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DESCRIPTION ET UTILISATION
L’applicateur à piles Insultac est spécialement conçu pour 
être utilisé avec la famille d’adhésifs et de scellants 
Insultac. L'outil est alimenté par une pile rechargeable 
de 14,4 volts.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Alimenté par piles -  Portable, sans fils ni cordons.

Rapides et facile à utiliser- Économise temps et 
main-d'œuvre.

Le moteur fonctionne à des ampères moins élevés -
Prolonge la durée de vie de la pile et réduit le temps 
de chargement.

Conception de porte-cartouche unique et durable -
Permet à l'utilisateur d'installer l'adhésif en position 
verticale, éliminant ainsi les risques de blessures 
lombaires.

EMBALLAGE
Ensemble complet pour applicateur - Comprend 2 
piles rechargeables NiMH, 1 chargeur de pile et 1 poignée 
de porte-cartouche amovible.

INSTRUCTION UTILISATEUR
1. Assembler la poignée de porte-cartouche à l'aide 

des (4) vis et écrous de blocage fournis en utilisant 
la clé wrench et la clé allen (également fournies).

2. Tirer sur la poignée du support en l'éloignant de 
l'outil afin de dégager le support.

3. Préparer la cartouche d'adhésif en retirant les 
capuchons ou les bouchons et en installant une 
buse de mélange statique. Veuiller suivre les 
instructions complètes du fabricant de l’adhésif 
pour préparer la cartouche.
Remarque : Veuiller suivre les instructions complètes du fabricant 
de l'adhésif pour préparer la cartouche.

4. Insérer la cartouche dans le porte-cartouche. Aligner 
la cartouche et l'ouverture de la buse de cartouche 
pour un positionnement adéquat.

1. Pousser la poignée du support vers l'avant, en 
alignant les pistons avec les ouvertures de la 
cartouche. Fermez le levier d'embrayage pour 
engager l'embrayage.

2. Faites glisser la pile sur la poignée jusqu'à ce 
qu'elle soit bien enclenchée.

3. Régler le bouton de contrôle de vitesse pour 
obtenir le débit souhaité. La vitesse maximale 
correspond au plus grand symbole de « bulle » sur 
le bouton. Les vitesses plus lentes correspondent 
aux symboles de « bulles » plus petites. 
Remarque: L'outil doit être réglé à la vitesse maximale pour la   
plupart des applications.

Maintener le déclancheur enfoncée pour commencer  
à distribuer l'adhésif. 
Remarque : Le déclancheur doit être enfoncée 2 fois pour faire  
fonctionner l'outil après qu'il soit resté inactif. Il s’agit d’une 
fonction d’économie d’énergie intégrée à l’outil.

4. Une fois la distribution terminée ou lorsque la 
cartouche est vide, relâcher le déclacheur, ouvrer 
l'embrayage, puis dégager le support. Retirer la 
cartouche.
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Consignes d'entretien
• Garder les poignées propres, sèches et exemptes de substances 

huileuses ou grasses.

• Nettoyer avec un savon doux et un chiffon humide. N'utiliser pas 
de solvants ou de produits de nettoyage pouvant endommager les 
pièces en plastique de l'outil.

• Suiver les instructions de nettoyage et d’entretien qui figurent dans 
le manuel d'instructions du chargeur de pile et dans le dépliant du 
bloc-piles.

• Enlever régulièrement les résidus d’adhésif sur le support et les 
pistons, le cas échéant. Appliquer une mince couche d’huile à machine 
légère afin de lubrifier le support au besoin.

• Pour la lubrification interne et tout autre entretien, à l'exception 
du nettoyage externe et du rechargement du bloc-piles, ainsi que 
pour toute réparation, retourner l'outil au centre de services, au 
distributeur ou au fabricant.

• Si l'outil ne fonctionne pas à sa pleine capacité, assurer-vous que 
le bloc-piles est complètement chargé et que les contacts du 
bloc-piles et de l'outil sont propres. S'ils requièrent un entretien, 
faites preuve de prudence et nettoyer-les à l'aide d'un effaceur.

Service
L'entretien des outils doit être effectué uniquement par du personnel 
qualifié. Tout entretien ou maintenance effectué par un personnel non 
qualifié peut entraîner des risques de blessure. Ne désassemblez pas 
l'outil ou le bloc-piles. À la fin de sa durée de vie utile, retirez la pile de 
l'outil. Sans le désassembler davantage, retournez le bloc-piles intact 
afin qu'il soit recyclé et/ou jeter l'outil tel quel. Vous trouverer des informations 
sur le recyclage des blocs-piles dans le manuel d'instructions fourni 
avec l'outil. Le désassemblage et le réassemblage peuvent présenter 
un danger. Lors de l'entretien d'un outil, utiliser uniquement des pièces 
de rechange identiques à celles d'origine. L'utilisation de pièces non 
autorisées ou le non-respect des instructions d'entretien peut créer un 
risque de choc électrique ou de blessure.

RECOMMANDATION DE SÉCURITÉ
Le port d'équipements de protection individuelle tels que des lunettes 
de sécurité et des gants de protection est obligatoire lors de l'utilisation 
ou de l'entretien de cet outil. L'applicateur ne doit jamais être pointé 
vers ou à proximité d'une personne. L'applicateur ne doit jamais être 
utilisé lorsque l'extrémité de la cartouche d'adhésif est bloquée ou obstruée 
par un adhésif qui a durci, un objet ou une partie du corps.

Avant d'utiliser cet applicateur, veuillez lire attentivement le manuel 
d'instructions fourni avec l'outil.
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