoir d'eau fuit.

• Le moteur cesse de fonctionner ou d'autres conditions anormales se
produisent lors de la mise en marche.

12. N'utilisez pas la machine sous la pluie. Évitez de brancher ou de
débrancher avec les mains mouillées. La machine ne doit pas être stockée
à proximité d'articles inflammables, explosifs ou sur des sites à haute
température.

13. Stockez Terminator à température ambiante. Les températures glaciales
peuvent entraîner des dommages permanents au brumisateur; éviter de
stocker (/ utiliser) à des températures de congélation.

14. Pour d'autres problèmes, veuillez contacter le service à la clientèle.

VIII. Liste de colisage
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No. Item Spécification Qté Remarques 

1 Terminator 

Brumisateur 

électrostatique ULV 

avec ventilateur à 

brume – EHS924 

1 

2 Chargeur 110-240V-50/60Hz 1 

3 Sangles 1 ensemble 

4 Becs Bec de céramique 3 ensembles 
5 becs dans chaque 
ensemble 

5 Bouchon de bec 2 
Pour bloquer les becs 
si nécessaire 

6 
Manuel de 
l’utilisateur 

1 
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IX. Carte de garantie

Veuillez remplir et télécopier cette carte de garantie au 1-877-393-8949. 

Nom de l’acheteur Pays 

Adresse 

Contact Code postale 

Lieu d’achat Nom de vente 

No. de commande Date d’achat 

Nom du produit No. de modèle 

No. de série Note 

Signature du marchand Signature de l’acheteur 

Notes de garantie: 

1. Nous assurons une maintenance gratuite de 12 mois pour les principaux
composants du vaporisateur à compter de la date d'achat d'origine. Liste
des principaux composants ：

a. Pompes électriques

b. Tableau de commande électronique

c. Batterie (garantie contre les fuites, fissuration de la coque en
plastique, etc.

Exemptée: facteurs humains et dommages externes)

d. Chargeur

e. Réservoir de liquide

Les pièces qui ne figurent pas dans la liste des composants principaux sont 
toutes garanties pendant 3 mois (à l'exception des facteurs humains, des 
dommages externes et d'une mauvaise utilisation). 

2. Les circonstances ci-dessous sont exclues du service de garantie:

a. Le blocage et l'endommagement de l'équipement en raison de
l'utilisation de liquides corrosifs forts ou de liquides émulsionnés

b. Le défaut et les dommages dus au changement / modification de la
structure et au remplacement des pièces de l'équipement par vous-
même.

c. Ne pas suivre les instructions d'utilisation et d'entretien.

d. Les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une
surutilisation.

e. Les dommages causés par des forces naturelles imprévisibles, telles
que les tremblements de terre, les inondations, les incendies, etc.
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