Patent Pending
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Tension: 120 V.c.a.
Débit de sortie: 12 watts en phase de veille, 200 watts en chauffant
Temps de réchauffement: 10 à 13 minutes
Température de service: 212 à 284 °F (100 à 140 °C)
Temps de service maximum : environ 20 minutes loin de l'unité de base
Cartouche: Fonctionne avec toutes les cartouches de 50 grammes HiPURformer™
1 tige d'alimentation
2 porte-bouchons de cartouche

1

3 gâchette
4 cordon d'alimentation
5 station de base avec indicateur de statut
6 bouchon de cartouche
7 cylindre de chauffage

7
2
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5

4

6
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MODE D'EMPLOI
Félicitations pour votre achat de l'applicateur d'adhésifs à chaud réactifs de
polyuréthane HiPURformer™. Vous avez choisi un produit de haute qualité fabriqué,
testé et emballé avec le plus grand soin.
Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser votre applicateur
d'adhésif et le conserver à titre de référence. Avec un entretien et une utilisation
appropriés, l'applicateur adhésif HiPURformer™ vous fournira des années de satisfaction.
AVERTISSEMENT UL Lisez ce livret d'instructions avant d'utiliser. Pour réduire le risque
d'incendie ou de choc, n'exposez pas à la pluie et à l'humidité. Rangez à l'intérieur.
En réparant l'appareil, utilisez seulement des pièces de rechange identiques. En
utilisant des outils électriques, suivez toujours des précautions de sécurité de base
pour réduire les risques d'incendie, de chocs électriques et de blessures personnelles.

C

UL
R

US LISTED

LES OUTILS À DOUBLE ISOLATION, tels que l'applicateur d'adhésif HiPURformer™,
sont dotés d'une fiche à deux branches. Ces outils ont un système d'isolation spécial
conforme aux exigences UL et CSA. Ils n'exigent pas de mise à la terre.
IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'applicateur d'adhésif.
AVERTISSEMENT: Irritant des yeux et de la peau. Sensibilisateur possible
respiratoire et de la peau. Attention: Le contact avec le produit chauffé peut causer
des brûlures thermiques. Portez toujours des gants. Contient des isocyanates. Évitez
tout contact avec la peau et les yeux. Évitez tout contact prolongé ou répété avec les
vapeurs. N'avalez pas. Peut être dangereux si avalé. Premiers soins : Si avalé, ne
faites pas vomir. Appelez immédiatement un médecin. S'il y a contact avec les yeux,
rincez à grande eau pendant 15 minutes et appelez un médecin. En cas de contact
avec la peau, lavez-la à l'eau et au savon. Consultez un médecin s'il y a sensibilisation
ou éruption cutanée. Si inhalé, emmenez la personne à l'air frais et contactez un
médecin. Pour une information de sécurité supplémentaire, reportez-vous à la fiche
signalétique de sécurité du produit ou appelez le 1-800-347-4583. GARDEZ HORS DE
PORTÉE DES ENFANTS.
En utilisant un pistolet à air chaud pour retirer l'adhésif, restez dans un endroit bien
ventilé. Ne surchauffez pas les matériaux ou les substrats inflammables susceptibles
de dommages thermiques.
L'applicateur d'adhésif HiPURformer™ est conçu pour être utilisé seulement avec les
adhésifs à chaud réactifs de polyuréthane HiPURformer™. Le fonctionnement et la
performance NE sont PAS garantis avec tout autre produit adhésif à chaud.
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QUELQUES MOTS AU SUJET DES ADHÉSIFS À CHAUD RÉACTIFS
DE POLYURÉTHANE HiPURformer™

L'applicateur d'adhésif HiPURformer™ a été conçu spécifiquement pour être utilisé
avec les cartouches d'adhésifs à chaud réactifs de polyuréthane HiPURformer™. Les
adhésifs HiPURformer™ sont extrêmement polyvalents et offrent de nombreux
avantages par rapport aux adhésifs à chaud traditionnels.
• Liants permanents, très forts
• Temps d'adhésion rapide : de 20 secondes à 5 minutes*
• Colle une grande variété de matériaux : bois, céramique, métal, cuir, textiles, marbre,
PVC, plastique et de nombreux autres substrats
• Utilisation intérieure/extérieure : résiste aux températures de -20 °F à +275 °F (-29 à 135 °C)
• Étanche et imperméable
• Indicateur UV pour un nettoyage facile
• Sans solvant et ininflammable
• Réduit de beaucoup le besoin d'attaches mécaniques
• L'adhésif se retire en chauffant à 280 °F (138 °C) avec un pistolet à air chaud. Le
liant s'assouplira à environ 280 °F (138 °C), mais l'adhésif ne coulera pas et ne
deviendra pas liquide. N'UTILISEZ PAS LES PISTOLETS THERMIQUES AVEC DES
OBJETS OU DES SUBSTRATS INFLAMMABLES.
• Les caractéristiques et la performance varient selon la formule d'adhésif
HiPURformer™ choisie. Veuillez vous reporter aux instructions accompagnant la
cartouche d'adhésif précise achetée.
*Les temps de durcissement peuvent varier selon la température d'application, la
température ambiante, la conductivité thermique et la température des substrats.
LIMITES :
• N'est pas conçu pour une immersion continue ou pour une utilisation sous la ligne d'eau.
• Ne doit pas être utilisé sur le cuivre ou les alliages de métal contenant un fort
pourcentage de cuivre.

Bois à bois
Temps de prise de
30 secondes

Bois à bois
Temps de prise de
60 secondes

Polyvalent
Temps de prise de
75 secondes

Polyvalent
Temps de prise de
5 minutes
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DÉMARRAGE
1

2

3

1. Branchez la station de base dans la source de courant. Une diode verte s'allume.
2. Enfoncez la gâchette et tournez le cylindre de chauffage dans le sens contraire des
aiguilles d'une montre pour séparer les deux composants de l'applicateur. Retirez
la cartouche d'adhésif de la pochette métallisée et insérez-la dans le cylindre de
chauffage.
3. Rassemblez l'applicateur en escamotant la tige d'alimentation et en tournant le
cylindre jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
4

5

6

4. Insérez l'outil dans les fentes de contact sur la station de base pour chauffer
l'adhésif. L'indicateur de statut reste ROUGE durant le réchauffement (environ 10 à
13 minutes). Lorsque l'indicateur devient VERT, l'adhésif a atteint la température
d'adhésion et est prêt à utiliser.
5. Portez toujours des gants. Retirez l'outil de la station de base.
6. Dévissez le bouchon (rangez dans la poignée). Enfoncez la gâchette pour extruder
l'adhésif. La tige d'alimentation avancera et s'enfoncera contre le piston de la
cartouche.
7. Appliquez un peu d'adhésif en un point ou en un boudin continu. N'étalez pas.
8. Joignez les surfaces à lier ensemble, assurez-vous d'avoir un bon alignement des
pièces et tenez fermement en place jusqu'à ce que les adhésifs durcissent (les
temps de service varient).
9. Les substrats peuvent être usinés ou rabotés après 1 heure, mais ne soumettez
toutefois pas l'adhésion au stress pendant 24 à 48 heures.
MONTER LA STATION DE BASE
Si désiré, la station de base peut être montée sur une surface ferme. Utilisez des vis
de 2,9 mm (1/9 po) pour fixer tout en utilisant les trous fournis au bas de l'unité.
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INFORMATION IMPORTANTE AU SUJET DES CARTOUCHES D'ADHÉSIF
• Étanchéisez bien toujours la cartouche durant le chauffage
et après l'utilisation.
• Retirer le bouchon de cartouche: Portez toujours des
gants. Assurez-vous que la cartouche soit chaude
avant d'essayer de retirer le bouchon.
Si le bouchon colle, on peut le desserrer en utilisant la
prise de forme semblable sur la station de base (voir
le diagramme).
• Laissez le cylindre de chauffage refroidir pendant environ cinq minutes avant
d'insérer une nouvelle cartouche.
• Si la cartouche et le cylindre de chauffage se collent ensemble accidentellement,
réchauffez tout simplement l'unité pour dégager. Lorsqu'ils sont séparés, essuyez
les résidus d'adhésif de l'unité pour éviter d'autres problèmes.
POUR LES MEILLEURS RÉSULTATS
Utilisez seulement les adhésifs à chaud réactifs de polyuréthane HiPURformer™ et les
• pièces de rechange STEINEL.
Assurez-vous que les surfaces à coller soient parfaitement propres. Les surfaces
• préfinies doivent être poncées ou « dégrossies » avant d'appliquer l'adhésif.
Assurez-vous que l'adhésif soit frais. La durée de conservation est d'un an de la date
• de fabrication.
Les objets à coller devraient être à température ambiante. Au besoin, réchauffez-les
• (avec un pistolet à air chaud, par exemple). Les surfaces froides feront durcir l'adhésif
plus rapidement et cela réduira le temps de service.
Les objets lourds doivent être fixés en position (à l'aide de ruban, un étau, etc.) jusqu'à
• ce que le tout soit durci.
On atteint une force d'adhésion optimale en joignant immédiatement les deux surfaces
• de contact après l'application de l'adhésif.
L'adhésif durci, supplémentaire se retire facilement avec un grattoir ou un couteau à
• mastic tôt après son durcissement (l'adhésif passera de transparent à opaque).
Le liant adhésif peut ramollir et les surfaces collées séparées en les chauffant à 280 °F
• (138 °C) avec un pistolet à air chaud. N'UTILISEZ PAS DE PISTOLETS À CHAUD AVEC
DES SUBSTRATS OU DES OBJETS INFLAMMABLES.
Durant les longues pauses (plus de 60 minutes), replacez bien le bouchon de la
• cartouche tandis que l'adhésif est chaud et débranchez l'unité.
Après avoir utilisé le système de liaison de pointe HiPURformer™, extrudez environ un
• pouce (2,54 cm) d'adhésif de l'embout de la cartouche, puis replacez bien
immédiatement le bouchon de la cartouche tandis que l'adhésif est chaud.
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• Bien étanchéiser la cartouche après l'utilisation prolongera la durée de vie de l'adhésif.
Pour de meilleurs résultats, utilisez le produit dans les quatre semaines après l'ouverture.
• La capacité de charge du liant dépend largement de la force du substrat (par ex. ne
collez pas d'objets lourds sur des matériaux faibles tels que la peinture, le papier peint
ou les cloisons sèches).

GARANTIE LIMITÉE
Ce produit STEINEL de qualité a été fabriqué, testé et emballé avec le plus grand soin.
Il se conforme à tous les règlements et normes de sécurité d'Amérique du Nord.
STEINEL garantit ce produit contre tout défaut de matériau ou de fabrication comme suit :
• Environnement résidentiel normal – 36 mois à partir de la date d'achat original.
• Utilisation industrielle ou commerciale – 12 mois de la date d'achat original.
Durant cette période de garantie, STEINEL accepte de réparer ou de remplacer, à la
discrétion de STEINEL, tout produit défectueux sans frais.
Cette garantie ne couvre pas les pièces soumises à l'usure ou aux dommages causés
par accident, mauvaise utilisation, abus, modification ou manque d'entretien
raisonnable. Les dommages consécutifs par des articles extérieurs sont aussi exclus
de cette garantie.
Utilisez seulement les adhésifs à chaud réactifs de polyuréthane HiPURformer™ et les
pièces de rechange STEINEL. Utiliser d'autres adhésifs ou pièces annulera
inconditionnellement et en permanence cette garantie.
Pour obtenir le service sous garantie, appelez le service à la clientèle de STEINEL aux
États-Unis au 1-800-852-4343 ou au Canada au 1-604-299-3506. Un représentant du
service à la clientèle essaiera de diagnostiquer le problème et de le corriger au
téléphone. Si le problème ne peut pas être résolu au téléphone, vous recevrez un
numéro d'autorisation de retour des biens et l'on vous indiquera de retourner le
produit défectueux au centre de service approprié, frais de transport prépayés. Tous
les produits retournés doivent être assemblés, bien emballés et accompagnés de la
facture originale indiquant la date d'achat.
Service de réparation: Les appareils retournés pour réparation à l'extérieur de la
période de Garantie limitée sont sujets aux frais de réparation standard.
PIÈCES DE RECHANGE (reportez-vous au diagramme de la page 2)
Vous pouvez commander les pièces de rechange en appelant STEINEL au 1-800-852-4343 ou visitez
notre site Web à www.steinel.net. Veuillez avoir à portée de la main votre Visa ou Mastercard.

Pièce n°

Description

05011

Tige d'alimentation

05012

Poignée à gâchette

05013

Cylindre de chauffage

05014

Station de base (n'inclut pas de cordon)

05015

Cordon d'alimentation
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DÉPANNAGE
Problème
L'appareil ne se
réchauffe pas

L'adhésif a cessé
d'extruder

Le voyant vert
apparaît immédiatement
après le changement
de cartouche

Cause

Solution

• N'est pas branché

• Vérifiez le cordon d'alimentation

• Aucun contact électrique
entre le cylindre de chaleur
et la station de base

• Insérez le cylindre de
chaleur dans la fente de
contact de la base

• Contacts électriques du
cylindre de chaleur sales
ou tachés d'adhésif

• Nettoyez les contacts
électriques du cylindre
de chaleur

• Température d'adhésif
trop basse

• Étanchéisez bien la cartouche
et réchauffez dans l'unité de base

• Adhésif dépasse la
durée de conservation

• Laissez le pistolet refroidir, puis
installez une nouvelle cartouche

• Adhésif durci dans l'embout

• Essayez de nettoyer l'embout
de la cartouche

• Cylindre de chaleur encore
chaud de l'usage précédent

• Assurez-vous que la cartouche
« froide » soit chauffée pendant
au moins 12 minutes

FORCE D'ADHÉSION D'ADHÉSIFS HiPURformer™
Érable à érable
10 minutes
1 heure
24 heures

Développement de force
WW30
WW60
650 psi
1090 psi
1360 psi

600 psi
1130 psi
1480 psi

MP75

MP300

270 psi
600 psi
900 psi

118 psi
478 psi
1016 psi

MP75
G
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

MP300
G
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

Applications recommandées
SUBSTRAT
Bois
Acier
Céramique
Aluminium
ABS
Béton/brique
Vinyle
Verre/marbre
Mélamine
PVC
Lexan
Stratifié-verre

WW30
E
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR

WW60
E
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR

E = Excellente adhésion B = Bonne adhésion NR = Non recommandé
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NOTES
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