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Accueil > Mon arroseur rotatif fuit autour de la tige du piston, y a-t-il quelque chose que je peux remplacer ou réparer pour résoudre ce problème ?

Produits: PGP-ADJ, [1]
PGP Ultra [2]
Sujets: Procédures d'Installation, Dépannage, Vidéo

Les arroseurs rotatifs Hunter ont des joints de piston remplaçables qui peuvent s'user avec le temps. Les sols sableux, des
têtes enterrées ou des températures extrêmement chaudes et froides peuvent également provoquer une usure du joint
prématurément. Le kit de joints de remplacement est disponible comme pièce de rechange (n° de réf. 253400) peut être
commandé auprès de tout distributeur autorisé Hunter.
Les nouvelles pièces de ce kit incorporent des améliorations qui augmentent leur durabilité et la durée de vie utile. Lors des
réparations, nous recommandons fortement que le joint et le siège du ressort soient remplacés afin de maximiser leur
efficacité. Avant de démarrer l'arroseur, vérifiez l'absence de fuites, les réglages nécessaires et une rétraction correcte. C'est
également une bonne idée de vérifier la hauteur de l'installation finale pour déterminer si l'arroseur est ajusté de niveau.

Remplacement du joint de piston sur un arroseur rotatif Hunter
ÉTAPE UN

ÉTAPE DEUX

[3]

[4]

Dévissez le couvercle et retirez l'ensemble
interne du corps de soulèvement.

Placez la base du piston sur une surface
solide et saisissez le ressort et le corps du
piston fermement. Avec l'autre main, détachez
le couvercle—avec la paume de votre main
sur le dessus du logo du couvercle, tirez-le
vers le haut avec vos doigts.

ÉTAPE TROIS

ÉTAPE QUATRE
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Tout en gardant saisis le ressort et le corps,
retirez le joint en caoutchouc.

[6]

Lorsque vous retirez le joint, le ressort de
tension sera libéré. Déposez le ressort en
plastique et le siège du ressort en plastique
(s'il n'a pas été poussé par le ressort).

ÉTAPE CINQ

[7]

Maintenant que l'ancien joint est retiré, les
nouveaux joints et le siège du ressort en
plastique peuvent glisser sur le haut de la tête
du arroseur et sur le piston. Prenez soin
d'installer le siège du ressort avant le joint du
piston. Après que les nouveaux composants
soient installés, vous pouvez alors réinstaller
le couvercle des arroseurs rotatifs.
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