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long du manuel. Ils sont là pour vous aider et 
rendre le marquage plus facile, plus sûr et plus 
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Garantie

Article 1
La garantie de cet appareil est valable 12 (douze) mois à compter de la date d'achat de l'appareil. 

Le fabriquant garantit que l'appareil fonctionne correctement s'il est utilisé et entretenu de manière 
adéquate selon ses instructions. La garantie couvre toutes les défaillances de l'appareil provenant d'un 
défaut dans le matériel et / ou la fabrication de la machine. 

Article 2
La garantie ne couvre pas :
Les défaillances causées par des modi�cations non autorisées apportées à l'appareil 
Des défailles causées par l'utilisation de produits provenant d'un autre fabriquant, interdits ou non 
adaptés à l'appareil (consultez d'abord votre fournisseur) 
Les dégâts causés dans des circonstances ne dépendant pas du fabriquant ou du fournisseur, parmi 
lesquelles : Inondation, incendie, tremblement de terre, humidité, vandalisme ou autres dégâts causés 
par autrui sans aucun rapport avec le fabriquant ou le fournisseur. 
Pièces consommables : Buses, �ltres, rondelles etc., sauf s'ils sont sujets aux défauts ou aux dégâts au 
cours de la fabrication ou de la livraison de l'appareil. De tels défauts doivent être signalés le plus tôt 
possible après réception de l'appareil.

 Article 3 
La fabriquant / fournisseur a l'obligation de remplacer ou réparer ces pièces défaillantes couvertes par la 
garantie si ces dernières ont été endommagées malgré une utilisation appropriée de l'appareil selon les 
instructions du fabriquant. 
La garantie n'a�ecte pas les droits de l'acheteur. 
Veuillez reporter sur cette page les détails nécessaires du certi�cat de garantie pour une éventuelle 
utilisation future : 

Remplissez entièrement le formulaire de garantie et renvoyez-le à votre fournisseur dans les 14 
jours suivant la réception de l'appareil.

Veuillez a�ranchir la lettre au tarif en vigueur avant de l'envoyer

Votre nom / entreprise

Numéro de série de l'appareil

Date d'achat

Date de renvoi au fournisseur du formulaire de 
garantie complété

Adresse du fournisseur



GARANTIE MACHINE

Détails du client : 
Nom : 

Address:

Contact number/s

IGO Serial Number

Date of purchase

Acheté à :
Société :

Date bon de garantie reçu :

Date d’expiration de la garantie :

TM

Adresse : Adresse : 

Nom / Numéro de téléphone N°1

Nom / Numéro de téléphone N°2

Nom / Numéro de téléphone N°1

Numéro de série de l’appareil IGO :

Date de facture d’achat :

Le Impact IGO a été soigneusement créé et fabriqué pour 
assurer un service sans problème et durable dans les 
conditions normales de l’utilisation.

La garantie ci-dessous est fournie pour rassurer les 
consommateurs en ces rares occasions où une pièce 
essentielle tombe en panne.

Des dégâts sur l’appareil ou pièces du fait d’un usage non conforme de la part de l’utilisateur.
Des dégâts dus à un tiers, que ce soit intentionnel ou non.

La garantie de 12 (douze) mois couvre toutes les pièces de l’appareil 
A L’EXCEPTION:

NOTER :

la garantie caduque.
La garantie entre en vigueur après que le bon de garantie ait été dûment rempli et 
renvoyé au fournisseur dans les 14 jours suivants l’achat.

Merci de lire les conditions de la GARANTIE dans le mode d’emploi AVANT d’envoyer
le bon de garantie à LINEMARK France. 17 Rue des lavandières. 85440 Avrillé. France

Vous serez contacté à reception du document.

Date contact / interlocuteur

Des b

Le
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Véri�cation et paramétrage de votre appareil IGO
Véri�ez attentivement le contenu de la boîte. Chaque appareil est fourni avec :

(Nous réservons le droit de modi�er le cahier des charges en accord avec notre politique d'amélioration permanente)

1 x batterie sèche 12 V 1 x paire de volants de serrage en plastique noir

1 x chargeur de batterie avec �che secteur 1 x 1 L de Flush Thru (agent nettoyant)

(agent nettoyant)

1 x bouteille en plastique de 2 L avec couvercle

2 x petit bac en plastique
2 x buses à jet conique ROUGE

2 x buse à jet conique AMBRE

2 x buses à jet conique OR

2 x buses à jet conique VERTE

1 x buses plate JAUNE (pour 
produits synthétiques / à diluer)

1 x buses plate BLEU (pour 
produits synthétiques / à diluer)

2 x rondelles étanches EPDM

1 x dispositif de dégagement de 
tuyaux en plastique

1 x jet plat, culot baïonnette, porte-buse

Pour plus de détails concernant le taux de couverture de chaque type de 
buse,

reportez-vous à la page 2 : « Choisir les buses »

Identi�er le contenu
1. Bouteille en plastique de 5 L

2. Échantillon de Flush Thru

3. Capot avant (pièce numéro : 
1part115)

4. Chargeur de batterie (pièce 
numéro : 1part004)

5. Pompe (pièce numéro : 1part138)

6. Boîte de connexion 
(pièce numéro : 1part124)

7. Câble de batterie 
(pièce numéro : 1part035)

8. Batterie 12 V 
(pièce numéro : 1part001)

9. Vis de guidon
(pièce numéro : 1part109) 

10. Bouteille de 2 L
(pièce numéro : 1part142)

Si une pièce est manquante ?
veuillez le signaler immédiatement. N'essayez PAS d'utiliser 

l'IGO s'il y a une pièce manquante ou endommagée.
Contactez votre fournisseur et renseignez les informations de 

votre numéro de série.

1 Pour

1 contient
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Véri�cation et paramétrage de votre appareil IGO 
(suite)

Véri�ez que toutes vos connexions électriques soient bien en place dans la 
boîte de connexion située sous le capot arrière de la batterie / pompe. 

A�n d'empêcher tout démarrage accidentel de l'appareil au court du transport, 
le câble de la batterie est débranché; il vous faut le rebrancher avant toute 
utilisation. Branchez tout simplement la prise du câble de la batterie (9) dans la 
prise femelle (10) de la boîte de connexion (6).
Les prises formant un D et un carré 
sont conçues pour ne s'emboîter que d'une 
seule façon, comme indiqué ci-contre.
NE forcez PAS les connecteurs dans les prises de boîte de connexion. Cela peut endommager les connect-
eurs ou la carte de circuits imprimés et peut entraîner une défaillance de la boîte de connexion. Pour 
véri�er le fonctionnement de la boîte de connexion, appuyez sur le bouton on / o� (marche / arrêt) sur le 
guidon et assurez-vous que la pompe fonctionne en écoutant ou en posant votre main à l'arrière du châs-
sis pour sentir les vibrations de la pompe. Éteignez le bouton on / o� tout de suite après avoir véri�é.

Un conseil bien pratique
Si votre appareil a été transporté par FRET AÉRIEN, il se peut 
que les roues aient été dégonflées par mesure de sécurité.Avant 
toute utilisation, regonflez les roues au niveau de pression con-

seillé : 30 psi / 2 bar

Choisir les buses :
Avant de débuter toute opération de marquage, assurez-vous d'utiliser le type de buse adéquate pour 
la tâche à accomplir. Le tableau ci-dessous vous aidera à choisir la buse la plus adéquate.
Remarque :
Les propensions d'utilisation ci-dessous s'appuient sur le marquage du gazon d'un terrain de football 
de taille standard de 650 mètres linéaires, à une vitesse de marche moyenne de 65 mètres par minute.

BUSE À MIROIR À
JET CONIQUE

JET PLAT
BUSE

Pour peindre la pelouse synthétique, les surfaces 
dures et les concentrés à diluer 

Pour changer une buse, ôtez le culot baïonnette du porte-buse (E) en le dévissant
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ôtez la rondelle de fermeture noire (C) et 
la buse, puis insérez la buse choisie (D) dans le porte-buse. Replacez la rondelle et, après 
vous être assuré que le petit �ltre en forme de haut-de-forme (B) est dans la bonne 
position à l'intérieur de la tête de pulvérisation (A), replacez le porte-buse en le vissant 
dans le sens des aiguilles d'une montre.

Choisissez toujours la buse correspondant à l'application 
et conservez-la dans une solution de Flush Thru et d'eau 
(moitié/moitié) une fois le marquage terminé. Un récipient
servant à ranger les buses est fourni avec l'appareil 

Un conseil économique bien pratique
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Véri�cation et paramétrage de votre appareil IGO 
(suite)

Dé�nir la largeur de la ligne 
L'entretoise à l'avant de la machine est pré-percée à 50,8 mm, 76,2 mm, 
101,6 mm, 127 mm et 152,4 mm a�n d'o�rir une largeur de ligne précise 
à chaque fois. Pour régler la largeur de l'espacement des disques A), 
dévissez l'écrou de roue (B) dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre. Levez le dessus du plongeur (C) et faites glisser le bras du 
disque jusqu'à atteindre la position souhaitée. Fixez le plongeur et 
resserrez le volant de serrage. Le volant de serrage (D) permet de régler 
la hauteur du disque au-dessus du sol ou de la desserrer a�n de permet-
tre aux disques de glisser librement. Desserrez en tournant le volant de 
serrage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Dé�nir la hauteur de la tête de pulvérisation
Il est important d'optimiser l'utilisation de la peinture et d'éviter 
l'accumulation de peinture sur les disques en véri�ant que le jet pulvé-
risé depuis la buse ne touche que le bas de l'intérieur du disque. Le 
réglage variable de la hauteur de la tête de pulvérisation vous permet de 
choisir la hauteur idéale pour chaque application. Pour régler la hauteur, 
desserrez le support de la tête de pulvérisation en tournant l'écrou à 
oreilles en plastique (A) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, 
puis faites glisser le support complet (B) vert le haut ou le bas du tube de 
soutien (C). Lorsque la bonne hauteur est atteinte, serrez l'écrou à 
oreilles.

Allonger l'avant de la machine
Pour allonger les �xations de la tête de pulvérisation et des disques, vous devez d'abord desserrer les 
volants de serrage de sécurité (A) en
les tournant dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre. Tenez la partie 
avant du châssis (aussi proche du point 
central que vous le pouvez) et tirez 
vers l'avant, comme indiqué sur 
l'image. Si vous avez le levier de disque 
en option, cela vous permettra 
d'obtenir plus d'espace pour lever les disques au-dessus de la base du châssis.

Ajuster la taille du guidon
Le guidon doit être réglé dans la position la plus confortable pour chaque
utilisateur. Pour régler la hauteur, desserrez simplement les boutons de 
serrage (A) en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, 
puis levez ou abaissez les barres jusqu'à atteindre la hauteur souhaitée. 
Resserrez les boutons de serrage avant toute utilisation.

Prenez soin de votre IGO
Comme toutes les machines soumises aux conditions météorologiques 
et, peut-être aussi aux conditions de travail salissantes, votre IGO 
bénéficiera d'un programme d'entretien régulier. Une petite quantité 
d'huile légère ou de graisse aidera à garder les parties « métal sur 
métal » en bonne condition et elles seront ainsi plus faciles à uti-
liser.

4 cm
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Conseils d'utilisation

La peinture de marquage linéaire Impact XP est une peinture révolutionnaire qui demande d’être homogène.
Lors d’essais sur le terrain, l’Impact XP a fourni des résultats de pulvérisation optimum dans des conditions de
température allant de 2 à 35°C.   

Avant toute application, il faut secouer le sac pour garantir une dispersion complète et égale. 
Pour réaliser cette opération : 
1

2. Véri�ez l’homogénéité en deplacant la sonde en plastique avec le �ltre au fond du sac pour essayer de récolter
     le produit non mixé. 

-

 

. Secouez le sac généreusement de manière circulaire et de gauche à droite pendant un petit moment ( 20 secondes) 

l'image (3b) ci-dessous, vous pouvez passer à la pulvérisation. S'il 
y a des résidus (3a), répétez l'opération de secouage jusqu'à ce que la dispersion soit totale. 

 

La peinture devrait être utilisée dans les 12 mois suivant la date de fabrication

prêt à pulvériser
Signes de résidus – 
secouer à nouveau 

1

2

3

3.
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Encore un conseil bien pratique
Commencez TOUJOURS le marquage avec 

de l'EAU
et 

terminez le marquage avec de l'EAU

PROCEDURE D'UTILISATION DE LA MACHINE
 
     MISE EN OEUVRE
 
1) Le tube plongeur est dans le bidon rempli de 5L d'eau.
     Amorcer la pompe, pendant 15 secondes, en ouvrant le robinet de purge (coté)

mélange 1/3
     nettoyant Flush Thru, 2/3 eau) 

     de fonctionnement. 

3) Secouer la poche de peinture en mouvements circulaires pendant 20 secondes.
     Déposer la poche dans le compartiment du bac et introduire le tube plongeur.

4) Ouvrir le robinet de purge et alimenter le circuit en peinture.
     Eteindre la pompe dés l'arrivée de la peinture et fermer le robinet de purge.

    Vous êtes prêt à tracer. Il reste à ajuster la hauteur de votre porte buse en fonction de la
     largeur des lignes souhaitée et de la hauteur du gazon.
 
    RINCAGE / NETTOYAGE
 

    circuit .
. 

2) Sur l'ère de nettoyage, rincer abondamment en ouvrant le robinet de purge. 
     L'eau de sortie doit être claire.

3) Introduire le tube plongeur dans la réserve de nettoyant Flush Thru (sous le capot avant).
    Pulvériser jusqu'au passsage du produit au travers de la buse, et laisser agir (idéal 10/15 minutes)

4) Introduire le tube plongeur dans le réservoir d'eau.
     Rincer largement par le robinet de purge, puis par la buse elle même.

5) Démonter le 1/4 de tour, le joint, la buse et nettoyer rapidement.

 
   Remarques importantes 
 
- vous devez utiliser les 5L d'eau claire pour un rinçage complet
- l'eau de rinçage doit être remplacée à chaque fois par de l'eau claire 
- le mélange 1/3 nettoyant Flush Thru, 2/3 d'eau dans le récipient à buses utilisées doit être
  changé régulièrement
 -ne pas oublier de mettre la machine en charge àprès chaque utilisation.

111111

2

6

6

3

3
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Recharger la batterie
La batterie doit être rechargée après chaque journée d'utilisation de l'appareil. Vous pouvez brancher 
votre chargeur, fourni avec l'appareil, en insérant tout simplement la prise mâle à 3 �ches fourni avec le 
chargeur, dans la prise femelle à 3 �ches située à l'arrière de la boîte de connexion, sur le guidon. Enlevez 
la protection en caoutchouc et enfoncez solidement la prise. 
Le �l des �ches du chargeur doit être branché dans la prise grâce au �l fourni. 

*****Le chargeur est conçu de manière à éviter toute surcharge de la batterie***** 
après avoir chargé la batterie, coupez l'alimentation au niveau de la prise avant de débrancher la prise au 
niveau du guidon. Pour l'enlever de la prise, tirez simplement la �che. Sur certains modèles, les prises 
peuvent être équipées d'un verrou. Si c'est le cas, vous devez d'abord abaisser le dispositif à ressort 
métallique.

Protection enlevée branchement de la prise Branché et prêt à charger

N'oubliez pas de remettre la protection sur la prise
pour empêcher l'humidité ou la poussière de pénétrer.

Utiliser le chargeur de la batterie
Le système de chargement permet d'utiliser une pince crocodile si la batterie doit être 
rechargée loin de la machine. Vous n'avez qu'à enlever la batterie de la boîte de connexion 
et la transporter jusqu'au site du chargement, puis attachez les pinces crocodiles à la 
batterie en faisant bien attention à ce que la pince rouge soit attachée à la borne positive (+) 
et la pince noire à la borne négative (-) de la batterie. Lorsque le chargeur est sous tension, le 
témoin n°1 s'allume en VERT (très brièvement) pour indiquer que le courant est branché. Ce 
témoin devient ROUGE lorsque le chargeur charge en masse et VERT lorsque le chargeur a 
mal été branché à la batterie. Si c'est le cas, coupez l'alimentation principale et branchez à 
nouveau la batterie en véri�ant que les branchements positifs et négatifs soient correctes. 
Comme pour tout équipement électrique, il est impératif de suivre les consignes de sécurité. 
L'unité est conçue pour être utilisée en intérieur. Elle ne devrait pas être exposée à des 
risques de pénétration d'eau ou à des conditions d'extrême humidité.

TRAVAILLEZ EN TOUTE SÉCURITÉ
L'installation électrique devrait être contrôlée à intervalles réguliers et 
les unités semblant être endommagées au niveau du boîtier en plastique 
ou du circuit électrique ne doivent plus être utilisées et doivent être 

remplacées ou réparées par un ingénieur électricien compétent.



liste des pièces

1

2

3

3

Boîte de connexion

Roue

Filtre en ligne     Filtres de buses

6mm
10mm1assy002 1part077

1part076

Buses conuiqes 

Rouge  1part067
Ambre 1part065
Vert      1part064

Or          1part066

1part001

1part138

1part004

1part0681part094
1part093

1

2

3

1part037

1part033

1part029

Vert              1part043  
Bleu             1part044

1part023

1part031 1part036

1part058

1part011

1part055

Adaptateur

1part033

1part007

Volants de serrage
1part109

1part111

Interrupteur complet

1assy001

buses à jet plat

Jaune      1part045
Blanc     1part042

Bleu       1part039

1part124

1part054

Page 7

Batterie

Pompe

Chargeur

1part048

Assemblage disque et bras

Assemblage du robinet 
principal

Réducteur Doigt d'indexage

coude de la sonde Coude de la pompe et de la
tête de pulvérisation

Corps DCV Culot baïonnette       Porte-buse

Cône Jet plat

Clapet anti-retour de la pompe

Filtre et sonde de peinture Tuyau 

Nombres de pièces de buses

Pour commander des pièces auxiliaires non répertoriées, veuillez contacter 
votre fournisseur local et lui décrire brièvement la pièce demandée.
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A

BLOCAGE

B

ĖLECTRIQUE

E
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Diagnostiques
L'appareil IGO est fabriqué selon des normes strictes pour vous o�rir une utilisation sans problème, à condition 
qu'un un entretien basique soit e�ectué selon les instructions pages 5 et 6.
En cas de panne, reportez-vous à l'A B E.

L'appareil démarre mais a du 
mal à puiser la peinture depuis 
le récipient ou bien le jet « 
crachote » au niveau de la 
buse. Il peut y avoir des bulles 
au niveau de la tuyauterie.

L'appareil ne pulvérise pas 
ou bien la répartition de la 
pulvérisation est « faible » et 
ne remplit pas la largeur de 
la ligne souhaitée.

L'appareil est sous tension mais 
il n'y pas d'alimentation ou bien 
la pompe ne fonctionne pas 
correctement à cause de 
l'alimentation faible. 

La boîte de connexion bleue de l'IGO comprend 
un coupe-circuit sans fusible. S'il arrive que 
l'alimentation soit coupée en cours d'utilisation, 
déterminez la cause ; blocage grave, pompe 
gelée, tuyauterie ou autre et recti�ez le 
problème. L'alimentation est rétablie lorsque le 
problème est corrigé.

Commencez par enlever la sonde du récipient et secouez-la pour 
éliminer tout reste de peinture. Puis tapotez le côté de la sonde 
avec le �ltre contre l'un des pneus (pour éviter tout dégât) pour 
vous assurer que la valve à roulement à billes à l'extrémité de la 
sonde n'est pas bloquée. Véri�ez en même temps s'il n'y a pas 
d'autres signes de dommage au niveau de la sonde.
Si cela ne résout pas le problème, véri�ez que tous les tuyaux 
soient bien placés dans l'ajustement coulissant, aussi loin que 
possible. Poussez jusqu'à ce que vous sentiez une résistance puis 
poussez encore sur 6 mm.
Véri�ez que la cuve noire du �ltre en ligne soit bien étanche et 
que la rondelle soit en place.
Si, malgré cela, la peinture n'est pas pulvérisée, veuillez consulter 
le tutoriel sur internet pour changer le diaphragme / le clapet 
anti-retour de la pompe (1part011)

Remplacez la buse.
Nettoyez ou remplacez la tête de pulvérisation (1part055)
Véri�ez que la batterie est complètement chargée
Changez le diagramme de la pompe. Nombre de pièces 
(1part011) 
                                          
                                                                                    Voir photo 2 page 9

Véri�ez que la �che de la pompe et la �che de l'interrupteur 
soient bien enfoncées dans les prises du boîtier de contrôle. 
Véri�ez que la batterie soit bien chargée. Une valeur du multi-
mètre, située entre 12 et 13 V, devrait s'a�cher lorsque la charge 
est complète.
Pour véri�er que la batterie est bien charge, branchez le 
chargeur. Si le témoin du chargeur s'allume en VERT et devient 
rapidement ROUGE, la batterie est en charge. Attendez que le 
témoin redevienne VERT avant d'essayer de démarrer. 
Véri�ez que l'interrupteur fonctionne correctement. Le plus 
simple est de véri�er que l'interrupteur est en position ON 
(marche) avant d'enlever le capot arrière du boitier de 
l'interrupteur. À l'aide d'un tournevis plat isolé, reliez les deux 
bornes à l'arrière de l'interrupteur en faisant attention à ce que la 
pointe du tournevis relie les contactes métalliques et non 
l'isolation. Si la pompe démarre, l'interrupteur est défaillant et 
doit être remplacé.                                           Voir photo 3 page 9

Changez les pièces de la boîte de connexion (1part124) 

C'est facile !
Avec des outils de base et un entretien régulier, 
votre IGO vous offrira un marquage simple et 
sans problème à chaque utilisation. Mieux vaut 

prévenir que guérir.

 Nettoyer les �ltres y compris le �ltre au bout de la sonde
et du �ltre en ligne (8�lt02).



Termiaux de l’interrupteur 

Fixer la vis en position

position de tournevis

page 9

1 2

3

Numéro de pièce du �ltre en ligne 1part048

Dévissez la base du �ltre en le tournant dans 
le sens inverse des aiguilles d'une montre. 

Véri�ez que la rondelle est en place, propre et 
bien étanche.

Véri�ez la valve / le diaphragme
Numéro de pièce 1part011

Enlevez l'avant de la pompe selon le tutoriel 
en ligne de l'Impact XP et changez le clapet 

anti-retour selon les instructions.

Enlevez le capot arrière de l'interrupteur en dévissant les deux petites vis de chaque côté
du boîtier de l'interrupteur. Placez la pointe du tournevis le long des bornes, comme sur la photo.
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