
Conseils et entretien 

Machine à fumée

Machine à brouillard

Machine à bulles

Machine à neige
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Liquides à utiliser
Attention : Les différentes marques de machines à effets ont des
températures de corps de chauffe différentes (machines à fumée)
ou des groupes de compression différents. (machine à brouillard)

L’utilisation de liquides adaptables ou d’autres marques entrainent
le colmatage des capillaires et corps de chauffe.

Ceci entrainera la perte de garantie sur votre machine et réduira la
durée de vie de celle-ci.

Protégez vos investissements utilisez les liquides préconisés par la
marque.
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Typologie :

Machines à fumée : machine à corps de chauffe, la température du
corps de chauffe fait craquer le liquide en fumée *utilisation liquide
à fumée*

Machines à effets brouillard : dites Fazer machines à fumée
embarquant un ventilateur ou une turbine pilotée. Le courant d’air
généré disperse la fumée créant ainsi un effet brouillard *utilisation
liquide à fumée*

Machines à brouillard : dites HAZER machines à compresseur
montant en compression un liquide à base huile (très rarement à
base eau) *utilisation liquide à brouillard*



Remplissage des réservoirs

Attention :
Machines à fumée : soyez très attentif et prenez le temps pour
remplir votre machine, le cas échéant utilisez un entonnoir.

Le renversement de liquide à l’intérieur de la machine entrainera
une corrosion de la machine et des cartes électroniques, causant
une perte de votre garantie.

Machines à brouillard : remplissez votre réservoir 200 ml part 200
ml en attendant quelques secondes que le liquide descende bien
dans le réservoir. Ne dépassé jamais la limite indiqué.

Machines à neige : soyez très attentif et prenez le temps pour
remplir votre machine, le cas échéant utilisez un entonnoir.

Le renversement de liquide à l’intérieur de la machine entrainera
une corrosion de la machine et des cartes électroniques, causant
une perte de votre garantie.

Machines à bulles : soyez très attentif et prenez le temps pour
remplir votre machine, le cas échéant utilisez un entonnoir.

Le renversement de liquide à l’intérieur de la machine entrainera
une corrosion de la machine et des cartes électroniques, causant
une perte de votre garantie.
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Nettoyage – Machine à fumée

A chaque remplissage :

- Nettoyez les coulures éventuelles, ne remplissez pas le réservoir à
pleine capacité.

Mensuellement :

- Videz le réservoir du liquide à fumée, remplissez le d’eau
déminéralisée, faites tourner la machine jusqu’à la fin du réservoir.

- Nettoyez avec un compresseur ou un aspirateur, les grilles d’aération.

- Nettoyez l’extérieur de votre machine avec un chiffon doux et
humide (évitez les produits détergents)

En cas d’arrêt prolongé :

- Videz le réservoir du liquide à fumée, remplissez le d’eau
déminéralisée, faites tourner la machine jusqu’à la fin du réservoir.

- Nettoyez avec un compresseur ou un aspirateur les grilles d’aération

- Nettoyez l’extérieur de votre machine avec un chiffon doux et
humide (évitez les produits détergents)

- Ne remettez pas de liquide à fumée

Conseil : A minima faites fonctionner votre machine à fumée
mensuellement, ceci maintiendra les performance de votre machine.
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Nettoyage
Machine à brouillard

A chaque remplissage :

- Nettoyez les coulures éventuelles, ne remplissez pas le réservoir à
pleine capacité.

Mensuellement :

- Nettoyez avec un compresseur ou un aspirateur, les grilles
d’aération.

- Nettoyez l’extérieur de votre machine avec un chiffon doux et
humide (évitez les produits détergents)

En cas d’arrêt prolongé :

- Nettoyez avec un compresseur ou un aspirateur les grilles
d’aération

- Nettoyez l’extérieur de votre machine avec un chiffon doux et
humide (évitez les produits détergents)

Conseil : A minima faites fonctionner votre machine à fumée
mensuellement, ceci maintiendra les performance de votre
machine.
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Nettoyage – Machine à neige

A chaque remplissage :

- Nettoyez les coulures éventuelles, ne remplissez pas le réservoir à
pleine capacité.

Mensuellement :

- Videz le réservoir du liquide à neige, remplissez le d’eau déminéralisée,
faites tourner la machine jusqu’à la fin du réservoir.

- Nettoyez avec un compresseur ou un aspirateur, les grilles d’aération.

- Nettoyez l’extérieur de votre machine avec un chiffon doux et
humide (évitez les produits détergents)

En cas d’arrêt prolongé :

- Videz le réservoir du liquide à neige, remplissez le d’eau
déminéralisée, faites tourner la machine jusqu’à la fin du réservoir.

- Nettoyez avec un compresseur ou un aspirateur les grilles d’aération

- Nettoyez l’extérieur de votre machine avec un chiffon doux et
humide (évitez les produits détergents)

- Ne remettez pas de liquide à neige

Conseil : A minima faites fonctionner votre machine à fumée
mensuellement, ceci maintiendra les performance de votre machine.
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Nettoyage 
Machine à bulles

A chaque remplissage :

- Nettoyez les coulures éventuelles, ne remplissez pas le réservoir à
pleine capacité, respectez la limite indiquée.

Après chaque utilisation :

- Videz le liquide à bulle

- Nettoyez avec un compresseur ou un aspirateur les grilles
d’aération

- Nettoyez l’extérieur de votre machine avec un chiffon doux et
humide (évitez les produits détergents)

En cas d’arrêt prolongé :

- Videz le réservoir de son liquide

- Nettoyez avec un compresseur ou un aspirateur les grilles
d’aération

- Nettoyez l’extérieur de votre machine avec un chiffon doux et
humide (évitez les produits détergents)
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Conseils

- N’ouvrez jamais la machine, toutes les interventions à l’intérieur de
la machine doivent être réalisées dans les règles de l’art par un
technicien certifié.

- Utilisez toujours les liquides recommandés par la marques, toute
utilisation d’un autre liquide entrainera, réduira la durée de vie de
votre machine et le cas échéant vous fera perdre la garantie.

- Protégez votre machine de l’humidité dans un endroit bien aéré avec
un espace périmétrique libre de 50 cm

- Si du liquide entre à l’intérieur de la machine, il faudra retourner la
machine en atelier afin d’en assurer la maintenance

- Videz toujours le réservoir avec tout transport.

- Laissez toujours une distance de minimum 50 cm de tous matériaux
inflammables.

- Ne mélangez jamais les liquides.

- En cas de dysfonctionnement, veuillez nous retourner votre machine
pour réparation. Ne tentez pas de réparer votre machine par vous-
même.

Les machines Antari sont garanties 3 ans sous réserve du respect des
indications de ce document.
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