• The content of this manual might be changed without notice for improvement.
• Änderungen der Betriebsanleitung zum Zwecke der Verbesserung ohne Ankündigung
vorbehalten.
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• Le contenu de ce manuel est sujet à modification sans préavis à des fins
d’amélioration.

PNEUMATIC STAPLER

• I contenuti di questo manuale possono essere cambiati senza preavviso per motivi di
miglioramento del prodotto.

AGRAFEUSE PNEUMATIQUE

• El contenido de este manual puede ser cambiado sin noticia previa para mejoramiento.
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AGGRAFFATRICE PNEUMATICA
MÁQUINA GRAPADORA NEUMÁTICA

• The specifications and design of the products in this manual will be subject to change without
advance notice due to our continuous efforts to improve the quality of our products.
• Änderungen bei technischen Daten und Design der Produkte in diesem Handbuch im Sinne der
Produktverbesserung bleiben vorbehalten.
• Les caractéristiques et la conception des produits mentionnés dans ce manuel sont sujettes à
des modifications sans préavis en raison de nos efforts continus pour améliorer la qualité de nos
produits.
• Le caratteristiche e la concezione dei prodotti menzionati in questo manuale sono soggette a
modifiche senza preavviso a causa dei nostri sforzi continui per migliorare la qualità dei nostri
prodotti.
• Las características y la concepción de los productos mencionados en este manual están sujetas
a modificaciones sin preaviso debido a nuestros esfuerzos continuos para mejorar la calidad de
nuestros productos.
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BETRIEBSANLEITUNG
MANUEL D’UTILISATION et D’ENTRETIEN
MANUALE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE
MANUAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

WARNING

BEFORE USING THIS TOOL, STUDY THIS MANUAL TO ENSURE SAFETY WARNING AND
INSTRUCTIONS.
KEEP THESE INSTRUCTIONS WITH THE TOOL FOR FUTURE REFERENCE.

ACHTUNG

LESEN SIE VOR INBETRIEBNAHME DES GERÄTES DIE GEBRAUCHS- UND SICHERHEITSHINWEISE. BITTE BEWAHREN SIE DIE GEBRAUCHS- UND SICHERHEITSHINWEISE AUF,
DAMIT SIE AUCH SPÄTER EINGESEHEN WERDEN KÖNNEN.

AVERTISSEMENT

AVANT D’UTILISER CET OUTIL, 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.

ATTENZIONE

PRIMA DI USARE QUESTA MACCHINA, STUDIARE IL MANUALE PER PRENDERE ATTO
DEGLI AVVERTIMENTI E DELLE ISTRUZIONIPER LA SICUREZZA.
TENERE QUESTE ISTRUZIONI INSIEME ALLO STRUMENTO PER CONSULTAZIONI FUTURE.

ATENCIÓN

PARA EVITAR GRAVES DAÑOS PERSONALES O EN LA PROPIEDAD.
ANTES DE EMPLEAR LA HERRAMIENTA, LEER CON ATENCIÓN Y COMPRENDER LOS
SIGUIENTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.
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DEFINITIONS OF SIGNAL WORDS
WARNING:
Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death
or serious injury.
CAUTION:
Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTE:
Emphasizes essential information.
DEFINITIONEN DER HINWEISBEZEICHNUNGEN
ACHTUNG!
Zeigt eine eventuell gefährliche Situation an, die den Tod oder schwere Verletzungen
zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.
VORSICHT!
Zeigt eine eventuell gefährliche Situation an, die leichte oder mittelschwere
Verletzungen zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.
HINWEIS:
Hebt wichtige Informationen hervor.
DÉFINITIONS DES DIFFÉRENTS DEGRÉS D’ AVERTISSEMENTS
AVERTISSEMENT Indique une situation éventuellement dangereuse qui, si elle n’est pas contournée,
pourrait provoquer la mort ou des blessure sérieuses.
ATTENTION
Indique une situation éventuellement dangereuse qui, si elle n’est pas contournée,
pourrait provoquer des blessures légères à moyennement sérieuses.
REMARQUE
Souligne des informations importantes.
DEFINIZIONE DELLE INDICAZIONI DI AVVERTIMENTO
ATTENZIONE:
Indica l’eventualità che possa verificarsi una situazione pericolosa, la quale se non
viene evitata, può risultare letale o provocare gravi lesioni.
AVVERTENZA:
Indica l’eventualità che possa verificarsi una situazione pericolosa, la quale se non
viene evitata, può provocare lesioni di lieve o media entità.
NOTA:
Evidenzia informazioni importanti.
DEFINICIÓN DE LAS INDICACIONES DE ADVERTENCIA
¡ ATENCIÓN!
Indica una situación potencialmente peligrosa que podría causar la muerte o graves
lesiones si no se evita.
¡ PRECAUCIÓN!
Indica una situación potencialmente peligrosa que podría causar lesiones menos
graves o leves si no se evita.
NOTA:
Resalta informaciones importantes.
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Directive

:Machinery Directive 2006/42/EC

Manufacturer

:MAX (THAILAND) CO.,LTD.
Eastern Seaboard industrial Estate 64/167
Moo4, Pluakdaeng Sub-District,
Pluakdaeng District, Rayong 21140,
THAILAND

Directive de Mécanique :EN ISO 12100-1(EN292-1)
EN ISO 12100-2(EN292-2)
EN792-13 :2000+A1 :2008
Titre
Adresse

:Directeur Général,MAX (THAÏLANDE) CO., LTD.
:64/167 Zone Industrielle de la Côte Est
Moo4, Arrondissement de Pluakdaeng,
District de Pluakdaeng, 21140 Rayong,
THAÏLANDE

Agent de conformité agréé

This product has been evaluated for conformity with the above directives
using the following European standards.
Machinery Directive
Title
Address

Authorised complier

:EN ISO 12100-1(EN292-1)
EN ISO 12100-2(EN292-2)
EN792-13 :2000+A1 :2008
:General Manager,MAX (THAILAND) CO.,LTD.
:Eastern Seaboard industrial Estate 64/167
Moo4, Pluakdaeng Sub-District,
Pluakdaeng District, Rayong 21140,
THAILAND
:MAX.EUROPE BV/President in
the community Camerastraat 19,1322 BB
Almere, The Netherlands

EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Wir erklären hiermit, dass das in dieser Bedienungsanleitung
beschriebene Produkt mit den maßgeblichen Gesundheits- und
Sicherheitsvorschriften der EG-Richtlinien konform ist, wie nachstehend
beschrieben.
Richtlinie

: Maschinenrichtlinie 2006/42/EC

Hersteller

:MAX (THAILAND) CO.,LTD.
Oestliche Seeseite Industriegebiet 64/167
Moo4 Pluakdeng Unterdistrict,
Pluakdeng Bezirk Rayong 21140, THAILAND

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
Si dichiara qui che il prodotto riferito in questo manuale di istruzioni
risulta conforme ai requisiti di base concernenti la salute e la sicurezza,
espressi dalle direttive CE, come riportato di seguito.
Direttiva

: Direttiva Macchine 2006/42/CE

Produttore

:MAX (THAILANDIA) CO., LTD.
Complesso Industriale Eastern Seaboard 64/167
Moo 4, Sub Distretto Pluakdaeng,
Distretto Pluakdaeng, Rayong 21140, THAILANDIA

Questo prodotto è stato valutato per la conformità con le succitate
direttive, secondo i seguenti standard europei.
Direttiva Macchine

:EN ISO 12100-1(EN292-1)
EN ISO 12100-2(EN292-2)
EN792-13 :2000+A1 :2008

Titolo
Indirizzo

: Direttore generale,MAX (THAILANDIA) CO., LTD.
:Complesso Industriale Eastern Seaboard 64/167
Moo 4, Sub Distretto Pluakdaeng,
Distretto Pluakdaeng, Rayong 21140, THAILANDIA

Sede in Europa

:MAX.EUROPE BV/Presidente della società
MAX.EUROPE Camerastraat 19,
1322 BB Almere, Olanda

Dieses Produkt wurde auf Konformität mit den obigen Richtlinien unter
Einhaltung der folgenden europäischen Normen geprüft.
Maschinenrichtlinie

:EN ISO 12100-1(EN292-1)
EN ISO 12100-2(EN292-2)
EN792-13 :2000+A1 :2008

Position
Adresse

: Generaldirektor,MAX (THAILAND) CO.,LTD.
:Oestliche Seeseite Industriegebiet 64/167
Moo4 Pluakdeng Unterdistrict,
Pluakdeng Bezirk Rayong 21140, THAILAND

Autorisierter Entsorger :MAX.EUROPE BV/Präsident in der Gemeinschaft
Camerastraat 19, 1322 BB Almere, Holland

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

:MAXEUROPE BV/Président dans
la communauté Camerastraat 19,
1322 BB Almere, Pays-Bas

DECLARACIÓN EC DE CONFORMIDAD
Por este medio declaramos que el producto mencionado en este manual
de instrucciones se encuentra en conformidad con los requerimientos de
salud y de seguridad esenciales de las Directivas CE.
Directiva

: Directiva sobre Maquinaria 2006/42/CE

Fabricante

:MAX (TAILANDIA) CO., LTD.
Estado industrial del Litoral Oriental 64/167
Moo4, Pluakdaeng Sub-Distrito,
Pluakdaeng Distrito, Rayong 21140, TAILANDIA

Este producto ha sido evaluado en conformidad con las directivas antes
mencionadas usando los estándares de Europa.
Directiva sobre maquinaria

:EN ISO 12100-1(EN292-1)
EN ISO 12100-2(EN292-2)
EN792-13 :2000+A1 :2008

Nous déclarons par la présente que le produit du titre de ce manuel
d’ instructions est conforme aux exigences essentielles de santé et de
sécurité des Directives CE décrites ci-dessous.

Título

:Gerente general,MAX (TAILANDIA) CO., LTD.

Directive

Dirección

:Estado industrial del Litoral Oriental 64/167
Moo4, Pluakdaeng Sub-Distrito,
Pluakdaeng Distrito, Rayong 21140, TAILANDIA

Complier autorizado

:MAX.EUROPE BV/Presidente de la comunidad
Camerastraat 19,1322 BB Almere, Holanda

: Directive de Mécanique 2006/42/CE

Fabricant

:MAX (THAÏLANDE) CO., LTD.
64/167 Zone Industrielle de la Côte Est
Moo4, Arrondissement de Pluakdaeng,
District de Pluakdaeng, 21140 Rayong,
THAÏLANDE
Ce produit a été évalué pour sa conformité aux directives ci-dessus en
utilisant les standards Européens suivants.

Nailer
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20. 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
21. 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

16. NON INFILATE CHIODI SOPRA AD ALTRI
CHIODI
Infilare chiodi sopra ad altri chiodi può
causare la deviazione del chiodo stesso che,
a sua volta, può causare danni.
17. TOGLIERE CHIODI DOPO AVER
TERMINATO L’UTILIZZO
Se, dopo aver terminato di utilizzare la
macchina, nel caricatore rimangono alcuni
chiodi, esiste il pericolo che incidenti seri
possano avvenire prima della ripresa del
lavoro, nel caso in cui l’apparecchio venga
maneggiato senza cura o quando si inserisce
l’accessorio per l’aria. Per questa ragione,
togliere sempre tutti i chiodi rimasti nel
caricatore una volta terminato l’utilizzo
dell’apparecchio.

22. ASSICURARSI SEMPRE CHE
STRUMENTO ABBIA LA SICURA

LO

23. CONSIDERARE LO STRUMENTO UN
UTENSILE PER IL LAVORO
24. NON UTILIZZARE PER IL GIOCO
25. NON INSERIRE LA SICURA QUANDO UNA
DELLE COMPONENTI È IN FUNZIONE
26. PORTATE DEI GUANTI DI PROTEZIONE
SECONDO LE CONDIZIONI DI LAVORO

18. CONTROLLARE FREQUENTEMENTE IL
FUNZIONAMENTO DEL MECCANISMO
DELLA SICURA NEL CASO SI UTILIZZI UN
APPARECCHIO CON SICURA PER
CONTATTO (CONTACT TRIP)
Non usare lo stumento se lo scatto non
funziona correttamente in quanto potrebbe
accadere che un chiodo parta accidentalmente.
Non interferire con il funzionamento corretto del
meccanismo della sicura.

FRANÇAIS
MANUEL D’UTILISATION et D’ENTRETIEN
INDEX
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AVANT D’UTILISER CET OUTIL, 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
AVERTISSEMENT CONSULTER ULTERIEUREMENT.

1. CONSIGNES DE SECURITE

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 de la Directive du Conseil
89/686/CEE du 21 décembre 1989 (American
National Standards Institute, Norme ANSI
Z87.1) 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.
NOTE: Les lunettes sans protection latérale
et frontale n’assurent pas une protection
correcte.

27. QUANDO LA MACCHINA O LE SUE PARTI
SONO MESSE AL RIFIUTO, SEGUITE I
REGOLAMENTI NAZIONALI RELATIVI

OSSERVARE
LE
SEGUENTI
AVVERTENZE
GENERALI
IN
AGGIUNTA AGLI ALTRI AVVERTIMENTI
CONTENUTI IN QUESTO MANUALE
• Non usare l’apparecchio come un martello
• Afferrate
sempre
l’attrezzo
con
l’impugnatura, e non trasportate mai
l’attrezzo tenendo i tubi d’aria.
• L’apparecchio deve essere usato solo per lo
scopo con cui è stato progettato.
• Non eliminare o modificare le componenti
dello strumento (ad esempio: il grilletto,
l’impugnatura, ecc).
• Tenere l’apparecchio in posti asciutti, fuori
dalla portata dei bambini, quando non è in
uso.
• Non usare l’apparecchio senza l’etichetta
“Avvertenze per la Sicurezza”.
• Non modificare l’apparecchio dal suo
progetto o dalla sua funzione originale
senza il consenso della MAX CO.,LTD.

19. UTILIZZO DELL’APPARECCHIO ALL’ESTERNO
O IN UN POSTO SOPRAELEVATO
Quando si utilizza lo strumento sui tetti o su
superfici inclinate, iniziare a lavorare dalla
parte più bassa e gradualmente andare verso
l’alto. Lavorare camminando all’indietro è
pericoloso in quanto potreste perdere il piano
d’appoggio. Assicurate il tubo con un
cavallotto nell’area dove avete intenzione di
lavorare. Gli incidenti possono essere causati
dal fatto che il tubo possa essere tirato
inavvertitamente o che possa impigliare.
42

AVERTISSEMENT
AFIN D’EVITER DES DOMMAGES
CORPORELS OU MATERIELS
AVANT D’UTILISER L’OUTIL, LIRE ATTENTIVEMENT
CE MANUEL ET PRENDRE CONNAISSANCE DES
“CONSIGNES DE SECURITE” SUIVANTES. LE
MANQUEMENT AUX CONSIGNES DE MISE EN
GARDE PEUT ENTRAÏNER LA MORT OU DES
BLESSURES GRAVES.

PRECAUTIONS D’EMPLOI DE L’OUTIL

27
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12. USATE CHIODI O PUNTI CONSIGLIATI
L’uso di chiodi o punti diversi da quelli indicati
causerà il cattivo funzionamento
dell’apparecchio. Assicuratevi di usare solo
chiodi o punti consigliati quando utilizzate lo
strumento.

Diluant
Essence

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 àdisposition et utilisé par l’opérateur et
les autres personnes se trouvant sur le lieu
de travail.

5. 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.

70

13. COLOCARE L’USCITA DI SCARICO
SULL’AREA DI LAVORO
Se non viene colocato l’uscità di scarico del
naso in modo appropriato, il fermaglio rischia
di staccarsi violentemente causando un
pericolo per l’operatore.

6. 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.
7. 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.

3. 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.
5

9. CONTROLLARE LA TENUTA DELLE VITI
Viti o bulloni allentati o installati non
correttamente sono causa di incidenti e danni
all’apparecchio quando viene messo in
funzione. Controllare per assicurarsi che tutte
le viti e i bulloni siano stretti e installati in
modo corretto prima di utilizzare
l’apparecchio.

10. NON TOCCARE IL GRILLETTO A MENO
CHE VOI INTENDIATE PIANTARE UN
CHIODO
Ogni qualvolta che il rifornimento dell’aria è
collegato all’apparecchio, non toccare mai il
grilletto mano che voi intendiate piantare un
chiodo nel lavoro. E’pericoloso spostarsi da
un posto all’altro portando l’apparecchio con il
grilletto tirato: questa e altre azioni simili
dovrebbero essere evitate.

14. TENERE MANI E CORPO LONTANI
DALL’USCITA DI DEL MATERIALE DI
FISSAGGIO
Durante il caricamento e l’uso
dell’apparecchio, non mettere mai le mani o
parti del corpo nella zona di scarico dello
strumento. È molto pericoloso colpire le mani
o il corpo per errore.

100
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4. 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 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 (120 p.s.i.).
Ne jamais brancher d’outil sur l’alimentation
en air comprimé dont la pression peut
éventuellement dépasser 14 bars (200 p.s.i.),
l’outil risquant d’exploser.

8. 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.

28

11. NON PUNTARE IN DIREZIONE DI UNA
PERSONA O DI SE STESSI LA CANNA
DELLO STRUMENTO
Se la canna è puntata in direzione di persone,
si possono verificare gravi incidenti, nel caso
vi sia una detonazione. Assicurarsi che la
canna di scarico non sia puntata in direzione
di persone quando si apre o si chiude la
canna stessa, nell’inserimento o
disinserimento della sicura e durante altre
simili operazioni.

15. NON INFILARE CHIODI, O SIMILI, VICINI
AL BORDO DEL LAVORO O SU
MATREIALI DI SPESSORE SOTTILE
E’possibile che il pezzo da lavorare si spacchi
e che il chiodo, o simile, possa essere
sparato in aria e colpire qualcuno. Fate
attenzione quando lavorate su materiali sottili
o vicino ai bordi e sugli angoli del vostro
lavoro.
41
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12. UTILISER LES ELEMENTS DE FIXATION
APPROPRIÉS
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.

Diluente
Benzina

2. LA PROTEZIONE PER L’UDITO
E’D’OBBLIGO IN CERTI AMBIENTI
Siccome le condizioni di lavoro possono
includere l’esposizione a elevati livelli di
rumore che possono portare danni all’udito, il
datore di lavoro e l’utente dovrebbero
assicurarsi che ogni protezione necessaria
per l’udito sia fornita e usata dall’operatore e
dagli altri nell’area di lavoro.

5. NON UTILIZZARE LO STRUMENTO VICINO
A UNA SOSTANZA INFIAMMABILE
Non utilizzare mai lo strumento vicino a una
sostanza infiammabile (ad es. diluente,
benzina, ecc.). Le esalazioni volatili che
provengono da queste sostanze potrebbero
essere risucchiate nella macchina e
successivamente compressa insieme all’aria
questo potrebbe causare una esplosione.

9. 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.

13. 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.

6. NON UTILIZZATE MAI L’ATTREZZO IN UN
AMBIENTE ESPLOSIVO
Le scintille dell’attrezzo possono mettere a
fuoco i gas atmosferici, la polvere o altri
materiali combustibili.
7. NON UTILIZZARE ACCESSORI NON
ADATTI
Il connettore sull’apparecchio non deve
trattenere la pressione quando il rifornimento
dell’aria è disinserito. Se vengono usati
accessori non adatti, l’apparecchio può
rimanere carico di aria dopo essere stato
disinserito e ciò potrà provocare lo sparo di
un chiodo o simile anche dopo che l’aria è
stata disinserita: ciò può provocare danni.

3. NON USARE NESSUNA FONTE DI ENERGIA
DIVERSA DA UN COMPRESSORE AD ARIA
Lo strumento è destinato a operare con aria
compressa. Non far funzionare l’apparecchio
con nessun altro gas ad alta pressione o con
gas combustibili (ad es. ossigeno, acetilene,
ecc.) poiché esiste il pericolo di un’esplosione.
Per questa ragione, non usare assolutamente
nient’altro aii’infuori di un compressore ad aria
per far funzionare lo strumento.
5

70

10. 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.

14. 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.

100
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4. LAVORARE ENTRO L’ADATTA PORTATA
DI PRESSIONE DELL’ARIA
Lo strumento è destinato a operare con una
pressione dell’aria che va da 5 a 7 bar (70 a
100 p.s.i.).
La pressione dovrebbe essere sistemata a
seconda del tipo di lavoro che deve essere
inchiodato. Lo strumento non dovrebbe mai
funzionare quando la pressione di
funzionamento supera 8 bar (120 p.s.i.).
Al fine di evitare una rottura dell’utensile, non
utilizzare mai un’alimentazione di aria
compressa con una pressione potenzialmente
superiore a 14 bar (200 p.s.i.).

8. QUANDO L’UTENSILE NON VIENE
UTILIZZATO,
INTERROMPERE
L’ALIMENTAZIONE
DELL’ARIA
COMPRESSA
E
VUOTARE
IL
CARICATORE
Disinserire sempre lo strumento dalla presa
d’aria e svuotare il tamburo quando le
operazioni di lavoro sono terminate o
sospese, quando l’attrezzo è lasciato
incustodito, durante il suo trasporto in altre
aree, durante le operazioni di assemblaggio,
riparazione e smontaggio, quando si pulisce
lo strumento otturato.
40

11. 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.

15. 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.
29
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20. 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
16. 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.

21. NE JAMAIS LANCER LES POINTES DANS
UN ESPACE LIBRE
Les pointes voltigeant dans l’air présentent un
certain danger;
22. TOUJOURS PRÉSUMER QUE L’OUTIL EST
MUNIS DE FERMOIRS

17. 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.

23. CONSIDEREZ L’OUTIL COMME UN
INSTRUMENT DE TRAVAIL
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24. NE FAITES PAS DE GESTES BRUSQUES
25. NE JAMAIS MONTER LES FERMOIRS SUR
L’OUTIL LORSQU’UNE COMMANDE
(DÉTENTE OU BRAS DE CONTACT par
exemple) EST ACTIVÉE
26. PORTEZ DES GANTS SELON LES
CONDITIONS DE TRAVAIL

18. VERIFIER
FREQUEMMENT
LE
FONCTIONNEMENT DU MECANISME DE
DECLENCHEMENT AU COUP À COUP EN
CAS D’UTILISATION D’UN OUTIL DE TYPE
A DECLENCHEMENT AU COUP À 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.

PRIMA DI USARE QUESTA MACCHINA, STUDIARE IL MANUALE PER PRENDERE
ATTO DEGLI AVVERTIMENTI E DELLE ISTRUZIONIPER LA SICUREZZA.
TENERE QUESTE ISTRUZIONI INSIEME ALLO STRUMENTO PER
ATTENZIONE CONSULTAZIONI FUTURE.

1. ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

1. PORTATE DELLE OCCHIALI PROTETTIVI
DI LAVORO O DI SICUREZZA
Un pericolo agli occhi è sempre presente a
causa della polvere emessa nell’aria o
dall’espulsione di chiodi in seguito ad una
manipolazione sbagliata dell’attrezzo. In
questo caso, è necessario portare sempre
degli occhiali protettivi di lavoro o di sicurezza
quando si utilizza l’attrezzo.
Il datore di lavoro e/o l’utente devono
assicurare una protezione adeguata degli
occhi degli operatori dell’attrezzo.
L’attrezzatura di protezione degli occhi deve
rispondere alle esigenze della Direttiva del
Consiglio 89/686/CEE del 21 dicembre 1989
(American National Standards Institute,
Norma ANSI Z87.1) ed assicurare una
protezione frontale e laterale del viso
dell’operatore.
Il datore di lavoro è responsabile per imporre
l’impiego dell’attrezzatura di protezione degli
occhi da parte dell’operatore dell’attrezzo e
da parte di tutti gli altri membri del personale
nell’area di lavoro.
NOTA: Gli occhiali senza protezione laterale
e frontale non assicuranno una protezione
corretta.

27. 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.

19. 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.
30

ATTENZIONE
PER EVITARE SERI INFORTUNI
PERSONALI O DANNI SUGLI OGGETTI
PRIMA DI USARE LO STRUMENTO, LEGGERE
ATTENTAMENTE E CAPIRE LE SEGUENTI
“ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA”:
L’INOSSERVANZA DELLE SEGUENTI
PRECAUZIONI POSSONO ESSERE CAUSA DI
MORTE O DI FERITE SERIE ALLA PERSONA.

PRECAUZIONI SULL’USO DELLO
STRUMENTO

39

FRANÇAIS

FRANÇAIS

5. ENTRETIEN

6. EMMAGASINAGE

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET ACCESSOIRES

q PROPOS DE L’ANNÉE DE PRODUCTION
Ce produit porte le numéro de production à la
partie inférieure de la poignée du corps
principal. Les deux chiffres du numéro de la
gauche indique l’année de production.

q 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.
w Ne pas entreposer l’outil dans un endroit
exposé au froid. Le conserver dans un endroit
chaud.
e Si l’outil reste inutilisé, il faut le conserver dans
un endroit chaud et sec. Le mettre hors de
portée des enfants.
r Même les outils de qualité peuvent
éventuellement nécessiter des mesures
d’entretien ou le remplacement de pièces en
raison de l’usure normale.

1. NOM DES PIÈCES

(Exemple)
08826035D
Année 2008
w NE PAS DÉCLENCER L’AGRAFEUSE
QUAND ELLE EST VIDE
e 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 6 m, étant donné qu’une
longueur supérieure réduit la pression d’air.
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Boîtier
Couvercle de cylindre
Barre de contact
Nez
Magasin
Levier de commande
Poignée
Blocage de la commande
Levier d’enlèvement d’agrafes
Poussoir
Levier blocage

r
o

7. 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.

r 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. (ISO VG32)
t VERIFIER ET ENTRETENIR L’OUTIL TOUS
LES JOURS OU AVANT CHAQUE
UTILISATION.

SuppIément 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:

AVERTISSEMENT
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 grade
sa liberté de mouvement.

＊ 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.
38

e

!0

t

2. SPÉCIFICATIONS DE L’OUTIL
Produit No.

TA551A/16-11 (CE)

Hauteur

288.5 mm

Largeur

84 mm

Longeur

356 mm

Poids

2.2 kg (4.9 lbs.)

Pression de service
recommandée

5 à 7 bars (70 à 100 p.s.i.)

Capacite de charge

157 agrafes

Consommation en air
comprimé

1.1R(0.039 ft3) pour une pression
de service de 7 bars (100 p.s.i.)

＊ La machine a été conçue de manière compacte de sorte que vous puissiez améliorer l’équilibre du poids
de service.

3. SPÉCIFICATS DU MATÉRIEL DE FIXATION
Produit No.

TA551A/16-11 (CE)

Couronne

11 mm

Longeur

25 à 51 mm

Largeur

1.57 mm

Épaisseur

1.40 mm

Jauge

16

Couronne

Longeur

Épaisseur

31
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PIECES DE RACCORDEMENT D’AIR
COMPRIME

3. ALIMENTATION EN AIR
COMPRIME ET CONNEXIONS

Cet appareil est équipé d’une prise mâle avec filet
extérieur de 6 mm pouce. Le diamètre intérieur
devrait être de 7 mm au moins. Le raccord doit
permettre de décharger l’air comprimé de
l’appareil lorsque l’alimentation en air comprimé
est interrompue.

AVERTISSEMENT

De 5 à 7 bars (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.)

MODE D’EMPLOI DU MECANISME DE
BLOCAGE DU D’ÉCLENCHEUR
Blocage de la
commande

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
NE PAS UTILISER UNE AUTRE SOURCE
D’ALIMENTATION
EXCEPTE
UN
COMPRESSEUR D’AIR
L’outil est conçu 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 l’outil.

q BRUIT
Niveau de puissance sonore pulsée par
rapport à la courbe A
------------ LWA, 1s, d 93.78 dB
Niveau de pression acoustique pulsée par
rapport à la courbe A
------------- LpA, 1s, d 86.64 dB
au poste de travail
Ces valeurs out été calculées et documentées,
en conformité avec EN12549: 1999.
w VIBRATIONS
Valeur caractéristique de vibration ＝ 3.6 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 mainbras 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 principale,
le lieu de travail, le support
d’objets de travail.

5
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Levier d’enlèvement d’agrafes

(BLOQUE)

Lire le paragraphe intitulé “CONSIGNES
DE SECURITE”.

SERVICE

q Enlever les agrafes de l’intérieur du magasin.
w Libérer le levier d’enlèvement d’agrafes et
ouvrir la porte.
e Enlever les agrafes qui sont bloqués à
l’intérieur du nez en utilisant un poìnçon ou
tournevis encoché.

(DEBLOQUE)

PRESSION
DE
RECOMMANDEE:

Si les agrafes “émergent” (les agrafeuses ne
sont pas à niveau avec la surface du travail),
le bras de contact “B” devrait être relevé
légèrement.
Serrer la vis M5×6.
r Connecter de nouveau l’alimentation d’air.

Levier de commande

L’outil est équipé d’un mécanisme de blocage de
déclenchement. Pousser et tourner le BLOCAGE
de déclenchement à la position UNLOCK
(déblocage) de déclenchement, pour enfoncer les
agrafes.

100

7

NETTOYAGE D’AGRAFE BLOQUÉE

r Après enlèvement des agrafes. Fermer la
porte et le levier d’enlèvement d’agrafes.

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 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 (120
p.s.i.).

5. APPLICATIONS
＊Travaux de construction en général, y compris
panneaux latéraux, revêtements de sols,
lambrissages
＊Mise en caisse
＊Comment effectuer des palettes en bois

AVERTISSEMENT
Débrancher TOUJOURS la fourniture d’air
avant d’exécuter le nettoyage.
32
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ATTACHE POUR ENFONCEMENT

REGLAGE
DE
D’INSERTION

LA

PROFONDEUR

OPERATION DE TIR A CONTACT
(DECLENCHEMENT PAR CONTACT)
Pour l’opération de tir de contact, maintenir le
dispositif de déclenchement et enfoncer le bras
de contact contre la surface de la pièce de travail.

[ARRIVEE D’AIR ET RACCORDEMENTS]
Regulateur
Regulateur
Filtre
Graisseur

Diluant
Essence

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

1
Clé hexagonale de barre

2

PROCEDE
q Tenir le dispositif de déclenchement.
w Enfoncer le bras de contact.
Vis M5×6
Vers le haut

OPERATION DE TIR SIMPLE
(ANTI
DOUBLE
TIR
SEQUENTIEL,
DECLENCHEMENT DE TIR SEQUENTIEL)
Pour l’opération de tir simple, enfoncer le bras de
contact contre la surface de la pièce de travail et
tirer le dispositif de déclenchement. L’outil ne peut
pas déclencher une deuxième attache jusqu’à ce
que le déclenchement soit libéré et que l’outil
puisse tourner.

Bras “B” de contact

Tuyau

Ensemble de regulation
Pression 5 à 7 bar (70 à 100 p.s.i.)

NE PAS UTILISER DES PROJECTILES
INADEQUATS
Le raccord de l’outil ne doit pas retenir la pression
lorsque l’admission d’air est débranchée. Si un
projectile non approprié est utilisé, l’outil peut
rester chargé d’air après le débranchement et
sera ainsi capable d’enfoncer un projectile même
après le débranchement de d’air, provoquant
ainsi des dommages éventuels.

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 intéreur du tuyau doit être
de 6 mm (1/4”) min. et d’une longueur maximale
de 5 metres (17”).
Le tuyau d’alimenttation doit avoir une fixation qui
assure un “débranchement rapide” de la fiche
mâle sur l’outil.

Vers le bas

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

AVERTISSEMENT
TOUJOURS déconnecter l’alimentation d’air
avant d’effectuer le régiage.
Le réglage de la profondeur d’insertion a’effectue
en réglant le barre de contact “B”.
q La pression de l’air étant ajustée, enfoncer
quelques agrafes dans un échantillon de
matériel afin de déterminer si le réglage est
nécessaire.
w Si le réglage est nécessaire, déconnecter
l’alimentation d’air.
e Enlever la clé hexagonale à barre placée dans
le magasin.
La bis M5×6 est desserrée pour permettre le
déplacement du barre de contact “B” vers le
haut ou le bas.
Si l’outil est réglé en état “INSERTION
EXCESSIVE” (les agrafes sont insérées
audessous de la surface du travail), le bras de
contact “B” devrait être abaissé légèrement.

2

1

PROCEDE
q Enfoncer le bras de contact.
w Tenir le dispositif de déclenchement.
36

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.

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.

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.
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4. INSTRUCTIONS D’EMPLOI
Lire le paragraphe intitulé “CONSIGNES
DE SECURITE”.

Levier blocage

AVERTISSEMENT

1. AVANT DE TRAVAILLER:
Vérifiez les points suivants avant d’utiliser l’outil.
q Mettre les lunettes de protection.
w Ne pas encore brancher l’alimentation en air
comprimé.
e Vérifier la bonne assise des vis.
r Vérifier le fonctionnement de la barre de
contact et s’assurer que le levier de
commande se déplace librement.
t Brancher l’alimentation en air comprimé.
y Rechercher l’éventuelle présence d’une fuite
d’air. (L’appareil ne doit pas avoir de fuite d’air.)
u 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.)
i 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.)
o COUPER L’ALIMENTATION EN AIR
COMPRIME ET VIDER LE MAGASIN
LORSQUE L’OUTIL N’EST PAS UTILISE.

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.

DECLENCHEMENT PAR CONTACT
Identifié par la DÉTENTE LEVLER.

e Tenir le levier de déclenchement et mettre le
poussoir de nouveau en position.

DECLENCHEMENT DE TIR SEQUENTIEL
Il faut, poru le déclenchement séquentiel, que
l’appareil touche l’ouvrage avant que l’on ne
déclenche le levier de commande. Cette
technique permet de positionner la pointe/l’agrafe
avec précision sans risquer que le recul ne libère
une 2e pointe/agrafe.
Les appareils à déclenchement séquentiel
présentent les avantages suivants en matière de
sécurité: il n’y a aucun déclenchement accidentel
si l’appareil entre en contact avec l’ouvrage ou
autre objet lorsque l’on appuie sur le levier de
commande.

AGRAFE CHARGEMENT

Poussoir

q Tirer le poussoir en arrière à la position
“bloqué” (locked).

AVERTISSEMENT
2. TRAVAILLER
Porter des verres de securite ou des lunettes de
protection. Il existe toujours un risque de danger
pour les yeux provoqué par les poussières soufflées
par l’air échappé ou par la projection en l’air
l’élément de fixation due à une manipulation
inadéquate de l’outil. Pour cette raison, des verres
de sécurité ou des lunettes de protection doivent
toujours être portées pendant l’utilisation de l’outil.
L’employeur et/ou l’usager doivent assurer une
protection d’oeil appropriée des yeux des opérateurs
de l’outil. L’équipement de protection des yeux doit
répondre aux exigences de la Directive du Conseil
89/686/CEE du 21 décembre 1989 (American
National Standards Institute, Norme ANSI Z87.1) et
assurer la protection frontale et latérale.
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.
NOTE: Les lunettes sans protection latérale et
frontale n’assurent pas une protection correcte.

TEST
q Régler l’air comprimé sur 5 bars (70 p.s.i.) et
brancher l’alimentation en air comprimé.
w Appuyer la barre de contact contre la pièce à
fixer sans cependant toucher au levier de
commande. Appuyer ensuite sur le levier de
commande. (L’outil doit tirer la pointe.)
e 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.)
r Régler la pression atmosphérique à un niveau
aussi bas que possible, selon la longueur de
l'attache et la dureté de la pièce de travail.

IDENTIFICATION DES DIFFERENTES
MODELES

Agrafes

Magasin

w Insérer les agrafes dans le magasin.
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DECLENCHEMENT DE TIR SEQUENTIEL
Identifié par la DÉTENTE ORANGE.

DECLENCHEMENT PAR CONTACT
Le fonctionnement normal des appareils avec
déclenchement par contact prévoit que
l’opérateur touche l’ouvrage avec l’appareil pour
déclencher un tir tout en maintenant le levier de
commande appuyeé. De cette facon, chaque
contact de l’outil avec l’ouvrage enfonce une
pointe/une agrafe. Dans de nombreux cas cette
méthode permet de pointer/agrafer rapidement.
Tous les outils pneumatiques de tir d’attaches
sont sujets à un recul. L’appareil peut,
éventuellement, actionner le déclenchement par
contact lors d’un éventuel impact; si cela entraîne
un nouveau contact accidentel de l’appareil avec
la surface à fixer alors que le levier de commande
est encore appuyé, un deuxième tir sera
déclenché involontairement.
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4. INSTRUCTIONS D’EMPLOI
Lire le paragraphe intitulé “CONSIGNES
DE SECURITE”.

Levier blocage

AVERTISSEMENT

1. AVANT DE TRAVAILLER:
Vérifiez les points suivants avant d’utiliser l’outil.
q Mettre les lunettes de protection.
w Ne pas encore brancher l’alimentation en air
comprimé.
e Vérifier la bonne assise des vis.
r Vérifier le fonctionnement de la barre de
contact et s’assurer que le levier de
commande se déplace librement.
t Brancher l’alimentation en air comprimé.
y Rechercher l’éventuelle présence d’une fuite
d’air. (L’appareil ne doit pas avoir de fuite d’air.)
u 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.)
i 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.)
o COUPER L’ALIMENTATION EN AIR
COMPRIME ET VIDER LE MAGASIN
LORSQUE L’OUTIL N’EST PAS UTILISE.

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.

DECLENCHEMENT PAR CONTACT
Identifié par la DÉTENTE LEVLER.

e Tenir le levier de déclenchement et mettre le
poussoir de nouveau en position.

DECLENCHEMENT DE TIR SEQUENTIEL
Il faut, poru le déclenchement séquentiel, que
l’appareil touche l’ouvrage avant que l’on ne
déclenche le levier de commande. Cette
technique permet de positionner la pointe/l’agrafe
avec précision sans risquer que le recul ne libère
une 2e pointe/agrafe.
Les appareils à déclenchement séquentiel
présentent les avantages suivants en matière de
sécurité: il n’y a aucun déclenchement accidentel
si l’appareil entre en contact avec l’ouvrage ou
autre objet lorsque l’on appuie sur le levier de
commande.

AGRAFE CHARGEMENT

Poussoir

q Tirer le poussoir en arrière à la position
“bloqué” (locked).

AVERTISSEMENT
2. TRAVAILLER
Porter des verres de securite ou des lunettes de
protection. Il existe toujours un risque de danger
pour les yeux provoqué par les poussières soufflées
par l’air échappé ou par la projection en l’air
l’élément de fixation due à une manipulation
inadéquate de l’outil. Pour cette raison, des verres
de sécurité ou des lunettes de protection doivent
toujours être portées pendant l’utilisation de l’outil.
L’employeur et/ou l’usager doivent assurer une
protection d’oeil appropriée des yeux des opérateurs
de l’outil. L’équipement de protection des yeux doit
répondre aux exigences de la Directive du Conseil
89/686/CEE du 21 décembre 1989 (American
National Standards Institute, Norme ANSI Z87.1) et
assurer la protection frontale et latérale.
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.
NOTE: Les lunettes sans protection latérale et
frontale n’assurent pas une protection correcte.

TEST
q Régler l’air comprimé sur 5 bars (70 p.s.i.) et
brancher l’alimentation en air comprimé.
w Appuyer la barre de contact contre la pièce à
fixer sans cependant toucher au levier de
commande. Appuyer ensuite sur le levier de
commande. (L’outil doit tirer la pointe.)
e 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.)
r Régler la pression atmosphérique à un niveau
aussi bas que possible, selon la longueur de
l'attache et la dureté de la pièce de travail.

IDENTIFICATION DES DIFFERENTES
MODELES

Agrafes

Magasin

w Insérer les agrafes dans le magasin.
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DECLENCHEMENT DE TIR SEQUENTIEL
Identifié par la DÉTENTE ORANGE.

DECLENCHEMENT PAR CONTACT
Le fonctionnement normal des appareils avec
déclenchement par contact prévoit que
l’opérateur touche l’ouvrage avec l’appareil pour
déclencher un tir tout en maintenant le levier de
commande appuyeé. De cette facon, chaque
contact de l’outil avec l’ouvrage enfonce une
pointe/une agrafe. Dans de nombreux cas cette
méthode permet de pointer/agrafer rapidement.
Tous les outils pneumatiques de tir d’attaches
sont sujets à un recul. L’appareil peut,
éventuellement, actionner le déclenchement par
contact lors d’un éventuel impact; si cela entraîne
un nouveau contact accidentel de l’appareil avec
la surface à fixer alors que le levier de commande
est encore appuyé, un deuxième tir sera
déclenché involontairement.
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ATTACHE POUR ENFONCEMENT

REGLAGE
DE
D’INSERTION

LA

PROFONDEUR

OPERATION DE TIR A CONTACT
(DECLENCHEMENT PAR CONTACT)
Pour l’opération de tir de contact, maintenir le
dispositif de déclenchement et enfoncer le bras
de contact contre la surface de la pièce de travail.

[ARRIVEE D’AIR ET RACCORDEMENTS]
Regulateur
Regulateur
Filtre
Graisseur

Diluant
Essence

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

1
Clé hexagonale de barre

2

PROCEDE
q Tenir le dispositif de déclenchement.
w Enfoncer le bras de contact.
Vis M5×6
Vers le haut

OPERATION DE TIR SIMPLE
(ANTI
DOUBLE
TIR
SEQUENTIEL,
DECLENCHEMENT DE TIR SEQUENTIEL)
Pour l’opération de tir simple, enfoncer le bras de
contact contre la surface de la pièce de travail et
tirer le dispositif de déclenchement. L’outil ne peut
pas déclencher une deuxième attache jusqu’à ce
que le déclenchement soit libéré et que l’outil
puisse tourner.

Bras “B” de contact

Tuyau

Ensemble de regulation
Pression 5 à 7 bar (70 à 100 p.s.i.)

NE PAS UTILISER DES PROJECTILES
INADEQUATS
Le raccord de l’outil ne doit pas retenir la pression
lorsque l’admission d’air est débranchée. Si un
projectile non approprié est utilisé, l’outil peut
rester chargé d’air après le débranchement et
sera ainsi capable d’enfoncer un projectile même
après le débranchement de d’air, provoquant
ainsi des dommages éventuels.

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 intéreur du tuyau doit être
de 6 mm (1/4”) min. et d’une longueur maximale
de 5 metres (17”).
Le tuyau d’alimenttation doit avoir une fixation qui
assure un “débranchement rapide” de la fiche
mâle sur l’outil.

Vers le bas

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

AVERTISSEMENT
TOUJOURS déconnecter l’alimentation d’air
avant d’effectuer le régiage.
Le réglage de la profondeur d’insertion a’effectue
en réglant le barre de contact “B”.
q La pression de l’air étant ajustée, enfoncer
quelques agrafes dans un échantillon de
matériel afin de déterminer si le réglage est
nécessaire.
w Si le réglage est nécessaire, déconnecter
l’alimentation d’air.
e Enlever la clé hexagonale à barre placée dans
le magasin.
La bis M5×6 est desserrée pour permettre le
déplacement du barre de contact “B” vers le
haut ou le bas.
Si l’outil est réglé en état “INSERTION
EXCESSIVE” (les agrafes sont insérées
audessous de la surface du travail), le bras de
contact “B” devrait être abaissé légèrement.

2

1

PROCEDE
q Enfoncer le bras de contact.
w Tenir le dispositif de déclenchement.
36

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.

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.

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.
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5. ENTRETIEN

6. EMMAGASINAGE

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET ACCESSOIRES

q PROPOS DE L’ANNÉE DE PRODUCTION
Ce produit porte le numéro de production à la
partie inférieure de la poignée du corps
principal. Les deux chiffres du numéro de la
gauche indique l’année de production.

q 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.
w Ne pas entreposer l’outil dans un endroit
exposé au froid. Le conserver dans un endroit
chaud.
e Si l’outil reste inutilisé, il faut le conserver dans
un endroit chaud et sec. Le mettre hors de
portée des enfants.
r Même les outils de qualité peuvent
éventuellement nécessiter des mesures
d’entretien ou le remplacement de pièces en
raison de l’usure normale.

1. NOM DES PIÈCES

(Exemple)
08826035D
Année 2008
w NE PAS DÉCLENCER L’AGRAFEUSE
QUAND ELLE EST VIDE
e 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 6 m, étant donné qu’une
longueur supérieure réduit la pression d’air.

w
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Boîtier
Couvercle de cylindre
Barre de contact
Nez
Magasin
Levier de commande
Poignée
Blocage de la commande
Levier d’enlèvement d’agrafes
Poussoir
Levier blocage
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7. 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.

r 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. (ISO VG32)
t VERIFIER ET ENTRETENIR L’OUTIL TOUS
LES JOURS OU AVANT CHAQUE
UTILISATION.

SuppIément 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:

AVERTISSEMENT
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 grade
sa liberté de mouvement.

＊ 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.
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2. SPÉCIFICATIONS DE L’OUTIL
Produit No.

TA551A/16-11 (CE)

Hauteur

288.5 mm

Largeur

84 mm

Longeur

356 mm

Poids

2.2 kg (4.9 lbs.)

Pression de service
recommandée

5 à 7 bars (70 à 100 p.s.i.)

Capacite de charge

157 agrafes

Consommation en air
comprimé

1.1R(0.039 ft3) pour une pression
de service de 7 bars (100 p.s.i.)

＊ La machine a été conçue de manière compacte de sorte que vous puissiez améliorer l’équilibre du poids
de service.

3. SPÉCIFICATS DU MATÉRIEL DE FIXATION
Produit No.

TA551A/16-11 (CE)

Couronne

11 mm

Longeur

25 à 51 mm

Largeur

1.57 mm

Épaisseur

1.40 mm

Jauge

16

Couronne

Longeur

Épaisseur
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Largeur
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EC DECLARATION OF CONFORMITY
We hereby declare that the product titled in this instruction manual
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as below.
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DEFINITIONS OF SIGNAL WORDS
WARNING:
Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death
or serious injury.
CAUTION:
Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTE:
Emphasizes essential information.
DEFINITIONEN DER HINWEISBEZEICHNUNGEN
ACHTUNG!
Zeigt eine eventuell gefährliche Situation an, die den Tod oder schwere Verletzungen
zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.
VORSICHT!
Zeigt eine eventuell gefährliche Situation an, die leichte oder mittelschwere
Verletzungen zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.
HINWEIS:
Hebt wichtige Informationen hervor.
DÉFINITIONS DES DIFFÉRENTS DEGRÉS D’ AVERTISSEMENTS
AVERTISSEMENT Indique une situation éventuellement dangereuse qui, si elle n’est pas contournée,
pourrait provoquer la mort ou des blessure sérieuses.
ATTENTION
Indique une situation éventuellement dangereuse qui, si elle n’est pas contournée,
pourrait provoquer des blessures légères à moyennement sérieuses.
REMARQUE
Souligne des informations importantes.
DEFINIZIONE DELLE INDICAZIONI DI AVVERTIMENTO
ATTENZIONE:
Indica l’eventualità che possa verificarsi una situazione pericolosa, la quale se non
viene evitata, può risultare letale o provocare gravi lesioni.
AVVERTENZA:
Indica l’eventualità che possa verificarsi una situazione pericolosa, la quale se non
viene evitata, può provocare lesioni di lieve o media entità.
NOTA:
Evidenzia informazioni importanti.
DEFINICIÓN DE LAS INDICACIONES DE ADVERTENCIA
¡ ATENCIÓN!
Indica una situación potencialmente peligrosa que podría causar la muerte o graves
lesiones si no se evita.
¡ PRECAUCIÓN!
Indica una situación potencialmente peligrosa que podría causar lesiones menos
graves o leves si no se evita.
NOTA:
Resalta informaciones importantes.
2

Directive

:Machinery Directive 2006/42/EC

Manufacturer

:MAX (THAILAND) CO.,LTD.
Eastern Seaboard industrial Estate 64/167
Moo4, Pluakdaeng Sub-District,
Pluakdaeng District, Rayong 21140,
THAILAND

Directive de Mécanique :EN ISO 12100-1(EN292-1)
EN ISO 12100-2(EN292-2)
EN792-13 :2000+A1 :2008
Titre
Adresse

:Directeur Général,MAX (THAÏLANDE) CO., LTD.
:64/167 Zone Industrielle de la Côte Est
Moo4, Arrondissement de Pluakdaeng,
District de Pluakdaeng, 21140 Rayong,
THAÏLANDE

Agent de conformité agréé

This product has been evaluated for conformity with the above directives
using the following European standards.
Machinery Directive
Title
Address

Authorised complier

:EN ISO 12100-1(EN292-1)
EN ISO 12100-2(EN292-2)
EN792-13 :2000+A1 :2008
:General Manager,MAX (THAILAND) CO.,LTD.
:Eastern Seaboard industrial Estate 64/167
Moo4, Pluakdaeng Sub-District,
Pluakdaeng District, Rayong 21140,
THAILAND
:MAX.EUROPE BV/President in
the community Camerastraat 19,1322 BB
Almere, The Netherlands

EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Wir erklären hiermit, dass das in dieser Bedienungsanleitung
beschriebene Produkt mit den maßgeblichen Gesundheits- und
Sicherheitsvorschriften der EG-Richtlinien konform ist, wie nachstehend
beschrieben.
Richtlinie

: Maschinenrichtlinie 2006/42/EC

Hersteller

:MAX (THAILAND) CO.,LTD.
Oestliche Seeseite Industriegebiet 64/167
Moo4 Pluakdeng Unterdistrict,
Pluakdeng Bezirk Rayong 21140, THAILAND

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
Si dichiara qui che il prodotto riferito in questo manuale di istruzioni
risulta conforme ai requisiti di base concernenti la salute e la sicurezza,
espressi dalle direttive CE, come riportato di seguito.
Direttiva

: Direttiva Macchine 2006/42/CE

Produttore

:MAX (THAILANDIA) CO., LTD.
Complesso Industriale Eastern Seaboard 64/167
Moo 4, Sub Distretto Pluakdaeng,
Distretto Pluakdaeng, Rayong 21140, THAILANDIA

Questo prodotto è stato valutato per la conformità con le succitate
direttive, secondo i seguenti standard europei.
Direttiva Macchine

:EN ISO 12100-1(EN292-1)
EN ISO 12100-2(EN292-2)
EN792-13 :2000+A1 :2008

Titolo
Indirizzo

: Direttore generale,MAX (THAILANDIA) CO., LTD.
:Complesso Industriale Eastern Seaboard 64/167
Moo 4, Sub Distretto Pluakdaeng,
Distretto Pluakdaeng, Rayong 21140, THAILANDIA

Sede in Europa

:MAX.EUROPE BV/Presidente della società
MAX.EUROPE Camerastraat 19,
1322 BB Almere, Olanda

Dieses Produkt wurde auf Konformität mit den obigen Richtlinien unter
Einhaltung der folgenden europäischen Normen geprüft.
Maschinenrichtlinie

:EN ISO 12100-1(EN292-1)
EN ISO 12100-2(EN292-2)
EN792-13 :2000+A1 :2008

Position
Adresse

: Generaldirektor,MAX (THAILAND) CO.,LTD.
:Oestliche Seeseite Industriegebiet 64/167
Moo4 Pluakdeng Unterdistrict,
Pluakdeng Bezirk Rayong 21140, THAILAND

Autorisierter Entsorger :MAX.EUROPE BV/Präsident in der Gemeinschaft
Camerastraat 19, 1322 BB Almere, Holland

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

:MAXEUROPE BV/Président dans
la communauté Camerastraat 19,
1322 BB Almere, Pays-Bas

DECLARACIÓN EC DE CONFORMIDAD
Por este medio declaramos que el producto mencionado en este manual
de instrucciones se encuentra en conformidad con los requerimientos de
salud y de seguridad esenciales de las Directivas CE.
Directiva

: Directiva sobre Maquinaria 2006/42/CE

Fabricante

:MAX (TAILANDIA) CO., LTD.
Estado industrial del Litoral Oriental 64/167
Moo4, Pluakdaeng Sub-Distrito,
Pluakdaeng Distrito, Rayong 21140, TAILANDIA

Este producto ha sido evaluado en conformidad con las directivas antes
mencionadas usando los estándares de Europa.
Directiva sobre maquinaria

:EN ISO 12100-1(EN292-1)
EN ISO 12100-2(EN292-2)
EN792-13 :2000+A1 :2008

Nous déclarons par la présente que le produit du titre de ce manuel
d’ instructions est conforme aux exigences essentielles de santé et de
sécurité des Directives CE décrites ci-dessous.

Título

:Gerente general,MAX (TAILANDIA) CO., LTD.

Directive

Dirección

:Estado industrial del Litoral Oriental 64/167
Moo4, Pluakdaeng Sub-Distrito,
Pluakdaeng Distrito, Rayong 21140, TAILANDIA

Complier autorizado

:MAX.EUROPE BV/Presidente de la comunidad
Camerastraat 19,1322 BB Almere, Holanda

: Directive de Mécanique 2006/42/CE

Fabricant

:MAX (THAÏLANDE) CO., LTD.
64/167 Zone Industrielle de la Côte Est
Moo4, Arrondissement de Pluakdaeng,
District de Pluakdaeng, 21140 Rayong,
THAÏLANDE
Ce produit a été évalué pour sa conformité aux directives ci-dessus en
utilisant les standards Européens suivants.

Nailer

120516

• The content of this manual might be changed without notice for improvement.
• Änderungen der Betriebsanleitung zum Zwecke der Verbesserung ohne Ankündigung
vorbehalten.

TA551A/16-11(CE)

• Le contenu de ce manuel est sujet à modification sans préavis à des fins
d’amélioration.

PNEUMATIC STAPLER

• I contenuti di questo manuale possono essere cambiati senza preavviso per motivi di
miglioramento del prodotto.

AGRAFEUSE PNEUMATIQUE

• El contenido de este manual puede ser cambiado sin noticia previa para mejoramiento.

PNEUMATISCHER HEFTER
AGGRAFFATRICE PNEUMATICA
MÁQUINA GRAPADORA NEUMÁTICA

• The specifications and design of the products in this manual will be subject to change without
advance notice due to our continuous efforts to improve the quality of our products.
• Änderungen bei technischen Daten und Design der Produkte in diesem Handbuch im Sinne der
Produktverbesserung bleiben vorbehalten.
• Les caractéristiques et la conception des produits mentionnés dans ce manuel sont sujettes à
des modifications sans préavis en raison de nos efforts continus pour améliorer la qualité de nos
produits.
• Le caratteristiche e la concezione dei prodotti menzionati in questo manuale sono soggette a
modifiche senza preavviso a causa dei nostri sforzi continui per migliorare la qualità dei nostri
prodotti.
• Las características y la concepción de los productos mencionados en este manual están sujetas
a modificaciones sin preaviso debido a nuestros esfuerzos continuos para mejorar la calidad de
nuestros productos.

OSTSTRASSE 22, 40211
DÜSSELDORF, GERMANY
TEL: +49-211-9365300
FAX: +49-211-93653017

Camerastraat 19
1322 BB Almere The Netherlands
Phone: +31-36-546-9699
FAX: +31-36-536-3985

www.max-ltd.co.jp/int/ (GLOBAL Site)
www.max-europe.com (EUROPE Site)

OPERATING and MAINTENANCE MANUAL
BETRIEBSANLEITUNG
MANUEL D’UTILISATION et D’ENTRETIEN
MANUALE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE
MANUAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

WARNING

BEFORE USING THIS TOOL, STUDY THIS MANUAL TO ENSURE SAFETY WARNING AND
INSTRUCTIONS.
KEEP THESE INSTRUCTIONS WITH THE TOOL FOR FUTURE REFERENCE.

ACHTUNG

LESEN SIE VOR INBETRIEBNAHME DES GERÄTES DIE GEBRAUCHS- UND SICHERHEITSHINWEISE. BITTE BEWAHREN SIE DIE GEBRAUCHS- UND SICHERHEITSHINWEISE AUF,
DAMIT SIE AUCH SPÄTER EINGESEHEN WERDEN KÖNNEN.

AVERTISSEMENT

AVANT D’UTILISER CET OUTIL, 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.

ATTENZIONE

PRIMA DI USARE QUESTA MACCHINA, STUDIARE IL MANUALE PER PRENDERE ATTO
DEGLI AVVERTIMENTI E DELLE ISTRUZIONIPER LA SICUREZZA.
TENERE QUESTE ISTRUZIONI INSIEME ALLO STRUMENTO PER CONSULTAZIONI FUTURE.

ATENCIÓN

PARA EVITAR GRAVES DAÑOS PERSONALES O EN LA PROPIEDAD.
ANTES DE EMPLEAR LA HERRAMIENTA, LEER CON ATENCIÓN Y COMPRENDER LOS
SIGUIENTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.
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