
INSTRUCTIONS D’UTILISATION 
 

- Déballer, montage de la machine 
Contrôle de la présence des pièces détachées. 
Montage du système de déroulage de fils, câbles, pistolet. 
Placer les rouleaux de fils ou fûts avec fils. (Les fûts ne peuvent se toucher) 
 

- Raccordements 
Raccordement électrique, 380/400V, 3 phases, 50Hz – Prise 32A. 
Air comprimé : pure, sec/débit au moins 1200 litres/minute lors de pression de 7 bar. 
 

- Sécurité « Homme Mort » (voir fig.) Bracelet à mettre au poignet avant de 
commencer à métalliser. Bracelet est interdit avec aimant qui lors d’une chute ou 
mouvement brusque se détache, et dès lors arrête le système de pulvérisation (pour 
AntiCor) 

 
- Mise en route (pour AntiCor) 

1.Mettre en route avec l’interrupteur principal (2) 
2.Contrôle raccordement électrique, lumière verte (9) 
3.Contrôle arrivée d’air, lumière blanche (10) 
4. Introduire le fil. 
- 1 prise câble de courant +/- (37) retirer. 
- mette le fil dans le guide-fils(14) jusqu’au roues motrices(144025), juste dans les  
  guide-fils dans le paquets de tuyaux au pistolet.  
- mettre le fil dans la vis de pression (fig 20) jusqu’à une légère pression sur le fil. 
- nettoyage du fil (très légèrement graissant) placer sur le fil. 
- paquets de tuyaux, mettre droit avec le pistolet. 
- Chapeau d’air (15195) + buse (151090) à retirer du pistolet. 
- Entrainement fil incorporé dans pistolet, fermer les portes.  Ne pas presser   
  complètement. 
 - Entrainer le fil en poussant sur le bouton vert du pistolet. 
 - Stoppez l’entrainement du fil, avec le bouton rouge, dès que les fils sortent des buses  
   de contact. 
- Entrainement du fil, portes fermer complètement + demi-coup arrière. 
- Coupez les extrémités des fils jusqu’au buses de contact. 
- Connectez à nouveau la prise du câble de courant. 
 

- Montage, réglage des buses de contact (lors du montage/réglage, couper entièrement 
l’utilisation de l’appareil) 
1. 2 Vis (446016), dévisser entièrement. 
2. Vis de réglages (138020, 38023) dévisser entièrement. 
3. Les buses de contact doivent être libre complètement. 
4. Enlever le chapeau d’air + buses. 
5. Enlever les buses de contact côte avant du pistolet. 
6. Introduire les buses de contact, entièrement jusqu’au côté le plus épais de la prise 

du câble de courant, de sorte que entre les buses il y a une distance d’environ 8 à 
10 mm, en que les buses sont égales. 

7. Vis (446016) à nous fixer. 



8. Mettre les buses de contact sur une ligne moyennant les vis de réglage 
(138020,138023)  Les buses ne peuvent se toucher mais être réglez le plus possible 
dehors, mais le fils lors du transport ne peut toucher la buse céramique. 

9. Reconnectez l’appareil à nouveau. 
10. Moyennant un seul coup sur le bouton vert, mettre le système en route, démarrez 

le système et après quels instants arrêtez le système avec un seul coup sur le 
bouton rouge. 

11. Contrôlez que les fils sont fondus par part égal et qui sont complètement égal 
ensemble. 

12. Commencez la métallisation par un seul coup sur le bouton vert. 
13. Arrêtez par un seul coup sur le bouton rouge. 

 
ENTRETIEN, CONTROLES 

 
- Toujours s’assurez que les vis sont bien viser sur le bloc d’alimentation.  Des vis non 

bien visser peuvent provoquer une surchauffe. 
- Capuchon et ouverture des guide-fils doivent toujours être gardé libre et propre. 

Les particules abimés peuvent être enlevées manuellement. 
- Journellement : Guidage fils push & pull, nettoyer avec air comprimé pur et sec. 
                                Capuchon d’air & buse à retirer, les buses de contact et autres pièces 
      détachées à nettoyer. 
                                 Contrôlez le transport du fil (démontage d’une prise) 
- Par semaine, ou par changement de fût. 

Nettoyez totalement le pistolet et les guides de contact. 
Soufflez les guides fils (12 m) 
Eventuellement, en cas de problèmes de transport, démontez les guides fil, contrôlez 
sur endommagement.  Si endommagement, remplacez. 
 

REMARQUE : Le fils doit toujours être entièrement propre dans le système de pulvérisation. 
                          Tous les raccordements, vis, doivent être visser entièrement ! 

 
Régler les paramètres de pulvérisation (valeurs indicatives) 

- Tension (bouton 27 réglage gros/6 réglage fin) – lecture (11) 
Pour zinc/aluminium, 24 à 28 Volt/bouton 27 sur pos 3, bouton 6 sur pos 1,2 ou 3. 

- Air comprimé (7), pression entre 5 à 7 bar. lecture (8) 
- Courant, instruction sur 50.  Courant pendant la pulvérisation à régler sur l’ampérage 

désiré (bouton 23) lecture (22). 
 
 
 
 
 
  

  
  

 
 
 

 
 


