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Warnings

Filling & Dosing Cap
300ml Reservoir Tube
Lock Mechanism & Dose Adjuster
Dosing Spray Nozzle
Protective Cone

Instructions & Warnings
• This sprayer is intended for use with
water-based solutions of insecticides,
fungicides & weedkillers.
• *Always follow the chemical suppliers’
instructions and dosing ratio
guidelines, as well as the instructions
supplied with this sprayer.
• Can be used on grass using a weedkiller
suitable for lawns.
• When filling the sprayer, do not fill past
the 300ml level.
• This sprayer is made from many
different types of plastic, and,
although the liquid you wish to spray
may be packed in plastic, this does
not guarantee it will not damage
the sprayer. If you have any doubt
about compatibility, contact Hozelock
Consumer Services.

Avoid skin contact with chemicals.
Take care to protect children, pets &
fish from exposure to chemicals.
Always wash hands thoroughly after
use & especially before eating.
Always wash any contaminated
clothing.
Seek medical attention if spray gets
in your eyes or you develop any
symptoms after spraying.
Do not spray near food or food
preparation areas.
Do not spray any solvent e.g. White
Spirit.
Spray only thin watery solutions,
thicker mixtures will clog the nozzle.
Powdered chemicals can be sprayed
successfully if they are completely
soluble in water. If they are not, then
the solution must be strained before
it is poured into the Wonderweeder
reservoir.
Winter Use - drain liquid from all parts
and prevent damage from freezing.

Contact details

How to use
1 Unscrew dosing cap in handle.
2 Pour chosen weedkiller into the
Reservoir Tube*.
3 Replace the dosing cap.
4 Place cone over weed.
5 Using the palm of your hand, push
handle down to spray (note that on
first use there may be a number of
‘press down’ operations required
before it starts spraying).
6 Adjust the dose if necessary by
twisting the lock mechanism.
7 It is advisable to empty the product
and discard safely any unused
solution after each use.
8 To clean, fill the reservoir tube with
warm water (not hot), re-assemble
the sprayer and spray some of the
contents. Repeat and check that
the nozzle is free from sediment. If
necessary, repeat the process until
the sprayer is clean.
9 Before storage, fully twist the lock
mechanism for safety and store out
of reach of children.

For product advice,  please contact
Hozelock Consumer Services
on 0121 313 1122 or visit
www.hozelock.com

F
A Bouchon de remplissage
et de dosage
B Tube-réservoir de 300 ml
C Mécanisme de verrouillage et doseur
D Buse de pulvérisation pour le dosage
E Cône de protection

Instructions et avertissements
• Ce pulvérisateur est prévu pour être
utilisé avec des insecticides, fongicides
et herbicides formulés à base d’eau.
• *Toujours respecter les instructions et
les consignes de dosage indiquées par
le fournisseur de substances chimiques
ainsi que les instructions fournies avec
ce pulvérisateur.
• Lors du remplissage du pulvérisateur,
veiller à ne pas dépasser le niveau de
remplissage maximal.
• Ce pulvérisateur est fabriqué à partir
de différents types de plastique ;
même si l’emballage du liquide que
vous souhaitez pulvériser est en
plastique, ceci ne garantit pas que
ce dernier ne présente pas un risque
d’endommagement du pulvérisateur.
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En cas de doute concernant leur
compatibilité, contacter le Service
consommateurs de Hozelock.

Il est possible de pulvériser des
substances chimiques en poudre si
ces dernières sont complètement
solubles dans l’eau. Dans le cas
contraire, la solution doit être filtrée
avant d’être versée dans le réservoir
du Wonderweeder.

1 Dévisser le bouchon de dosage situé
dans la poignée.
2 Verser le désherbant choisi dans le
tube-réservoir*.
3 Remettre le bouchon de dosage.

Utilisation en hiver : vidanger le
liquide de toutes les pièces et
protéger le pulvérisateur contre le
gel.

4 Placer le cône par-dessus les
mauvaises herbes.
5 Pour pulvériser, appuyer sur la
poignée (noter que lors de la
première utilisation, plusieurs
actionnements peuvent être
nécessaires avant que la
pulvérisation ne démarre).

7 Il est conseillé de vider le produit
et de mettre au rebut de manière
appropriée toute solution inutilisée
après chaque utilisation.
8 Pour nettoyer le pulvérisateur, remplir
le tube-réservoir d’eau tiède (pas
chaude), réassembler le pulvérisateur
et l’actionner plusieurs fois. Répéter
cette opération et vérifier que la buse
est exempte de dépôts. Si nécessaire,
répéter le processus jusqu’à ce que le
pulvérisateur soit propre.
9 Avant de ranger le pulvérisateur,
tourner à fond le mécanisme de
verrouillage à des fins de sécurité et
ranger le pulvérisateur hors de portée
des enfants.

Avertissements
Éviter tout contact des substances
chimiques avec la peau.
Veiller à protéger les enfants,
animaux domestiques et poissons
contre toute exposition aux
substances chimiques.
Toujours se laver les mains
soigneusement après toute utilisation
et notamment avant de manger.
Toujours laver les éventuels
vêtements contaminés.
En cas de pulvérisation dans les yeux
ou d’apparition de symptômes après
une opération de pulvérisation,
consulter un médecin.
Ne pas pulvériser à proximité
d’aliments ou de zones de préparation
de nourriture.
Ne pas pulvériser de solvant, par
exemple du White Spirit.
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Pulvériser uniquement des solutions
fluides à base d’eau, les mélanges
épais pouvant colmater la buse.

Comment utiliser le pulvérisateur

6 Au besoin, ajuster la dose en tournant
le mécanisme de verrouillage.
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Coordonnées de contact
www.hozelock.com
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Füll- & Dosierkappe
300 ml Speicherrohr
Schließmechanismus & Dosierer
Dosiersprühdüse
Schutzkegel

Anweisungen & Warnhinweise
• Dieses Sprühgerät ist zur
Verwendung mit wasserbasierenden
Lösungen aus Insekten-, Pilz- &
Unkrautvernichtungsmitteln
vorgesehen.
• * Folgen Sie immer den Anweisungen
des Chemikalienlieferanten und
beachten Sie dessen Leitfäden zum
Dosierverhältnis. Halten Sie sich zudem
stets an die Anweisungen zu diesem
Sprühgerät.
• Wenn Sie das Sprühgerät befüllen,
darf der maximale Füllstand nicht
überschritten werden.
• Dieses Sprühgerät besteht aus vielen
verschiedenen Kunststoffarten. Selbst
wenn die zu versprühende Flüssigkeit
in einem Kunststoffbehälter verpackt
ist, bedeutet dies nicht, dass sie das
Sprühgerät nicht beschädigen kann.
Wenn Sie bezüglich der Eignung
Zweifel haben, setzen Sie sich bitte mit
dem Kundendienst von Hozelock in
Verbindung.  

Gebrauchsanleitung
1 Schrauben Sie die Dosierkappe am
Griff ab.
2 Füllen Sie das ausgewählte
Unkrautvernichtungsmittel in das
Speicherrohr.*
3 Setzen Sie die Dosierkappe wieder
auf.
4 Halten Sie den Kegel über das
Unkraut.

