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Operation Manual 
DMG-501 & 620– Waterbased Paint Dryer System 

Important 
Read and follow all instructions and Safety 
Precautions before using this equipment 

Description 

The DMG-620 Dryer System consists of a stand 
and 2 DMG-501 Dryer Guns (also available 
separately). These products have been developed 
for accelerated drying of waterbased paints,  to 
reduce drying times and increase productivity. 

The Dryer uses the Coanda principle, amplifying 
the airflow though the device from a low input of air 
into the Handle. A replaceable filter is included to 
trap any airborne debris from contaminating the 
paint finish. 

The DMG Air Dyer System complies to ATEX 
regulations 94/9/EC, protection level; II 2 G X, 
Suitable for use in Zones 1 and 2. 

Product Specification 

DMG-501 Dryer 
Max inlet pressure 7 bar 
Typical Air consumption  325 litre/min @ 
3.5 bar 

DMG-520 Stand 
Max inlet pressure 7 bar 
Hose attachment by QD  
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Safety Warnings 
Static Electricity can be generated by air passing though hoses. To prevent such a 
risk, earth continuity to the equipment and the object being sprayed should be 
maintained. Use conductive hoses and recommended to attach an earth clamp to the 
stand upright. Check earth continuity with an ohmmeter, Should be less than 1 MΩ. 

Never exceed the max. recommended safe working pressure for the equipment. 

Never aim the Dryer at anybody. It is recommended that eye protection is worn when 
using this equipment. 

The A-weighted sound level of this product may exceed 85 dB (A) depending on the 
pressure/airflow being used. Details of actual noise levels are available on request. It 
is recommended that ear protection is worn at all times when using this equipment. 

Assembly 
1. Fit 4 legs to base (3). Fit lower

stand upright into base and
tighten with thumbscrew. Fit
upper stand upright and tighten
with thumbscrew.

2. Fit thumbscrews to arms (6) and
slide both arms over upright.
Secure with thumbscrew to
required height.

3. Assemble clamp assembly 5A
and 5B as per the diagrams on
P3.

4. Slide clamp assemblies over the
arms (6) and secure with
thumbscrew.

5. Attach hose (7) to the 2 clamp
assemblies.

6. Insert the 2 dryers into the 2
QD’s.

7. Make sure the dryer ball valves
are turned off, then attach the air
supply hose to clamp 5A

8. The Air supply should be filtered,
dry and free from oil (as you

would supply to the spraygun). 
The DeVilbiss range of DVFR 
Filter/Regulators are 
recommended for this. 

Operation 

1. Turn the Dryer Ball Valves to the
off position.

2. Turn on air supply. Turn on the
Dryer Ball Valves until the
required airflow is achieved. If
more air is required, increase the
pressure at the regulator.

Moving the stand 
Grasp the stand and not the dryer 
gun handles.  This will prevent 
accidentally disengaging the quick-
disconnect if the system is 
pressurised. 

Installation and Operation
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Maintenance 
The only maintenance required is to ensure the equipment is kept clean and free 
from paint contamination. 
Regularly check the filter. If the filter is blocked it will restrict the airflow and 
reduce the drying effect. When contaminated, dispose of the filter and  use a 
new replacement. Filters are available in packs of 3, (Part No. DMG-5-K3). 

Clamp Assemblies Stand Assembly 
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Spare Parts  DMG-501-K Air Dryer 

1 Filter pack of 3 DMG-5-K3 1 

2 Male  QD MPV-5 1 

Spare Parts  DMG-520-K Stand Assembly 

3 Stand Base - 1 

4 Stand upright 1 

5 Clamp Assembly - 2 

6 Extension Arm - 2 

7 Hose assembly H-7501HA-1.2 1 

8 Thumbscrew - 5 

9 Female QD MPV-424 2 

EC Declaration of Conformity 
We: Finishing Brands UK Limited., Ringwood Rd, Bournemouth, Dorset, BH11 9LH, UK, as 

the manufacturer of the DMG Air Dryer System, declare, under our sole responsibility, that the 

equipment to which this document relates is in conformity with the following standards or other 

normative documents: 

EN 13463-1:2001, council Directive 94/9/EC relating to Equipment and 

Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres  protection level II 

2 G X.

Finishing Brands UK Limited. 
Ringwood Road, 
Bournemouth, 
BH11 9LH,  
England. 
Tel. No. (01202) 571111 
Telefax No. (01202) 581940, 
Website address http://www.finishingbrands.eu 

Finishing Brands UK Limited., Reg. 400, Capability Green, Luton, Bedfordshire, LU1 3AE. UK 
 Registered in England: No 07656273  Vat No GB 113 5531 50 

D, Smith. General Manager 
23rd  April 2012

http://www.itwifeuro.com
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Manuel d'utilisation 
Séchoirs de peinture à base d’eau – DMG-501 et 620 

Important 
Lire et suivre attentivement toutes les instructions 

et les Consignes de sécurité avant d’utiliser ce 
matériel 

Description 

Le système DMG-620 de séchage comprend un 
trépied et 2 pistolets de séchage DMG-501 
(disponibles également séparément). Ces produits 
ont été développés pour accélérer le séchage des 
peintures à base d’eau afin de réduire le temps de 
séchage et d’améliorer la productivité. 

Le séchoir utilise le principe de Coanda pour 
amplifier le flot d’air dans l’appareil à partir d’une 
faible alimentation en air à l’entrée de la poignée. 
Un filtre remplaçable est inclus pour éliminer les 
particules dans l’air qui pourraient contaminer la 
finition de la peinture. 

Le système de séchoir à air DMG est conforme à 
la réglementation ATEX 94/9/CE sur le niveau de 
protection II 2 G X, approprié à une utilisation en 
Zones 1 et 2.  

Caractéristiques du produit 
Séchoir DMG-501 
Pression d’entrée maximum  7 bars 
Consommation d’air typique  325 litres/min @ 3,5 bars 

Trépied DMG-520 
Pression d’entrée maximum  7 bars 
Raccords de flexibles QD  
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Consignes de sécurité
L’air circulant dans les tuyaux peut générer de l’électricité statique. Pour prévenir tout 
risque d’accident, l’intégrité de la mise à la terre des équipements et de la pièce 
traitée doit être assurée en permanence. Utiliser des tuyaux conducteurs et un 
système d’attache recommandé de la prise de terre au trépied. Vérifier la continuité 

 de la mise à la terre avec un ohmmètre, la résistance doit être inférieure à 1 MΩ. 

Ne jamais excéder la pression de service maximale recommandée pour le pistolet. 

Ne jamais diriger le séchoir vers une personne. Il est recommandé de porter des 
lunettes de protection pendant l’utilisation de cet équipement. 

Le niveau acoustique pondéré A de ce produit peut dépasser 85 dB (A) en fonction 
de la pression / du débit d’air utilisé(e). Les détails des données de niveau de bruit 
sont disponibles sur demande. Il est recommandé de porter un cache-oreilles de 
protection à tout moment pendant l’utilisation de cet équipement.  

Assemblage 
1. Fixer les 4 pieds sur la base (3).

Insérer la partie inférieure du
montant dans la base et serrer avec
la vis moletée. Mettre la partie
supérieure du montant en place et
serrer la vis moletée.

2. Mettre les vis moletées en place sur
les bras (6) et faire glisser les deux
bras sur le montant. Serrer les bras
à la hauteur requise avec la vis
moletée.

3. Assembler les connecteurs à collier
de serrage 5A et 5B comme
l’indiquent les schémas à la P3.

4. Enfiler les colliers de serrage des
connecteurs sur les bras (6) et serrer
les vis moletées.

5. Brancher les flexibles (7) sur les
deux connecteurs.

6. Insérer les 2 séchoirs dans les 2
connecteurs QD.

7. S’assurer que les clapets à billes  
des séchoirs sont en position
fermée, puis brancher le flexible
d’alimentation en air sur le
connecteur 5A.

8. L’air d’alimentation doit être filtré,
sec et sans huile (le même qui
alimente le pistolet à peinture). Il est
recommandé d’utiliser les filtres
DVFR / régulateurs de la gamme
DeVilbiss sur cet équipement.

Fonctionnement 

1. Mettre les clapets à billes des
séchoirs en position fermée.

2. Ouvrir l’arrivée d’air. Ouvrir les
clapets à bille progressivement
jusqu’à obtenir le flot d’air requis.
Pour obtenir plus d’air, augmenter la
pression au régulateur.

Déplacement du trépied 
Saisir le montant du trépied et non pas 
les poignées des séchoirs. Ceci évite 
de débrancher accidentellement les 
connecteurs rapides alors que le système 
est sous pression. 

Installation et Utilisation 
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Entretien 

La seule maintenance requise est de s’assurer que les équipements sont 
propres et ne sont pas contaminés par la peinture. 
Vérifier le filtre régulièrement. Si le filtre est bloqué, il restreint le flot de l’air et 
réduit l’effet de séchage. Lorsqu’il est contaminé, disposer du filtre et le 
remplacer par un filtre neuf. Les filtres sont disponibles en paquets de 3, (Pièce 
N° DMG-5-K3). 

Systèmes de connecteurs 
à collier de serrage Assemblage du trépied 
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Pièces de rechange – Séchoir à air DMG-501-K

1 Jeu de 3 filtres DMG-5-K3 1 

2 Connecteur rapide mâle MPV-5 1 

Pièces de rechange – Trépied DMG-520-K 

3 Base du trépied - 1 

4 Montant 1 

5 Connecteurs à collier de serrage - 2 

6 Bras - 2 

7 Ensemble flexible H-7501HA-1.2 1 

8 Vis moletée - 5 

9 Connecteur rapide femelle MPV-424 2 

Déclaration de conformité CE 

Nous : Finishing Brands UK Limited., Ringwood Rd, Bournemouth, Dorset, BH11 9LH, 

Royaume-Uni, en tant que fabricant du Système de séchage à air DMG, déclarons, sous notre 

entière responsabilité, que l’équipement auquel le présent document se rapporte est conforme aux 

normes ou autres documents normatifs suivants : 

EN 13463-1:2001, Directive du conseil 94/9/CE relative aux Systèmes et 

matériels de protection destinés à être utilisés dans des atmosphères explosives, niveau de 

protection II 2 G X.  

Finishing Brands UK Limited  
Ringwood Road, 
Bournemouth, 
BH11 9LH,  
Angleterre. 
Tél. : +44 1202 571111 
Télécopie : +44 1202 581940 
Site web : http://www.finishingbrands.eu 

Finishing Brands UK Limited. Siège social : 400, Capability Green, Luton, Bedfordshire, LU1 3AE, R-U.  Enre-
gistré en Angleterre : No 07656273. TVA N°  GB 113 5531 50 

D, Smith. Directeur  général 
23  Avril 2012 
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