NOTICE D’UTILISATION
Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d’utiliser l’appareil.
Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des
informations importantes.

PISTOLET A COLLE 20W (80W)
REF. GG528FL
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I. SIGNIFICATION DES SYMBOLES
Lire le manuel de l’utilisateur :
Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d’utiliser l’appareil.
Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des
informations importantes.
Instructions de sécurité :
Lire et respecter les instructions pour la sécurité de l’utilisateur.
Protection de classe II : Appareil muni d’une isolation renforcée sans partie
métallique accessible. Ne nécessite pas de fiche reliée à la terre.
Collecte sélective des déchets électriques et électroniques :
Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d’Equipement Electrique et
Electronique) signifiant qu’en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers,
mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de
contribuer à préserver l’environnement.

II. SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Désignation
Référence
Modèle
Tension et fréquence
Puissance
Classe de protection
Temps de chauffe
Longueur du câble
Température de fusion
Dimension bâton colle
Débit de colle
Poids
Année de fabrication

Pistolet à colle
GG528FL
FL-528

230V ~ 50Hz
20W (80W en pic de chauffe)
Classe II
5min
2m
160 ºC
Ø11x110mm
12 g/min
0,3 kg
2015

Notice disponible sur le site internet : http://www.cora.fr/infos-conso/notices-produits

Version : 2015-04-26

FR / 2

III. CONSIGNES DE SECURITE
AVERTISSEMENTS SELON LES NORMES

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au
moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités

NF EN 60335-1 :2012

7.12

physiques, sensorielles ou mentales réduites ou
dénuées d’expérience ou de connaissance, s’ils (si
elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des
instructions relatives à l’utilisation de l’appareil en toute
sécurité leur ont été données et si les risques encourus
ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer
avec l’appareil.
Le nettoyage et l’entretien par l’usager ne doivent pas

NF EN 60335-1 :2012

7.12.5

être effectués par des enfants sans surveillance.
Fixation de type Y :
Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou
des personnes de qualification similaire afin d’éviter
un danger.
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Instructions de sécurité pour les pistolets à colle

AVERTISSEMENT Lire tous les avertissements de sécurité signalés par le
symbole

et toutes les instructions.

Danger de brûlure : La colle et la pointe de buse sont très chaudes durant
l’utilisation, éviter tout contact de colle chaude. Si la colle brûlante entre en contact
avec la peau, passer immédiatement la peau touchée sous un jet d’eau froide
pendant quelques minutes.
Ne pas tenter d’éliminer la colle qui adhère la peau, car celle-ci risque d’arracher la
peau en étant retirée.
Avertissement : Ne pas porter de gants de protection en caoutchouc,
plastique ou synthétique qui pourraient fondre et brûler la peau.
Porter des gants de protection en coton ou autre matière résistant à la chaleur.
Avertissement : Porter un masque de protection et éviter de respirer les
vapeurs de colle générées en cours d'utilisation.
Avertissement : Ne pas utiliser le pistolet à proximité de produits ou de gaz
inflammables ou explosifs.

• Avant d’utiliser l’appareil, prévoir un grand bol d’eau froide à proximité : au cas où
la colle chaude entre en contact avec la peau, tremper immédiatement la partie
touchée dans l’eau pour réduire la gravité de la brûlure.
• S’assurer que la zone de travail est bien éclairée et bien ventilée.
• Durant le travail, l’appareil peut rester branché sans être utilisé, pour cela il doit
reposer sur son support métallique (3).
• Ne pas toucher la buse du pistolet quand il est branché ou vient d’être utilisé.
• ll n’est pas nécessaire de nettoyer la buse du pistolet.
• Pour vider la chambre de fusion, brancher l’appareil et presser la gâchette
d’alimentation jusqu’à purger la colle résiduelle.
• Utiliser uniquement des bâtonnets de colle compatibles de diamètre 11mm.
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AVERTISSEMENTS
• Veiller à ne pas mettre l’appareil et son câble d’alimentation à proximité de
sources de chaleur ou de sources d’eau, ou sur un angle vif.
• Ne pas faire fonctionner l’appareil à vide.
• ATTENTION : Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation de l’appareil.
• L’appareil a été conçu pour fonctionner avec le réseau électrique local,
conformément aux indications portées sur la plaque signalétique.
• L’appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement, toute utilisation
professionnelle, non appropriée ou non conforme au mode d'emploi, n'engage ni
la responsabilité, ni la garantie du fabricant.
• Ne pas utiliser l’appareil pour un autre usage que celui pour lequel il est prévu.
• Ne pas utiliser l’appareil à l’extérieur.
• Ne jamais plonger ou passer l’appareil sous l’eau ou tout autre liquide.
• Ne pas utiliser l’appareil avec les mains humides ou mouillées.
• L’appareil doit être utilisé à l’intérieur uniquement et toujours sous surveillance.
• Ne pas utiliser l’appareil s’il a chuté, s’il présente des dommages apparents
(câble, prise de courant, …) ou s’il présente des défauts de fonctionnement.
• Ne pas démonter l’appareil : le faire examiner par un service après vente agréé.
• Toujours éteindre et débrancher l’appareil de l’alimentation :
- s’il reste sans surveillance,
- après chaque utilisation,
- avant montage, démontage ou nettoyage,
- pour le déplacer,
- s'il ne fonctionne pas normalement.

IV. DESCRIPTION
1
2
3
4

Gâchette d’alimentation
Buse
Support métallique
Entrée du bâtonnet de colle

5
6
7
8

Bâtonnet de colle
Poignée bi-matière
Protecteur de cordon
Hublot
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V. AVANT LA PREMIERE UTILISATION
• Déballer l’appareil et s’assurer que chaque élément est en bon état.
• Jeter les emballages et calages de protection selon le tri sélectif. Conserver la notice.

VI. UTILISATION
Cet appareil est conçu pour coller de manière rapide des matériaux propres, secs et
exempts de graisse avec des bâtonnets de colle à fondre.
Utilisation de l’appareil
• S’assurer que l’appareil est éteint et débranché.
• Placer l’appareil sur une surface plane et stable, sur son support métallique (3) déplié.
• ATTENTION : Préparer un grand bol d’eau glacée à proximité, au cas où la colle chaude est
en contact avec la peau, il faut tremper immédiatement la partie touchée dans l’eau glacée
pour éviter la brûlure grave.
• Si possible, fixer la pièce à travailler pour une meilleure précision de collage.
• Insérer un bâtonnet de colle (5) dans l’orifice d’entrée (4) située à l’arrière du pistolet, puis
presser la gâchette d’alimentation (1) pour engager le bâtonnet dans l’élément de chauffe.
• Reposer le pistolet sur le pied métallique (3), puis brancher l’appareil sur une prise secteur.
• Attendre 5 minutes pour laisser l’appareil atteindre la température adéquate.
• Une fois l’appareil chaud, presser légèrement et régulièrement sur la gâchette
d’alimentation pour appliquer la colle sur les pièces à coller. Puis assembler les deux parties
ensemble, en les pressant l’une contre l’autre durant environ 15 secondes. Si nécessaire
utiliser un serre joint ou un étau pour maintenir l’ensemble fermement.
• Attention : Ne pas laisser l’appareil branché trop longtemps sans utilisation, car de la colle
fondue pourrait pénétrer partiellement à l'intérieur, et nécessiter une réparation.
Après chaque utilisation
• Eteindre et débrancher l’appareil.
• Reposer l’appareil sur le pied métallique pour que la pointe de buse ne touche pas le
dessus du table.
• Placer un papier ou chiffon sous la buse, car de la colle fondue peut continuer à couler.
• Ne pas essayer de retirer le bâton de colle par l’arrière.
• Laisser l’appareil se refroidir complètement avant de le ranger.
• De préférence, ranger l’appareil hors de portée des enfants et enrouler le cordon
d’alimentation avec modération sans créer de torsions.
• Ranger dans un endroit propre et sec.

Purge/ Changement des bâtons de colle
• Pour ajouter un bâton de colle, vider la chambre de fusion en pressant la gâchette
d’alimentation : la colle résiduelle s’écoule. Puis insérer un bâton de colle neuf par l’arrière.
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VII. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Une fois l’appareil éteint et débranché :
Nettoyage des parties extérieures
• Ne jamais immerger l’appareil ou ses parties électriques dans l’eau.
• Nettoyer le corps extérieur de l’appareil avec un chiffon humide.
• Ne pas utiliser de produit abrasif ni de détergent agressif.

VIII. SERVICE APRES VENTE

Pour toute information complémentaire, faire réparer l’appareil ou en cas de problème,
s’adresser au Service Après Vente d’un magasin Cora.
Pièces détachées non disponibles.
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