
FICHE PRODUIT n° P3023 

 

 

Page 1/1 Date d’enregistrement : 30/08/2012 – Indice A LR ETANCO est membre adhérent de l’  
Les éléments techniques ci-dessus sont mentionnés sous la responsabilité du fabricant 

 

Fabricant : ETANCO (FRANCE) 
Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex 
Tél. 01 34 80 52 00 – Fax 01 30 71 01 89 
 

Pistolet à batterie pour cartouche bi-composants 

Désignation : COFFRET PISTOLET 10.8 V CHIMFORT 380 ML 

 

 
 

 
 

 

Contenu : 1 pistolet 10,8  V 
2 batteries 
1 chargeur de batterie (temps de charge 40 min) 
1 mallette de transport 
1 notice d’utilisation 

  

Fonctions : Sans fils 
Travail continu et propre 
Désamorçage automatique 

  

Caractéristiques : Force d’extrusion 500 daN 
Vitesse d’extrusion de 120 à 240 mm/min 
Chargeur AC 100 - 240V ~ 50 / 60 Hz 90W - DC 10.8 – 
18V 3.4A (IP30 // Classe 2) 
Batterie 10,8 V  Li-Ion 1,5 Ah avec LED de contrôle de 
charge 
Poids du pistolet : 2,4 kg 
Poids de la mallette complète 6 kg 
Marquage CE 

  

 

Description du produit :         Pistolet à batterie pour cartouches 380 à 410 ml 5:1 coaxiales 
 

Application :                           Le pistolet 10,8 V CHIMFORT 380 ml est un pistolet spécialement conçu pour l’extrusion des 
cartouches de scellement chimique sans effort. Il améliore le confort d’utilisation et il est 
particulièrement recommandé pour les applications en série. 

 

Avantages du produit :          Extrusion rapide et sans effort pour l’utilisateur 
Injection facile même à basse température  
Permet de contrôler avec précision le dosage de l’extrusion 

 

Mise en œuvre :                    Charger la batterie à l’aide du chargeur 
Insérer la batterie dans le pistolet 
Désengager le piston vers l’arrière du pistolet 
Installer la cartouche sur le berceau du pistolet 
Appuyer sur la gâchette du pistolet* 
Relâcher la gâchette une fois le volume d’extrusion souhaité atteint 
 
*Pour toute nouvelle cartouche, ne pas utiliser les 1er cm de mélange jusqu’à ce que la couleur soit homogène 

 
 

Ces données et directives sont le fruit de nos essais et notre  expérience. Ces valeurs sont données à titre indicatif et ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme des 
spécifications. Dans la mesure où il ne nous est pas possible de contrôler la mise en œuvre du produit et compte tenu de la diversité des matériaux et des utilisations possibles, les 
utilisateurs devront effectuer les tests nécessaires afin de déterminer si le produit convient à l’utilisation spécifique pour laquelle il en sera fait usage. Il appartient aux utilisateurs de 
s’assurer du respect de la législation locale et d’obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires. 
 

 


