
INDEX
1. CONSIGNES DE SECURITE GENERALES......................................23
2. CONSIGNE DE SECURITE ...............................................................24
3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET ACCESSOIRES .............27
4. ALIMENTATION EN AIR COMPRIME ET CONNEXIONS................27
5. INSTRUCTIONS D’EMPLOI ..............................................................28
6. ENTRETIEN POUR OBTENIR LES MEILLEURES PERFORMANCES.....32
7. EMMAGASINAGE..............................................................................32
8. REPARATION....................................................................................32

1. CONSIGNES DE SECURITE 
GENERALES

1. PORTEZ DES LUNETTES PROTECTRICES OU DE 
SÉCURITÉ
Un danger aux yeux est toujours présent provenant de la 
poussière rejetée par l’air s’échappant ou de l’éjection de 
clous à cause d’une manipulation incorrecte de l’outil. Dans 
ce cas, il est nécessaire de porter toujours des lunettes 
protectrices ou de sécurité quand l’outil est utilisé.
L’employeur et/ou l’usager doivent assurer une protection 
appropriée des yeux des opérateurs de l’outil. 
L’équipement de protection des yeux doit répondre aux 
exigences du American National Standards Institute, 
Norme ANSI Z87.1 (Directive du Conseil 89/686/CEE du 21 
décembre 1989) et assurer une protection frontale et 
latérale de la tête.
L’employeur est responsable pour imposer l’usage de 
l’équipement de protection des yeux par l’opérateur de 
l’outil et par tous les autres membres du personnel dans la 
surface de travail.
REMARQUE : Les lunettes sans protection latérale et 
frontale n’assurent pas une protection correcte.

2. DANS CERTAINS ENVIRONNEMENTS UNE 
PROTECTION AUDITIVE PEUT ETRE EXIGEE
Etant donné que les conditions de travail peuvent entraîner 
une exposition à des niveaux de bruit élevés qui peuvent 
provoquer des dommages d’audition, l’employeur et 
l’utilisateur doivent s’assurer qu’un équipement de protection 
auditive est mis à disposition et utilisé par l’opérateur et les 
autres personnes se trouvant sur le lieu de travail.

FRANÇAIS

MANUEL D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN

AVANT D’UTILISER CE COMPRESSEUR, LIRE CE MANUEL ET LES CONSIGNES DE SECURITE AFIN DE 
GARANTIR UN FONCTIONNEMENT SUR.
CONSERVER CE MANUEL EN LIEU SUR AVEC L’OUTIL AFIN DE POUVOIR LE CONSULTER ULTERIEUREMENT.

AVERTISSEMENT

LIRE TOUTES LES CONSIGNES DE 
SECURITE ET TOUTES LES INSTRUCTIONS.
Un non-respect des consignes et des instructions 
peut entraîner la mort ou des blessures graves. 
Conserver toutes les consignes et 
instructions pour une consultation ultérieure.

AVERTISSEMENT
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3. ELOIGNER VOTRE CORPS ET VOS MAINS DU NEZ DE 
L’APPAREIL
Lors du chargement et de l’utilisation de l’outil, ne jamais 
placer votre main ou une partie de votre corps dans la zone 
de décharge de l’élément de fixation de l’outil. It is very 
dangerous to hit the hands or body by mistake.

4. NE PAS UTILISER SUR DES ECHAFAUDAGES OU DES 
ECHELLES
Ne pas utiliser sur des échafaudages et des échelles avec 
des machines à enfoncer les fixations équipées d'une 
commande par contact ou par contact continu.

2. CONSIGNE DE SECURITE

1. NE PAS UTILISER D’AUTRE SOURCE 
D’ALIMENTATION QU’UN COMPRESSEUR D’AIR
L’outil est concu pour fonctionner avec de l’air comprimé. 
Ne pas utiliser l’outil avec d’autres gaz sous haute pression, 
des gaz combustibles (ex. l’oxygène, l’acétylène, etc.), car 
il y a risque d’explosion. Par conséquent, ne rien utiliser 
d’autre que le compresseur d’air pour faire fonctionner cet 
outil.

2. RESPECTER LA PLAGE DE PRESSION D’AIR 
APPROPRIEE POUR L’UTILISATION
L’outil est concu pour fonctionner dans une plage de 
pression de 5 à 7 bar (70 to 100 p.s.i.).
La pression doit être ajustée au type de pièce à clouer. 
L’outil ne doit jamais être utilisé lorsque la pression de 
fonctionnement dépasse 8,3 bar (120 p.s.i.).
Ne jamais brancher d’outil sur l’alimentation en air 
comprimé dont la pression peut éventuellement dépasser 
13,8 bars (200 p.s.i.), l’outil risquant d’exploser.

3. NE PAS UTILISER L’OUTIL PRES D’UNE SUBSTANCE 
INFLAMMABLE
Ne jamais utiliser l’outil près d’une substance inflammable 
(ex. diluant, de l’essence, etc.). Les fumées volatiles de ces 
substances peuvent être attirées dans le compresseur, 
comprimées en même temps avec l’air, cela risquant de 
produire une explosion.

4. N’UTILISEZ JAMAIS L’OUTIL DANS UNE AMBIANCE 
EXPLOSIVE
Les étincelles de l’outil peuvent mettre à feu les gaz 
atmosphériques, la poussière ou d’autres matériaux 
combustibles.

5. NE PAS UTILISER DES ELEMENTS DE FIXATION 
INADEQUATS
Le connecteur sur l’outil ne doit pas retenir la pression 
lorsque l’admission d’air est débranchée. Si une fixation 
non appropriée est utilisée, l’outil peut rester chargé d’air 
après le débranchement et sera ainsi capable d’enfoncer 
un élément de fixation même après le débranchement de 
l’arrivée d’air, provoquant ainsi des dommages éventuels.

6. COUPER L’ALIMENTATION EN AIR COMPRIME ET 
VIDER LE MAGASIN LORSQUE L’OUTIL N’EST PAS 
UTILISE
Veillez à toujours débrancher l’arrivée d’air de l’outil et à 
vider le magasin en fin de travail ou lorsque le travail est 
suspendu, lorsque l’outil est laissé sans surveillance, est 
déplacé vers un autre lieu de travail, réglé, démonté ou 
réparé, ou encore lorsque vous dégagez un fermoir.

7. CONTROLER LE SERRAGE DES VIS
Des vis ou des boulons desserrés ou incorrectement 
installés peuvent provoquer des accidents et endommager 
l’outil lorsqu’il est mis en service. Contrôler et vérifier que 
tous les vis et boulons sont bien serrés et correctement 
installés avant d’utiliser l’outil.

Diluant
Essence
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8. NE PAS TOUCHER LE DECLENCHEUR SAUF POUR 
ENFONCER UN ELEMENT DE FIXATION
Chaque fois que l’arrivée d’air est connectée à l’outil, ne jamais 
toucher le déclencheur sauf si on a l’intention d’enfoncer des 
éléments de fixation dans la pièce. ll est dangereux de porter 
l’outil tout en marchant avec le déclencheur enclenché. Ceci, 
ainsi que des actions similaires doivent être évités.

9. NE JAMAIS DIRIGER L’ORIFICE DE REFOULEMENT 
VERS VOUS OU VERS UNE AUTRE PERSONNE
En cas de râté, les personnes qui se trouveraient dans la 
trajectoire de l’orifice de refoulement risquent d’être 
grièvement blessées. Lorsque vous branchez ou 
débranchez le tuyau, montez ou démontez les fermoirs ou 
effectuez une intervention quelconque, vérifiez toujours que 
l’orifice de refoulement n’est orienté vers personne.

10. UTILISER LES ELEMENTS DE FIXATION APPROPRIÉS
(SEE PAGE 27)
L’utilisation d’éléments de fixation autres que ceux spécifiés 
provoque le mauvais fonctionnement de l’outil. Sassurer d’utiliser 
uniquement les éléments de fixation appropriés avec l’outil.

11. PLACER CORRECTEMENT LA SORTIE DE DÉCHARGE 
SUR LA SURFACE DE TRAVAIL
Si l’on oublie de placer la sortie de décharge du nez de 
façon appropriée, on risque d’avoir comme conséquence 
un détachement violent de l’attache vers le haut et ceci est 
extrêmement dangereux.

12. NE PAS APPLIQUER LES ELEMENTS DE FIXATION PRES 
DU BORD DE LA PIECE ET SUR UN MATERIAU MINCE
La pièce a tendance à éclater et l’élément de fixation risque de 
sauter et de heurter quelqu’un. Faire attention lors de la fixation 
d’un matériau mince ou près des bords et des coins de la pièce.

13. NE PAS ENFONCER DES POINTES OU AGRAFES SUR 
D’AUTRES ELEMENTS DE FIXATION
Le fait d’enfoncer des éléments de fixation par dessus 
d’autres éléments de fixation risque de provoquer un 
éclatement de ces élément qui pourrait provoquer des 
blessures.

14. RETRAIT DES PROJECTILES APRES LA FIN DE 
L’OPERATION
Si les projectiles sont laissés dans le magasin après la fin 
de l’opération, il y a danger d’accident grave qui risque de 
se produire avant la reprise de l’opération, au cas où l’outil 
est manipulé négligemment ou lors du branchement de la 
fixation d’air. Par conséquent, toujours enlever tous les 
projectiles restant dans le changeur après la fin de 
l’opération.

15. VERIFIER FREQUEMMENT LE FONCTIONNEMENT DU 
MECANISME DE DECLENCHEMENT AU COUP A COUP 
EN CAS D’UTILISATION D’UN OUTIL DE TYPE A 
DECLENCHEMENT AU COUP A COUP
Ne pas utiliser l’outil si le déclencheur ne fonctionne pas 
correctement, car un enfoncement accidentel d’un 
projectile de fixation risque de se produire. Ne pas gêner le 
fonctionnement correct du mécanisme de déclenchement 
au coup à coup.

16. UTILISATION DE L’OUTIL A L’EXTERIEUR OU SUR UN 
ENDROIT SURELEVE
Pour fixer un toit, ou une surface similaire inclinée, 
commencer la fixation sur la partie inférieure et exécuter le 
travail en montant progressivement. ll est dangereux de 
faire des fixations en reculant, car on risque de perdre pied 
en glissant.
Fixer le tuyau à un point près de la zone où les éléments de 
fixation doivent être enfoncés. Des accidents risquent de se 
produire à cause d’un tuyau coincé ou tiré par inadvertance.

17. NE JAMAIS UTILISER L’OUTIL SI N’IMPORTE QUELLE 
PARTIE DES COMMANDES D’OUTIL (PAR EXEMPLE, 
DÉCLENCHEUR, BRAS DE CONTACT) EST 
INOPÉRABLE, DÉBRANCHÉE, CHANGÉE OU NE 
FONCTIONNANT PAS CORRECTEMENT

18. NE JAMAIS LANCER LES POINTES DANS UN ESPACE 
LIBRE
Les pointes voltigeant dans l’air présentent un certain 
danger;

19. TOUJOURS PRÉSUMER QUE L’OUTIL EST MUNIS DE 
FERMOIRS

20. CONSIDEREZ L’OUTIL COMME UN INSTRUMENT DE 
TRAVAIL
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21. NE FAITES PAS DE GESTES BRUSQUES

22. NE JAMAIS MONTER LES FERMOIRS SUR L’OUTIL 
LORSQU’UNE COMMANDE (DÉTENTE OU BRAS DE 
CONTACT par exemple) EST ACTIVÉE

23. LORSQUE LA MACHINE OU SES PIECES SONT MISES 
AU REBUT, SUIVEZ LES REGLEMENTS NATIONAUX 
RELATIFS

RESPECTER LES PRECAUTIONS GENERALES 
SUIVANTES EN PLUS DES AUTRES 
AVERTISSEMENTS DECRITS DANS CE 
MANUEL
• Ne pas utiliser l’outil comme un marteau.
• Saisissez toujours l’outil par la poignée, et ne le 

transportez jamais en tenant les tuyaux d’air.
• L’outil doit être utilisé uniquement pour l’usage 

préconisé.
• Ne jamais retirer ou altérer les commandes 

(DÉTENTE OU BRAS DE CONTACT par exemple).
• Conserver l’outil dans un endroit sec, hors de 

portée des enfants, lorsqu’il n’est pas utilisé.
• Ne pas utiliser l’outil sans l’étiquette de sécurité.
• Ne pas modifier la conception originale ou les 

caractéristiques de l’outil sans le consentement 
de MAX CO. LTD.
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3. CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES ET ACCESSOIRES

1. NOM DES PIÈCES

2. SPÉCIFICATIONS DE L’OUTIL

3. SPÉCIFICATS DU MATÉRIEL DE FIXATION

PIECES DE RACCORDEMENT D’AIR 
COMPRIME :
Cet appareil est équipé d’une prise mâle avec filet extérieur de 
1/4" min. Le diamètre intérieur devrait être de 7mm (0,28") au 
moins. Le raccord doit permettre de décharger l’air comprimé de 
l’appareil lorsque l’alimentation en air comprimé est interrompue.

PRESSION DE SERVICE RECOMMANDEE:
De 5 à 7 bar (70 à 100 p.s.i.) Régler l’air comprimé à l’intérieur de cette 
plage pour garantir la meilleure performance possible de fixation. 

LA PRESSION DE SERVICE NE DOIT PAS DEPASSER 8 BARS 
(120 p.s.i.)

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
1 BRUIT

Niveau de puissance sonore pulsée par rapport à la courbe A
------ LWA, 1s, d 100,7 dB

Niveau de pression acoustique pulsée par rapport à la courbe A
------ LpA, 1s, d 93,8 dB

Ces valeurs out été calculées et documentées, en 
conformité avec EN12549:1999.

2 VIBRATIONS
Valeur caractéristique de vibration = 3,81 m/s2
Ces valeurs sont déterminées et documentées 
conformément à la norme ISO 8662-11.
Cette valeur représente une valeur caractéristique connexe 
à l’outil et non l’influence au système main-bras lorsque l’on 
utilise l’outil. Une influence au système main-bras lorsque 

l’on utilise l’outil dépendra, par exemple, de la force de 
saisie, la force de pression de contact, la direction de 
fonctionnement, le réglage de l’air principal, la pièce de 
travail, le support de pièce de travail.

5. APPLICATIONS
∗ Fixation de bardeaux en asphalte et fibre de verre
∗ Installation de parement
∗ Fixation de câble pour lattis sur le contreplaqué
∗ Assemblage de boîtes en bois

4. ALIMENTATION EN AIR 
COMPRIME ET CONNEXIONS

Lire le paragraphe intitulé “CONSIGNES DE 
SECURITE”

NE PAS UTILISER D’AUTRE SOURCE D’ALIMENTATION 
QU’UN COMPRESSEUR D’AIR
L’outil est concu pour fonctionner avec de l’air comprimé. Ne pas 
utiliser l’outil avec d’autres gaz sous haute pression, des gaz 
combustibles (ex. l’oxygène, l’acétylène, etc.), car il y a risque 
d’explosion. Par conséquent, ne rien utiliser d’autre que le 
compresseur d’air pour faire fonctionner cet outil.

RESPECTER LA PLAGE DE PRESSION D’AIR APPROPRIEE 
POUR L’UTILISATION
L'outil est conçu pour fonctionner dans une plage de pression de 
5 à 7 bar (70 à 100 p.s.i.).
La pression doit être ajustée au type de pièce à clouer. L'outil ne 
doit jamais être utilisé lorsque la pression de fonctionnement 
dépasse 8 bar.  

NE PAS UTILISER L’OUTIL PRES D’UNE SUBSTANCE 
INFLAMMABLE
Ne jamais utiliser l’outil près d’une substance inflammable (ex. 
diluant, de l’essence, etc.). Les fumées volatiles de ces 
substances peuvent être attirées dans le compresseur, 
comprimées en même temps avec l’air, cela risquant de produire 
une explosion.

1 Boîtier
2 Couvercle de 

cylindre
3 Barre de contact
4 Nez
5 Magasin
6 Levier de 

commande
7 Poignée
8 Orifice 

d'échappement
9 Blocage de la 

commande
0 Jauge de bardeau

Hauteur 271 mm (10-5/8")

Largeur 116 mm (4-5/8")

Longeur 313 mm (12-3/8")

Poids 2,4 kg

Pression de service 
recommandée

5 à 7 bar (70 à 100 p.s.i.)

Capacite de charge 120 Pointes

Consommation en air 
comprimé

Pression de fonctionnement 1,3  à 
6 barres (0,046 pieds 3 à 90 p.s.i.)

Longueur de pointe 19 à 45 mm (3/4" à 1-3/4")

Diamètre de tige 3,0 mm (.120")

Type de queue Droite, annulaire

9 6

5
10

4

2

1

7

3

8

AVERTISSEMENT
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NE PAS UTILISER DES ELEMENTS DE FIXATION 
INADEQUATS
Le connecteur sur l’outil ne doit pas retenir la pression lorsque 
l’admission d’air est débranchée. Si une fixation non appropriée 
est utilisée, l’outil peut rester chargé d’air après le 
débranchement et sera ainsi capable d’enfoncer un élément de 
fixation même après le débranchement de l’arrivée d’air, 
provoquant ainsi des dommages éventuels.

COUPER L’ALIMENTATION EN AIR COMPRIME ET VIDER LE 
MAGASIN LORSQUE L’OUTIL N’EST PAS UTILISE
Veillez à toujours débrancher l’arrivée d’air de l’outil et à vider le 
magasin en fin de travail ou lorsque le travail est suspendu, 
lorsque l’outil est laissé sans surveillance, est déplacé vers un 
autre lieu de travail, réglé, démonté ou réparé, ou encore lorsque 
vous dégagez un fermoir.

FIXATIONS : Installer le raccord mâle sur l’outil, qui est à flux 
libre et qui relâche la pression d’air de l’outil lorsqu’il est 
débranché de la source d’alimentation.

TUYAUX : Le diamètre intérieur du tuyau doit être de 6 mm (1/
4") min. et d’une longueur maximale de 5 mètres (17").
Le tuyau d’alimentation doit avoir une fixation qui assure un 
“débranchement rapide” de la fiche mâle sur l’outil.

SOURCE D'ALIMENTATION : Utiliser uniquement l’air 
comprimé régulé comme source d’alimentation pour l’outil.

ENSEMBLE DE REGULATION (Filtre à air, mano-detendeur, 
graisseur):
Se référer aux SPECIFICATIONS DE L’OUTIL pour le réglage de 
la pression de fonctionnement appropriée pour l’outil.

REMARQUE:
Un filtre assure une meilleure performance et un minimum 
d’usure de l’outil, parce que l’encrassement et l’eau dans l’arrivée 
d’air sont les sources principales d’usure de l’outil.
Des graissages fréquents, mais non excéssifs sont nécessaires 
pour conserver la meilleure performance. L’huile ajoutée à 
travers le raccord de ligne d’air lubrifie les pièces internes.

5. INSTRUCTIONS D’EMPLOI

Lire le paragraphe intitulé “CONSIGNES DE 
SECURITE”.
1. AVANT DE TRAVAILLER:
Vérifiez les points suivants avant d’utiliser l’outil.
1 Mettre les lunettes de protection.
2 Ne pas encore brancher l’alimentation en air comprimé.
3 Vérifier la bonne assise des vis.
4 Vérifier le fonctionnement de la barre de contact et 

s’assurer que le levier de commande se déplace librement.
5 Brancher l’alimentation en air comprimé.
6 Rechercher l’éventuelle présence d’une fuite d’air. 

(L’appareil ne doit pas avoir de fuite d’air.)
7 Tenir l’outil (ne pas mettre de doigt sur le levier de 

commande) et appuyer la barre de contact contre la pièce 
à fixer. (L’outil ne doit pas fonctionner.)

8 Tenir l’outil en sorte que la barre de contact ne repose pas 
sur la pièce à fixer et appuyer sur le levier de commande. 
(L’outil ne doit pas fonctionner.)

9 COUPER L’ALIMENTATION EN AIR COMPRIME ET 
VIDER LE MAGASIN LORSQUE L’OUTIL N’EST PAS 
UTILISE.

2. TRAVAILLER
Un danger aux yeux est toujours présent provenant de la 
poussière rejetée par l’air s’échappant ou de l’éjection de clous à 
cause d’une manipulation incorrecte de l’outil. Dans ce cas, il est 
nécessaire de porter toujours des lunettes protectrices ou de 
sécurité quand l’outil est utilisé.
L’employeur et/ou l’usager doivent assurer une protection 
appropriée des yeux des opérateurs de l’outil. L’équipement de 
protection des yeux doit répondre aux exigences du American 
National Standards Institute, Norme ANSI Z87.1 (Directive du 
Conseil 89/686/CEE du 21 décembre 1989) et assurer une 
protection frontale et latérale de la tête.
L’employeur est responsable pour imposer l’usage de 
l’équipement de protection des yeux par l’opérateur de l’outil et 
par tous les autres membres du personnel dans la surface de 
travail.
REMARQUE : Les lunettes sans protection latérale et frontale 
n’assurent pas une protection correcte.

Veillez à tenir les mains et le reste du corps hors de portée de 
l’ouverture de sortie pendant l’agrafage/le pointage pour éviter de 
toucher accidentellement les mains ou le corps.

[ARRIVEE D’AIR ET RACCORDEMENTS]

Filtre

Tuyau

Regulateur

Ensemble de regulation

Pression 5 à 7 bar (70 à 100 p.s.i.)

Regulateur Graisseur
AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT
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CHARGEMENT DE CLOUS

1 Ouvrir le magasin :
Tirer le dispositif de fermeture de porte et pivoter la porte 
pour l'ouvrir. Pivoter le capot du magasin pour l'ouvrir.

2 Vérifier le réglage :
Le support de pointes peut être déplacé vers le haut et le 
bas sur quatre réglages. Pour modifier le réglage, tirer le 
support vers le haut et le tourner jusqu'au cran souhaité. Le 
support de pointes doit être réglé correctement comme 
suit :
Clous de 45 mm (1-3/4") - utiliser le cran inférieur
Clous de 32, 38 mm (1-1/4", 1-1/2") - utiliser le cran du 
milieu
Clous de 19, 22, 25 mm (3/4", 7/8", 1") - utiliser le cran 
supérieur

3 Chargement des clous :
Placer une bobine de clous sur le support du magasin. 
Dérouler un nombre suffisant de clous pour atteindre le 
cliquet d'avance, et placer le second clou entre les dents du 
cliquet d'avance. Les têtes de clou s'adaptent dans la fente 
du nez.

4 Capot pivotant fermé.
5 Fermer la porte.

Vérifier que le dispositif de fermeture s'engage. (S'il ne 
s'engage pas, vérifier que les têtes de clou sont bien 
installées dans la fente sur le nez).

TEST
1 Régler l’air comprimé sur 5 bars (70 p.s.i.) et brancher 

l’alimentation en air comprimé.
2 Appuyer la barre de contact contre la pièce à fixer sans 

cependant toucher au levier de commande.
Tirer le déclencheur. (L’outil doit tirer la pointe.)

3 Appuyer sur le levier de commande, l’outil ne devant pas 
toucher la pièce à fixer.
Appuyer ensuite la barre de contact contre la pièce à fixer.
(L’outil doit tirer la pointe.)

4 Régler la pression atmosphérique à un niveau aussi bas 
que possible, selon les diamètres, la longueur de l'attache 
et la dureté de la pièce de travail.

DISQUE DE RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR 
D'ENTRAINEMENT

• TOUJOURS débrancher l’alimentation d’air avant 
de régler le cadran.

Fermeture de porte

Capot de magasin

Porte

Support de 
pointes

Magasin

Cliquet d'avance

Clou

Disque de réglage

AVERTISSEMENT
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1 Enfoncer, après avoir réglé l’air comprimé, quelques 
pointes dans un échantillon du matériau à fixer pour voir s’il 
est nécessaire de régler la profondeur des pointes.

2 Si oui, couper l’alimentation en air comprimé.
3 Se référer à la marque sur le capot de la barre de contact 

pour la direction de rotation du cadran de réglage.

4 Rebrancher l’alimentation en air comprimé.

MODE D’EMPLOI DU MÉCANISME DE BLOCAGE DU 
DÉCLENCHEUR

Cet appareil est équipé d’un mécanisme de blocage du 
déclencheur. Appuyer sur le mécanisme de blocage de la 
commande et le tourner afin de le libérer avant d’utiliser 
l’appareil.

JAUGE DE BARDEAU

• TOUJOURS débrancher l’alimentation d’air avant 
tout réglage.

Cette jauge peut être utilisée pour contrôler l'espacement des 
bardeaux. Desserrer la vis pour régler la jauge selon l'exposition 
de bardeau souhaitée, comme illustré.

NETTOYAGE DU CLOUEUR DE TOITURE

• Ne pas utiliser d'essence ou de liquides similaires 
inflammables pour nettoyer le cloueur.

Une étincelle pourrait enflammer la vapeur et entraîner une 
explosion.
Du goudron et de la saleté pourraient s'accumuler sur le nez et la 
barre de contact. Ceci peut gêner le fonctionnement. Eliminer 
toute accumulation à l'aide de kérosène, de fioul n° 2 ou de 
carburant diesel. Ne pas tremper le cloueur dans ces solvants 
au-delà de la hauteur des têtes de clous, afin d'éviter que du 
solvant pénètre dans le cylindre d'entraînement.
Sécher le cloueur avant de l'utiliser. La présence d'une pellicule 
d'huile après le nettoyage accélère l'accumulation de goudron et 
le cloueur requiert plus souvent un deuxième nettoyage.

Plus profond Moins profond

Plus profond Moins profond

Blocage de la 
commande

Levier de 
commande

Exposition du bardeau

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT
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REMARQUE:
Les solvants pulvérisés sur le nez pour nettoyer et libérer le 
déclencheur peuvent avoir l'effet contraire. Le solvant peut ramollir 
le goudron sur les bardeaux et accélérer l'accumulation de goudron. 
Un fonctionnement à sec est préférable, tel qu'indiqué ci-dessus.

IDENTIFICATION DES DIFFERENTES MODELES
DECLENCHEMENT AU COUP À COUP
La méthode de fonctionnement commune sur les outils à 
“déclenchement par contact” permet à l’opérateur d’entrer en 
contact avec la pièce de travail pour actionner le déclencheur tout en 
le maintenant tiré, ceci permettant d’enfoncer un clou chaque fois 
que la pièce de travail entre en contact. Ceci permettra une pose 
rapide des clous sur beaucoup de pièces de travail, comme dans le 
cas de mise en gaine, pose de plancher et assemblage de palettes.
Tous les outils pneumatiques sont sujets à un recul lorsque l’on 
place des clous. L’outil risque de rebondir, en cas de 
déclenchement, et d’entrer par mégarde en contact avec la surface 
de la pièce de travail avec le déclencheur toujours actionné (pendant 
que le doigt de l’opérateur tire toujours le déclencheur). Dans ce cas 
un deuxième clou non prévu sera enfoncé.

DECLENCHEMENT AU COUP À COUP
Identifié par le DECLENCHEUR NOIR.

DECLENCHEMENT SEQUENTIEL (kit en option)
Avec le déclenchement séquentiel, l’opérateur doit tenir l’outil contre 
la pièce de travail avant de tirer le déclencheur. Ceci facilite une 
pose précise des clous, par exemple dans le cas d’encadrement, de 
clouage de plancher et d’assemblage de caisses. Le déclenchement 
séquentiel permet un positionnement exact des clous sans risque 
d’enfoncer un deuxième clou en cas de recul, comme décrit dans le 
paragraphe “Déclenchement par contact”.
L’outil de déclenchement séquentiel présente un avantage de 
sécurité parce qu’il ne cause pas une pose accidentelle des clous 
si l’outil entre en contact avec la pièce de travail ou toute autre 
objet, pendant que l’opérateur maintient le déclencheur tiré.

DÉCLENCHEMENT SÉQUENTIEL
Identifié par le DECLENCHEUR ORANGE.

MODÈLE DE DÉCLENCHEMENT PAR CONTACT AVEC 
MÉCANISME DE DÉCLENCHEMENT ANTI-DOUBLE
(kit en option)
(Brevet 5597106 USA, Brevet GB 2286790)
La méthode de fonctionnement commune sur les outils à 
“déclenchement par contact” permet à l’opérateur d’entrer en 
contact avec la pièce de travail pour actionner le déclencheur tout en 
le maintenant tiré, ceci permettant d’enfoncer un clou chaque fois 
que la pièce de travail entre en contact. Ceci permettra une pose 
rapide des clous sur beaucoup de pièces de travail, comme dans le 

cas de mise en gaine, pose de plancher et assemblage de palettes. 
Tous les outils pneumatiques sont sujets à un recul lorsque l’on 
place des clous. L’outil risque de rebondir, en cas de 
déclenchement, et d’entrer par mégarde en contact avec la surface 
de la pièce de travail avec le déclencheur toujours actionné (pendant 
que le doigt de l’opérateur tire toujours le déclencheur) ; dans ce cas 
un deuxième clou non prévu sera enfoncé.

MODÈLE DE DÉCLENCHEMENT PAR CONTACT AVEC 
MÉCANISME DE DÉCLENCHEMENT ANTI-DOUBLE
Identifié par le DÉCLENCHEUR ROUGE.

OPÉRATION DE DÉCLENCHEMENT PAR CONTACT
Pour l’opération de déclenchement par contact, tenir le 
déclencheur et enfoncer le bras de contact contre la surface de 
la pièce de travail.

OPÉRATION DE DÉCLENCHEMENT SIMPLE (MÉCANISME 
DE DÉCLENCHEMENT ANTIDOUBLE)
Pour l’opération de déclenchement simple, presser le bras de 
contact contre la surface de la pièce de travail, puis tirer le 
déclencheur.
L’outil ne peut pas déclencher un deuxième clou jusqu’à ce que 
le déclencheur soit libéré et l’outil peut faire un cycle.

ATTACHE POUR ENFONCEMENT
OPÉRATION DE DÉCLENCHEMENT PAR CONTACT 
(DÉCLENCHEMENT AU COUP À COUP)
Pour l’opération de déclenchement par contact, tenir le 
déclencheur et enfoncer le bras de contact contre la surface de 
la pièce de travail.

MÉTHODE
1 Tenir le déclencheur.
2 Presser le bras de contact.

2

1

31



6. ENTRETIEN POUR OBTENIR 
LES MEILLEURES 
PERFORMANCES

1 NE PAS DÉCLENCHER LE CLOUEUR QUAND IL EST 
VIDE

2 UTILISER UN ENSEMBLE DE REGULATION
Le fait de ne pas utiliser un ensemble de régulation, permet l’entrée 
de l’humidité et l’encrassement à l’intérieur du compresseur qui 
passe directement dans la cloueuse. Cela crée une formation de 
rouille et provoque l’usure conduisant à une mauvaise performance 
pendant l’utilisation. La longueur du tuyau entre le regulateur et la 
cloueuse ne doit pas dépasser 5 m, étant donné qu’une longueur 
supérieure réduit la pression d’air.
3 UTILISER UNE HUILE RECOMMANDEE
L’huile de turbine fluide doit être utilisée pour lubrifier la cloueuse. 
Après la fin des opérations, placer 2 ou 3 gouttes d’huile dans 
l’entrée d’air de graisseur à jet. (Huile recommandée : ISO VG32)
4 VERIFIER ET ENTRETENIR L’OUTIL TOUS LES JOURS 

OU AVANT CHAQUE UTILISATION.

Couper l’alimentation en air comprimé et vider le magasin 
avant toute vérification ou mesure d’entretien de l’outil.
(1) Vider le filtre de la conduite d’air et le compresseur.
(2) Veiller à ce que le graisseur soit toujours plein dans l’unité 

d’air comprimé à trois éléments.
(3) Nettoyer l’élément filtrant de l’unité d’air comprimé à trois 

éléments.
(4) Bien serrer toutes les vis.
(5) Faire en sorte que la barre de contact garde sa liberté de 

mouvement.

7. EMMAGASINAGE
1 Si l’outil doit rester inutilisé pendant un certain temps, 

appliquer une mince couche de lubrifiant sur les pièces en 
acier pour éviter l’apparition de rouille.

2 Ne pas entreposer l’outil dans un endroit exposé au froid. 
Le conserver dans un endroit chaud.

3 Si l’outil reste inutilisé, il faut le conserver dans un endroit 
chaud et sec. Le mettre hors de portée des enfants.

4 Même les outils de qualité peuvent éventuellement 
nécessiter des mesures d’entretien ou le remplacement de 
pièces en raison de l’usure normale.

8. REPARATION
Le dépistage de dérangements et/ou les réparations ne doivent 
être réalisés que par des distributeurs autorisés de la société 
MAX CO.,LTD. ou tout autre spécialiste qui respectera les 
informations contenues ici.

Supplément au mode d’emploi

Selon Ia norme européenne EN 792-13 le réglement suivant est 
valable du 1.1.2001, que toutes machines à enfoncer les 
fixations équipées de commande par contact doivent être 
marquées avec le symbole "Ne pas utiliser sur des échafaudages 
ou e’chelles" et elles ne seront pas utilisées pour utilisations 
spécifiques, par example:
∗ en cours de déplacement d’un lieu d’enfoncement à l’autre sur 

des échafaudages, escaliers, échelles ou constructions de 
même qu‘êchelles comme p.e. lattis du toit

∗ pour fermer des boîtes ou des caisses
∗ pour fixer des systèmes d’arrimages p.e. sur véhicules ou 

wagons.

AVERTISSEMENT
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	1. GENERAL SAFETY WARNINGS
	WARNING
	1. WEAR SAFETY GLASSES OR GOGGLES
	2. EAR PROTECTION MAY BE REQUIRED IN SOME ENVIRONMENTS
	3. KEEP HANDS AND BODY AWAY FROM THE DISCHARGE OUTLET
	4. DO NOT USE ON SCAFFOLDINGS AND LADDERS


	2. SAFETY WARNING
	1. DO NOT USE ANY POWER SOURCE EXCEPT AN AIR COMPRESSOR
	2. OPERATE WITHIN THE PROPER AIR PRESSURE RANGE
	3. DO NOT OPERATE THE TOOL NEAR A FLAMMABLE SUBSTANCE
	4. NEVER USE THE TOOL IN AN EXPLOSIVE ATMOSPHERE
	5. DO NOT USE A WRONG FITTINGS
	6. DISCONNECT THE AIR SUPPLY AND EMPTY THE MAGAZINE WHEN THE TOOL IS NOT IN USE
	7. INSPECT SCREW TIGHTNESS
	8. DO NOT TOUCH THE TRIGGER UNLESS YOU INTEND TO DRIVE A FASTENER
	9. NEVER POINT THE DISCHARGE OUTLET TOWARD YOURSELF AND OTHER PERSONNEL
	10. USE SPECIFIED FASTENERS (SEE PAGE 7)
	11. PLACE THE DISCHARGE OUTLET ON THE WORK SURFACE PROPERLY
	12. DO NOT DRIVE FASTENERS CLOSE TO THE EDGE AND CORNER OF THE WORK AND THIN MATERIAL
	13. DO NOT DRIVE FASTENERS ON TOP OF OTHER FASTENERS
	14. REMOVING THE FASTENERS AFTER COMPLETING OPERATION
	15. CHECK OPERATION OF THE CONTACT TRIP MECHANISM FREQUENTLY INCASE OF USING A CONTACT TRIP TYPETOOL
	16. WHEN USING THE TOOL OUTSIDE OR ELEVATED PLACE
	17. NEVER USE THE TOOL IF ANY PORTION OF THE TOOL CONTROLS (e.g., TRIGGER, CONTACT ARM) IS INOPERABLE, DISCONNECTED, ALTERED OR NOT WOKING PROPERLY
	18. NEVER ACTUATE THE TOOL INTO FREE SPACE
	19. ALWAYS ASSUME THAT THE TOOL CONTAINS FASTENERS
	20. RESPECT THE TOOL AS A WORKING IMPLEMENT
	21. NO HORSEPLAY
	22. NEVER LOAD THE TOOL WITH FASTENERS WHEN ANY ONE OF THE OPERATING CONTROLS (e.g., TRIGGER, CONTACT ARM) IS ACTIVATED
	23. WHEN DISPOSING THE MACHINE OR ITS PARTS, FOLLOW THE RELEVANT NATIONAL RULES


	3. SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA
	1. NAME OF PARTS
	2. TOOL SPECIFICATIONS
	271 mm (10-5/8")
	116 mm(4-5/8" )
	313 mm (12-3/8")
	2.4 kg (5.2 lbs.)
	5 to 7 bar (70 to 100 p.s.i.)
	120 Nails
	1.3 at 6 bar (0.046 ft3 at 90 p.s.i.)
	operating pressure
	3. FASTENER SPECIFICATIONS

	19 to 45 mm (3/4" to 1-3/4")
	3.0 mm (.120")
	Smooth, Ring
	DO NOT EXCEED 8 bar (120 p.s.i.).
	4. TECHNICAL DATA
	1 NOISE
	2 VIBRATION

	5. APPLICATIONS



	4. AIR SUPPLY AND CONNECTIONS
	WARNING
	DO NOT USE ANY POWER SOURCE EXCEPT AN AIR COMPRESSOR
	OPERATE WITHIN THE PROPER AIR PRESSURE RANGE
	DO NOT OPERATE THE TOOL NEAR A FLAMMABLE SUBSTANCE
	DO NOT USE A WRONG FITTINGS
	DISCONNECT THE AIR SUPPLY AND EMPTY THE MAGAZINE WHEN THE TOOL IS NOT IN USE
	NOTE:

	5. INSTRUCTIONS FOR OPERATION
	1. BEFORE OPERATION
	1 Wear Safety Glasses or Goggles.
	2 Do not connect the air supply.
	3 Inspect screw tightness.
	4 Check operation of the contact arm & trigger if moving smoothly.
	5 Connect the air supply.
	6 Check the air-leakage. (The Tool must not have the air- leakage.)
	7 Hold the Tool with finger-off the trigger, then push the contact arm against the work-piece. (The tool must not operate.)
	8 Hold the Tool with contact arm free from work-piece and pull the trigger. (The Tool must not operate.)
	9 Disconnect the air supply.
	WARNING
	2. OPERATION

	WARNING
	NAIL LOADING
	1 Open the magazine:
	2 Check adjustment:
	3 Nail loading:
	4 Swing Cover closed.
	5 Close the Door.

	TEST OPERATION
	1 Adjust the air pressure at 5 bar (70 p.s.i.) and connect the air supply.
	2 Without touching the Trigger, depress the Contact Arm against the work-piece.
	3 With the tool off the work-piece, pull the Trigger.
	4 Adjust the air pressure as much as the lowest possible according to the diameters and length of fastener and the hardness of work-piece.

	DRIVING DEPTH ADJUSTMENT DIAL
	WARNING
	1 With air pressure set, drive nails into a representative material sample to determine if adjustment is necessary.
	2 If adjustment is required, disconnect air supply.
	3 Refer to the mark on the Contact Arm cover for direction to turn the Adjustment dial.
	4 Reconnect air supply.


	TRIGGER LOCK MECHANISM
	SHINGLE GAUGE
	WARNING

	CLEANING THE ROOFING NAILER
	WARNING

	NOTE:
	CONTACT TRIP
	CONTACT TRIP
	SEQUENTIAL TRIP (Optional kit)
	SEQUENTIAL TRIP
	CONTACT TRIP WITH ANTI-DOUBLE FIRE MECHANISM
	(Optional kit)
	(US patent 5597106, UK patent 2286790)
	CONTACT TRIP WITH ANTI-DOUBLE FIRE MECHANISM
	CONTACT FIRE OPERATION
	SINGLE FIRE OPERATION (ANTI-DOUBLE FIRE MECHANISM)
	CONTACT FIRE OPERATION (CONTACT TRIP)
	PROCEDURE
	1 Hold the Trigger.
	2 Depress the Contact Arm.



	6. MAINTAIN FOR PERFORMANCE
	1 DO NOT FIRE THE NAILER WHEN IT IS EMPTY
	2 USE A 3-PIECE AIRSET
	3 USE RECOMMENDED OIL
	4 INSPECT AND MAINTAIN DAILY OR BEFORE OPERATION
	WARNING
	Disconnect air supply and empty the Magazine when inspecting or maintaining the tool.
	(1) Drain air line filter and compressor
	(2) Keep lubricator filled in air 3-pieces set
	(3) Clean filter element of air 3-pieces set
	(4) Tighten all screws
	(5) Keep Contact Arm moving smoothly


	7. STORING
	1 When not in use for an extended period, apply a thin coat of the lubricant to the steel parts to avoid rust.
	2 Do not store the tool in a cold weather environment. Keep the tool in a warm area.
	3 When not in use, the tool should be stored in a warm and dry place. Keep out of reach of children.
	4 All quality tools will eventually require servicing or replacement of parts because of wear from the normal use.

	8. TROUBLE SHOOTING/REPAIRS
	DEUTSCH
	BETRIEBSANLEITUNG
	INHALTSVERZEICHNIS
	1. ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE 13
	2. SICHERHEITSHINWEIS 14
	3. TECHNISCHE DATEN UND ZUBEHÖR 17
	4. LUFTDRUCKKOMPRESSOR UND ANSCHLÜSSE 17
	5. BETRIEBSVORSCHRIFTEN 18
	6. WARTUNG FÜR OPTIMALE LEISTUNG 22
	7. AUFBEWAHRUNG 22
	8. STÖRUNGSBESEITIGUNG 22
	WARNUNG
	1. ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

	WARNUNG

	1. SCHUTZ- ODER ARBEITSBRILLEN TRAGEN.
	2. GEHÖRSCHUTZ KANN IN MANCHEN FÄLLEN ERFORDERLICH SEIN.
	3. HALTEN SIE DIE HÄNDE UND DEN KÖRPER IMMER VON DER AUSTRITTSÖFFNUNG ENTFERNT.
	4. NICHT AUF GERÜSTEN ODER LEITERN VERWENDEN
	2. SICHERHEITSHINWEIS

	1. VERWENDEN SIE KEINE ANDEREN ENERGIEQUELLEN ALS DEN LUFTDRUCKKOMPRESSOR.
	2. ARBEITEN SIE NUR MIT DEM RICHTIGEN LUFTDRUCK.
	3. VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT NEBEN LEICHT ENTFLAMMBAREN SUBSTANZEN.
	4. DAS WERKZEUG NIE IN EINER EXPLOSIVEN ATMOSPHÄRE BENUTZEN.
	5. VERWENDEN SIE NUR RICHTIGE ANSCHLÜSSE.
	6. WENN DAS WERKZEUG NICHT IN BETRIEB IST, DIE DRUCKLUFTZUFUHR ABSCHALTEN UND DAS MAGAZIN LEEREN.
	7. ÜBERPRÜFEN SIE DIE FESTIGKEIT DER SCHRAUBEN.
	8. BETÄTIGEN SIE DEN AUSLÖSER NUR BEI GEBRAUCH DES GERÄTES.
	9. DIE ENTLADEÖFFNUNG NIEMALS AUF EIN KÖRPERTEIL ODER EINE ANDERE PERSON RICHTEN.
	10. VERWENDEN SIE NUR NÄGEL (KLAMMERN) DIE VOM HERSTELLER ZUGELASSEN SIND. (SIEHE SEITE 17)
	11. DEN ENTLADUNGSANSCHLUSS AUF DIE ARBEITSOBERFLÄCHE SETZEN.
	12. VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT ZU NAHE AM RAND UND BEI ZU DÜNNEN MATERIALIEN.
	13. SCHLAGEN SIE KEINE NÄGEL AUF BEREITS EINGETRIEBENE NÄGEL.
	14. NACH GEBRAUCH DES GERÄTES ENTFERNEN SIE ALLE NÄGEL.
	15. ÜBERPRÜFEN SIE DEN KONTAKTAUSLÖSER STETS AUF SEINE WIRKSAMKEIT.
	16. VERWENDUNG DES GERÄTES IM FREIEN ODER AUF ERHÖHUNGEN.
	17. DAS WERKZEUG NIE BENUTZEN WENN IRGENDEIN TEIL DER WERKZEUGKONTROLLEN (z.B., TRIGGERS, KONTAKTARM) FUNKTIONSUNFÄHIG, GETRENNT, GEÄNDERT WIRD ODER NICHT RICHTIG FUNKTIONIERT.
	18. NIEMALS IN DIE LUFT NAGELN.
	19. NEHMEN SIE STETS AN, DASS SICH BEFESTIGUNGSTEILE IM WERKZEUG BEFINDEN.
	20. DAS WERKZEUG IST STETS ALS ARBEITSGERÄT ZU BETRACHTEN.
	21. NIEMALS DAS WERKZEUG ALS SPIELZEUG BENUTZEN.
	22. NIEMALS DAS WERKZEUG MIT BEFESTIGUNGSTEILEN LADEN, WENN EINES DER BEDIENUNGSELEMENTE AKTIVIERT IST (z.B. AUSLÖSER, KONTAKTHEBEL).
	23. WENN SIE DIE MASCHINE ODER SEINE TEILE BEISEITE LEGEN, BITTE BEOBACHTEN SIE DIE RELEVANTEN NATIONALEN REGELUNGEN.
	3. TECHNISCHE DATEN UND ZUBEHÖR

	1. BEZEICHNUNG DER TEILE
	2. TECHNISCHE DATEN DES WERKZEUGS
	3. TECHNISCHE DATEN DES HEFTMATERIALS
	4. TECHNISCHE DATEN
	1 GERÄUSCHPEGEL
	2 SCHWINGUNGEN

	5. EINSATZGEBIETE
	4. LUFTDRUCKKOMPRESSOR UND ANSCHLÜSSE
	WARNUNG
	5. BETRIEBSVORSCHRIFTEN


	1. VOR DER INBETRIEBSETZUNG
	1 Schutzbrille aufsetzen.
	2 Druckluftzufuhr noch nicht einschalten.
	3 Schrauben auf festen Sitz prüfen.
	4 Funktion des Kontaktarms prüfen und Betätigungshebel auf Leichtgängigkeit prüfen.
	5 Druckluftzufuhr einschalten.
	6 Das Werkzeug auf Luftverlust prüfen. (Es darf kein Luftverlust an dem Werkzeug auftreten.)
	7 Das Werkzeug festhalten (Es darf kein Finger am Betätigungshebel liegen) und dann den Kontaktarm gegen das Werkstück drücken. (Das Werkzeug darf nicht laufen.)
	8 Das Werkzeug so halten, dass der Kontaktarm nicht am Werkstück anliegt, und den Betätigungs-hebel drücken. (Das Werkzeug darf nicht laufen.)
	9 WENN DAS WERKZEUG NICHT IN BETRIEB IST, DIE DRUCKLUFTZUFUHR ABSCHALTEN UND DAS MAGAZIN LEEREN.
	WARNUNG
	2. INBETRIEBSETZUNG

	WARNUNG
	1 Öffnen des Magazins:
	2 Überprüfen der Einstellung:
	3 Laden von Nägeln:
	4 Schließen Sie die Abdeckung.
	5 Schließen Sie die Tür.
	1 Den Luftdruck auf 5 bar (70 p.s.i.) einstellen und die Druckluftzufuhr einschalten.
	2 Ohne den Betätigungshebel zu berühren, den Kontaktarm gegen das Werkstück drücken.
	3 Bei dem nicht am Werkstück anliegenden Werkzeug den Betätigungshebel drücken.
	4 Den Luftdruck auf ein möglichst niedriges Niveau entsprechend Durchmesser und Länge der Befestigung sowie der Härte des Arbeitsstückes einstellen.

	WARNUNG
	1 Nach erfolgter Luftdruckeinstellung ein paar Nägel in ein Musterstück des zu nagelnden Materials eintreiben, um zu sehen, oder die Nageltiefe verstellt werden muss.
	2 Wenn ja, Druckluftzufuhr abschalten.
	3 Beim Drehen der Einstellscheibe die Richtungsmarkierung am Kontaktarm beachten.
	4 Druckluftzufuhr wieder einschalten.

	WARNUNG
	WARNUNG
	1 Halten Sie den Betätigungsschalter.
	2 Drücken Sie den Kontaktarm.
	6. WARTUNG FÜR OPTIMALE LEISTUNG
	1 DEN NAGLER NICHT BETÄTIGEN, WENN ER LEER IST.
	2 BENUTZEN SIE EIN 3-TEILIGES LUFTSET.
	3 VERWENDEN SIE NUR EMPFOHLENES ÖL.
	4 TÄGLICH ODER JEWEILS VOR DER INBETRIEBSETZUNG ÜBERPRÜFEN UND WARTEN


	WARNUNG
	(1) Den Luftleitungs-Filter und den Kompressor entleeren.
	(2) Die Schmiervorrichtung in dem dreiteiligen Druckluftset gefüllt halten.
	(3) Das Filterelement des dreiteiligen Druckluftsets reinigen.
	(4) Alle Schrauben fest anziehen.
	(5) Dafür sorgen, dass der Kontaktarm leichtgängig bleibt.
	7. AUFBEWAHRUNG
	1 Wenn das Werkzeug für längere Zeit nicht verwendet wird, eine dünne Schicht Schmiermittel auf die Stahlteile auftragen, um Rostbildung zu verhindern.
	2 Das Werkzeug nicht im Kalten aufbewahren. Das Werkzeug in einem warmen Bereich aufbewahren. Von Kindern fernhalten.
	3 Wenn das Werkzeug nicht verwendet wird, muss es an einem warmen und trockenen Ort aufbewahrt werden. Von Kindern fernhalten.
	4 Bei allen Qualitätswerkzeugen ist aufgrund des normalen Verschleißes schließlich eine Wartung oder die Ersetzung von Teilen erforderlich.

	8. STÖRUNGSBESEITIGUNG
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	1. CONSIGNES DE SECURITE GENERALES

	AVERTISSEMENT

	1. PORTEZ DES LUNETTES PROTECTRICES OU DE SÉCURITÉ
	2. DANS CERTAINS ENVIRONNEMENTS UNE PROTECTION AUDITIVE PEUT ETRE EXIGEE
	3. ELOIGNER VOTRE CORPS ET VOS MAINS DU NEZ DE L’APPAREIL
	4. NE PAS UTILISER SUR DES ECHAFAUDAGES OU DES ECHELLES
	2. CONSIGNE DE SECURITE

	1. NE PAS UTILISER D’AUTRE SOURCE D’ALIMENTATION QU’UN COMPRESSEUR D’AIR
	2. RESPECTER LA PLAGE DE PRESSION D’AIR APPROPRIEE POUR L’UTILISATION
	3. NE PAS UTILISER L’OUTIL PRES D’UNE SUBSTANCE INFLAMMABLE
	4. N’UTILISEZ JAMAIS L’OUTIL DANS UNE AMBIANCE EXPLOSIVE
	5. NE PAS UTILISER DES ELEMENTS DE FIXATION INADEQUATS
	6. COUPER L’ALIMENTATION EN AIR COMPRIME ET VIDER LE MAGASIN LORSQUE L’OUTIL N’EST PAS UTILISE
	7. CONTROLER LE SERRAGE DES VIS
	8. NE PAS TOUCHER LE DECLENCHEUR SAUF POUR ENFONCER UN ELEMENT DE FIXATION
	9. NE JAMAIS DIRIGER L’ORIFICE DE REFOULEMENT VERS VOUS OU VERS UNE AUTRE PERSONNE
	10. UTILISER LES ELEMENTS DE FIXATION APPROPRIÉS (SEE PAGE 27)
	11. PLACER CORRECTEMENT LA SORTIE DE DÉCHARGE SUR LA SURFACE DE TRAVAIL
	12. NE PAS APPLIQUER LES ELEMENTS DE FIXATION PRES DU BORD DE LA PIECE ET SUR UN MATERIAU MINCE
	13. NE PAS ENFONCER DES POINTES OU AGRAFES SUR D’AUTRES ELEMENTS DE FIXATION
	14. RETRAIT DES PROJECTILES APRES LA FIN DE L’OPERATION
	15. VERIFIER FREQUEMMENT LE FONCTIONNEMENT DU MECANISME DE DECLENCHEMENT AU COUP A COUP EN CAS D’UTILISATION D’UN OUTIL DE TYPE A DECLENCHEMENT AU COUP A COUP
	16. UTILISATION DE L’OUTIL A L’EXTERIEUR OU SUR UN ENDROIT SURELEVE
	17. NE JAMAIS UTILISER L’OUTIL SI N’IMPORTE QUELLE PARTIE DES COMMANDES D’OUTIL (PAR EXEMPLE, DÉCLENCHEUR, BRAS DE CONTACT) EST INOPÉRABLE, DÉBRANCHÉE, CHANGÉE OU NE FONCTIONNANT PAS CORRECTEMENT
	18. NE JAMAIS LANCER LES POINTES DANS UN ESPACE LIBRE
	19. TOUJOURS PRÉSUMER QUE L’OUTIL EST MUNIS DE FERMOIRS
	20. CONSIDEREZ L’OUTIL COMME UN INSTRUMENT DE TRAVAIL
	21. NE FAITES PAS DE GESTES BRUSQUES
	22. NE JAMAIS MONTER LES FERMOIRS SUR L’OUTIL LORSQU’UNE COMMANDE (DÉTENTE OU BRAS DE CONTACT par exemple) EST ACTIVÉE
	23. LORSQUE LA MACHINE OU SES PIECES SONT MISES AU REBUT, SUIVEZ LES REGLEMENTS NATIONAUX RELATIFS
	3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET ACCESSOIRES

	1. NOM DES PIÈCES
	2. SPÉCIFICATIONS DE L’OUTIL
	3. SPÉCIFICATS DU MATÉRIEL DE FIXATION
	4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
	1 BRUIT
	2 VIBRATIONS

	5. APPLICATIONS
	4. ALIMENTATION EN AIR COMPRIME ET CONNEXIONS
	AVERTISSEMENT
	5. INSTRUCTIONS D’EMPLOI


	1. AVANT DE TRAVAILLER:
	1 Mettre les lunettes de protection.
	2 Ne pas encore brancher l’alimentation en air comprimé.
	3 Vérifier la bonne assise des vis.
	4 Vérifier le fonctionnement de la barre de contact et s’assurer que le levier de commande se déplace librement.
	5 Brancher l’alimentation en air comprimé.
	6 Rechercher l’éventuelle présence d’une fuite d’air. (L’appareil ne doit pas avoir de fuite d’air.)
	7 Tenir l’outil (ne pas mettre de doigt sur le levier de commande) et appuyer la barre de contact contre la pièce à fixer. (L’outil ne doit pas fonctionner.)
	8 Tenir l’outil en sorte que la barre de contact ne repose pas sur la pièce à fixer et appuyer sur le levier de commande. (L’outil ne doit pas fonctionner.)
	9 COUPER L’ALIMENTATION EN AIR COMPRIME ET VIDER LE MAGASIN LORSQUE L’OUTIL N’EST PAS UTILISE.
	AVERTISSEMENT
	2. TRAVAILLER

	AVERTISSEMENT
	1 Ouvrir le magasin :
	2 Vérifier le réglage :
	3 Chargement des clous :
	4 Capot pivotant fermé.
	5 Fermer la porte.
	1 Régler l’air comprimé sur 5 bars (70 p.s.i.) et brancher l’alimentation en air comprimé.
	2 Appuyer la barre de contact contre la pièce à fixer sans cependant toucher au levier de commande.
	3 Appuyer sur le levier de commande, l’outil ne devant pas toucher la pièce à fixer.
	4 Régler la pression atmosphérique à un niveau aussi bas que possible, selon les diamètres, la longueur de l'attache et la dureté de la pièce de travail.

	AVERTISSEMENT
	1 Enfoncer, après avoir réglé l’air comprimé, quelques pointes dans un échantillon du matériau à fixer pour voir s’il est nécessaire de régler la profondeur des pointes.
	2 Si oui, couper l’alimentation en air comprimé.
	3 Se référer à la marque sur le capot de la barre de contact pour la direction de rotation du cadran de réglage.
	4 Rebrancher l’alimentation en air comprimé.

	AVERTISSEMENT
	AVERTISSEMENT
	1 Tenir le déclencheur.
	2 Presser le bras de contact.
	6. ENTRETIEN POUR OBTENIR LES MEILLEURES PERFORMANCES
	1 NE PAS DÉCLENCHER LE CLOUEUR QUAND IL EST VIDE
	2 UTILISER UN ENSEMBLE DE REGULATION
	3 UTILISER UNE HUILE RECOMMANDEE
	4 VERIFIER ET ENTRETENIR L’OUTIL TOUS LES JOURS OU AVANT CHAQUE UTILISATION.


	AVERTISSEMENT
	(1) Vider le filtre de la conduite d’air et le compresseur.
	(2) Veiller à ce que le graisseur soit toujours plein dans l’unité d’air comprimé à trois éléments.
	(3) Nettoyer l’élément filtrant de l’unité d’air comprimé à trois éléments.
	(4) Bien serrer toutes les vis.
	(5) Faire en sorte que la barre de contact garde sa liberté de mouvement.
	7. EMMAGASINAGE
	1 Si l’outil doit rester inutilisé pendant un certain temps, appliquer une mince couche de lubrifiant sur les pièces en acier pour éviter l’apparition de rouille.
	2 Ne pas entreposer l’outil dans un endroit exposé au froid. Le conserver dans un endroit chaud.
	3 Si l’outil reste inutilisé, il faut le conserver dans un endroit chaud et sec. Le mettre hors de portée des enfants.
	4 Même les outils de qualité peuvent éventuellement nécessiter des mesures d’entretien ou le remplacement de pièces en raison de l’usure normale.

	8. REPARATION
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	ATTENZIONE
	1. AVVERTENZE GENERALI PER LA SICUREZZA

	ATTENZIONE

	1. PORTATE DELLE OCCHIALI PROTETTIVI DI LAVORO O DI SICUREZZA
	2. LA PROTEZIONE PER L’UDITO E’D’OBBLIGO IN CERTI AMBIENTI
	3. TENERE MANI E CORPO LONTANI DALL’USCITA DI DEL MATERIALE DI FISSAGGIO
	4. NON UTILIZZARE SU IMPALCATURE E SCALE A PIOLI
	2. AVVERTENZA DI SICUREZZA

	1. NON USARE NESSUNA FONTE DI ENERGIA DIVERSA DA UN COMPRESSORE AD ARIA
	2. LAVORARE ENTRO L’ADATTA PORTATA DI PRESSIONE DELL’ARIA
	3. NON UTILIZZARE LO STRUMENTO VICINO A UNA SOSTANZA INFIAMMABILE
	4. NON UTILIZZATE MAI L’ATTREZZO IN UN AMBIENTE ESPLOSIVO
	5. NON UTILIZZARE ACCESSORI NON ADATTI
	6. QUANDO L’UTENSILE NON VIENE UTILIZZATO, INTERROMPERE L’ALIMENTAZIONE DELL’ARIA COMPRESSA E VUOTARE IL CARICATORE
	7. CONTROLLARE LA TENUTA DELLE VITI
	8. NON TOCCARE IL GRILLETTO A MENO CHE VOI INTENDIATE PIANTARE UN CHIODO
	9. NON PUNTARE IN DIREZIONE DI UNA PERSONA O DI SE STESSI LA CANNA DELLO STRUMENTO
	10. USATE CHIODI O PUNTI CONSIGLIATI (VEDERE PAGINA 37)
	11. COLOCARE L’USCITA DI SCARICO SULL’AREA DI LAVORO
	12. NON INFILARE CHIODI, O SIMILI, VICINI AL BORDO DEL LAVORO O SU MATREIALI DI SPESSORE SOTTILE
	13. NON INFILATE CHIODI SOPRA AD ALTRI CHIODI
	14. TOGLIERE CHIODI DOPO AVER TERMINATO L’UTILIZZO
	15. CONTROLLARE FREQUENTEMENTE IL FUNZIONAMENTO DEL MECCANISMO DELLA SICURA NEL CASO SI UTILIZZI UN APPARECCHIO CON SICURA PER CONTATTO (CONTACT TRIP)
	16. UTILIZZO DELL’APPARECCHIO ALL’ESTERNO O IN UN POSTO SOPRAELEVATO
	17. NON USARE MAI L’UTENSILE SE UNA PARTE QUALUNQUE DI CONTROLLO DELL’UTENSILE (PER ESEMPIO BRACCIO DI CONTATTO DI SCATTO) RIMANE INOPERABILE, SCOLLEGATA. CAMBIATA O NON FUNZIONA CORRETTAMENTE
	18. AZIONARE L’UTENSILE ESCLUSIVAMENTE QUANDO SI TROVA SUL PEZZO, IN QUANTO I CHIODI SPARATI IN ARIA SI RIVELEREBBERO PERICOLOSI E L’UTENSILE SAREBBE SOTTOPOSTO AD UNA SOLLECITAZIONE ECCESSIVA
	19. ASSICURARSI SEMPRE CHE LO STRUMENTO ABBIA LA SICURA
	20. CONSIDERARE LO STRUMENTO UN UTENSILE PER IL LAVORO
	21. NON UTILIZZARE PER IL GIOCO
	22. NON INSERIRE LA SICURA QUANDO UNA DELLE COMPONENTI È IN FUNZIONE
	23. QUANDO LA MACCHINA O LE SUE PARTI SONO MESSE AL RIFIUTO, SEGUITE I REGOLAMENTI NAZIONALI RELATIVI
	3. CARATTERISTICHE TECNICHE E ACCESSORI

	1. DESCRIZIONE DEI COMPONENTI
	2. CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’UTENSILE
	3. CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MATERIALE DI FISSAGGIO
	4. CARATTERISTICHE TECNICHE
	1 LIVELLO DI RUMOROSITA’
	2 VIBRAZIONI

	5. CAMPI DI APPLICAZIONE
	4. ALIMENTAZIONE E COLLEGAMENTO DELL’ARIA COMPRESSA
	ATTENZIONE
	5. ISTRUZIONI PER L’USO


	1. BOPERAZIONI PRELIMINARI:
	1 Indossare occhiali di protezione.
	2 Non azionare ancora l’alimentazione dell’aria compressa.
	3 Verificare il serraggio delle viti.
	4 Verificare che il braccio di contatto e il grilletto funzionino correttamente.
	5 Azionare l’alimentazione dell’aria compressa.
	6 Verificare l’eventuale presenza di perdite di aria dall’utensile. (L’aria non deve fuoriuscire dall’utensile)
	7 Impugnare l’utensile (non appoggiare le dita sul grilletto) e premere il braccio di contatto contro il pezzo. (L’utensile non deve essere in funzione)
	8 Tenere l’utensile in modo tale che il braccio di contatto non tocchi il pezzo e premere il grilletto. (L’utensile non deve essere in funzione).
	9 QUANDO L’UTENSILE NON VIENE UTILIZZATO, INTERROMPERE L’ALIMENTAZIONE DELL’ARIA COMPRESSA E VUOTARE IL CARICATORE.
	ATTENZIONE
	2. OPERAZIONE

	ATTENZIONE
	1 Apertura del caricatore:
	2 Controllo della regolazione:
	3 Caricamento dei chiodi:
	4 Chiusura del coperchio.
	5 Chiusura dello sportello.
	1 Regolare la pressione dell’aria su 5 bar (70 p.s.i.) e azionare l’alimentazione dell’aria compressa.
	2 Senza azionare il grilletto, premere il braccio di contatto contro il pezzo.
	3 Mantenendo l’utensile staccato dal pezzo, premere il grilletto.
	4 Regolare la pressione dell'aria al livello minimo possibile, secondo i diametri e la lunghezza del chiodo e la durezza del pezzo da lavorare.

	ATTENZIONE
	1 Dopo avere regolato la pressione dell’aria, applicare un paio di chiodi su un pezzo campione composto dallo stesso materiale che verrà utilizzato in seguito, per verificare se è necessario regolare la profondità del chiodo.
	2 Nel caso fosse necessaria una regolazione, interrompere l’alimentazione dell’aria compressa.
	3 Per il senso di rotazione della manopola di regolazione, fare riferimento al contrassegno sul coperchio del braccio di contatto.
	4 Attivare di nuovo l’alimentazione dell’aria compressa.

	ATTENZIONE
	ATTENZIONE
	1 Tenere lo scatto.
	2 Premere il braccio di contatto.
	6. MANTENIMENTO IN PERFETTA EFFICIENZA
	1 NON AZIONARE LA CHIODATRICE QUANDO È VUOTA
	2 USARE SET DI TRE PEZZI PERL’ARIA
	3 USARE OLIO CONSIGLIATO
	4 PROCEDERE ALLA VERIFICA E ALLA MANUTENZIONE DELL’UTENSILE QUOTIDIANAMENTE O OGNIQUALVOLTA SI ESEGUE LA MESSA IN FUNZIONE


	ATTENZIONE
	(1) Scaricare il filtro della linea aria e il compressore.
	(2) Mantenere pieno il dispositivo di lubrificazione presente nel set per aria compressa composto da tre elementi.
	(3) Pulire l’elemento del filtro del gruppo di aria di 3 parti.
	(4) Stringere tutte le viti.
	(5) Continuare a muovere il braccio di contatto in modo regolare.
	7. IMMAGAZZINAGGIO
	1 Al fine di evitare la formazione di ruggine, applicare un sottile strato di lubrificante sulle parti in acciaio prima di riporre l’utensile per un periodo prolungato.
	2 Non conservare l’utensile a temperature ridotte, bensì in luoghi caldi.
	3 Quando l’utensile non viene utilizzato, conservarlo in luoghi caldi e asciutti. Non tenere l’utensile alla portata dei bambini.
	4 L’usura determinata dal normale impiego di un qualsiasi utensile di qualità rende sempre necessaria l’esecuzione della manutenzione o la sostituzione di componenti.

	8. DIAGNOSTICA
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	ADVERTENCIA
	1. ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD

	ADVERTENCIA

	1. LLEVE GAFAS PROTECTORAS O DE SEGURIDAD
	2. EN ALGUNOS CIRCUNSTANCIAS PUEDE SER NECESARIO LA PROTECCIÓN DE OÍDOS
	3. MANTENER LAS MANOS Y EL CUERPO ALEJADOS DE LA SALIDA DE DESCARGA
	4. NO UTILICE ANDAMIOS NI ESCALERAS DE MANO
	2. ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

	1. NO UTILIZAR NINGUNA FUENTE DE ENERGÍA SALVO UN COMPRESOR DE AIRE
	2. UTILIZAR DENTRO DEL LIMITE PRECISO DE PRESIÓN DE AIRE
	3. NO MANEJAR LA HERRAMIENTA CERCA DE SUSTANCIAS INFLAMABLES
	4. NUNCA UTILIZAR LA HERRAMIENTA EN UN AMBIENTE EXPLOSIVO
	5. NO UTILIZAR ACCESORIOS IMPROPIOS
	6. MIENTRAS LA HERRAMIENTA NO ESTE EN USO, DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO Y VACÍE EL CARGADOR
	7. COMPROBAR LA TENSIÓN DEL TORNILLO
	8. NO TOCAR EL DISPARADOR AL MENOS QUE TENGA INTENCIÓN DE REMACHAR UN CLAVO
	9. NUNCA APUNTE LA SALIDA DE DESCARGA HACIA UD. MISMO Y OTRO PERSONAL
	10. UTILIZAR GRAPAS ESPECIFICAS (VÉASE LA PÁGINA 47)
	11. PONGA CORRECTAMENTE EL ENCHUFE DE DESCARGA EN LA SUPERFICIE DE TRABAJO
	12. NO GRAPAR JUNTO AL BORDE DE LAS SUPERFICIES O MATERIALES FINOS
	13. NO GRAPAR SOBRE OTRAS GRAPAS
	14. QUITAR LAS GRAPAS DESPUÉS DE COMPLETAR LA OPERACIÓN
	15. COMPRUEBE FRECUENTEMENTE EL FUNCIONAMIENTO DEL MECANISMO DE DISPARO POR CONTACTO EN EL CASO DE UTILIZAR UNA HERRAMIENTA DEL TIPO DE ACCIÓN POR CONTACTO.
	16. LA UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA AL AIRE LIBRE O EN SITIOS ELEVADOS
	17. NUNCA UTILICE LA HERRAMIENTA SI CUALQUIER PORCIÓN DE LOS CONTROLES DE LA HERRAMIENTA (POR EJEMPLO, DISPARADOR, BRAZO DE CONTACTO) ES INOPERABLE, DESCONECTADA, ALTERADA O NO OPERA CORRECTAMENTE
	18. NO CLAVE NUNCA EN EL AIRE
	19. SUPONGA SIEMPRE QUE LA HERRAMIENTA CONTIENE LOS AFIANZADORES
	20. RESPECTO A LAS HERRAMIENTAS COMO UN ELEMENTO DE TRABAJO
	21. NO JUEGUE HACIENDO BROMAS
	22. NUNCA CARGUE LA HERRAMIENTA CON LOS AFIANZADORES CUANDO CUALQUIERA DE LOS CONTROLES DE OPERACIÓN (ej.: DISPARADOR, BRAZO DE CONTACTO) SE ENCUENTRA ACTIVADO
	23. CUANDO LA MÁQUINA O SUS PIEZAS SE PONEN AL RECHAZO, POR FAVOR SIGUE LOS REGLAMENTOS NACIONALES RELATIVOS
	3. DATOS TECNICOS Y ACCESORIOS

	1. DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS
	2. DATOS TÉCNICOS DE LA HERRAMIENTA
	3. DATOS TÉCNICOS DE LOS CLAVOS
	4. DATOS TÉCNICOS
	1 NIVEL DE RUIDO
	2 VIBRACIONES

	5. CAMPOS DE APLICACIÓN
	4. EL SUMINISTRO DE AIRE Y CONEXIONES
	ADVERTENCIA
	5. INSTRUCCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO


	1. ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA
	1 Póngase gafas protectoras.
	2 No conecte todavía el aire comprimido.
	3 Compruebe los tornillos en cuanto a su firme asiento.
	4 Compruebe el funcionamiento del brazo de contacto y la marcha fácil del disparador.
	5 Conecte el aire comprimido.
	6 Compruebe la herramienta en cuanto a fugas de aire. (No deben existir fugas de aire.)
	7 Sujete la herramienta (sin colocar el dedo en el disparador) y apriete el brazo de contacto contra la pieza. (La herramienta no debe funcionar.)
	8 Mantenga la herramienta de modo que el brazo de contacto no esté aplicado contra la pieza, y accione el disparador. (La herramienta no debe funcionar.)
	9 Desconecte la alimentación de aire.
	ADVERTENCIA
	2. FUNCIONAMIENTO

	ADVERTENCIA
	1 Abra el cargador:
	2 Comprobación del ajuste:
	3 Carga de clavos:
	4 Gire la cubierta para cerrarla.
	5 Cierre la puerta.
	1 Ajuste la presión del aire a 5 bar (70 p.s.i.) y conecte el aire comprimido.
	2 Sin tocar el disparador, presione el brazo de contacto contra la pieza.
	3 Accione el disparador sin que la herramienta esté aplicada contra la pieza.
	4 Ajuste la presión del aire a un nivel lo más bajo posible, según la longitud y el diámetro del clavo y la dureza de la pieza de trabajo.

	ADVERTENCIA
	1 Una vez ajustada la presión del aire, clavar algunos clavos en una muestra del material a clavar para determinar si es necesario reajustar la profundidad de clavado.
	2 En caso positivo, desconectar la alimentación de aire comprimido.
	3 Puede comprobar el sentido de giro del dial de ajuste en la cubierta del brazo de contacto.
	4 Volver a conectar la alimentación de aire comprimido.

	ADVERTENCIA
	ADVERTENCIA
	1 Mantener apretado el disparador.
	2 Presionar el brazo de contacto.
	6. MANTENIMIENTO
	1 NO DISPARAR LA CLAVADORA CUANDO ESTÁ VACÍA
	2 UTILIZAR EL REGULADOR DE PRESIÓN DE 3 PIEZAS
	3 UTILIZAR EL ACEITE RECOMENDADO
	4 PROCEDER A LA VERIFICACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA GRAPADORA O CLAVADORA PERIODICAMENTE O CADA VEZ QUE SE PONGA EN FUNCIONAMIENTO


	ADVERTENCIA
	(1) Vaciar el filtro de la línea de aire y del compresor.
	(2) Mantener lleno el dispositivo de lubrificación presente en el set para aire comprimido compuesto de tres elementos.
	(3) Limpiar el elemento del filtro del sistema de aire de 3 piezas
	(4) Apretar todos los tornillos
	(5) El brazo de contacto debe moverse suavemente.
	7. ALMACENAMIENTO
	1 Para evitar la formación de oxido, aplicar una capa de lubrificante sobre las partes aceradas antes de reponer la misma para un periodo prolongado.
	2 No guarde la herramienta a temperaturas bajas. Guarde la herramienta en una zona templada.
	3 Cuando la misma no se utiliza, guárdela en lugares cálidos y secos. No tener la grapadora o clavadora al alcance de los niños.
	4 Para que la grapadora o clavadora le dé siempre un resultado óptimo, deberá realizar el mantenimiento y la sustitución de las piezas gastadas correctamente.

	8. SUBSANACION DE AVERIAS





