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Pistolet à cartouches Click Gun

Pistolet à mastic convenant pour toutes les cartouches
de colle et de mastic les plus fréquentes.

Description du produit
Pistolet à mastic robuste convenant pour toutes les cartouches de colle et de
mastic les plus fréquentes. Convient aussi bien pour des mastics faciles à mettre
en œuvre que pour des colles de montage Montagekit très fortes.
Propriétés
· Pistolet à mastic robuste et durable
· Adapté à toutes les cartouches courantes de colle et de mastic
· Convient à la fois aux mastics faciles à mettre en œuvre et aux colles de
montage très puissantes
Mise en oeuvre
Mode d’emploi:
1. Tirer la tige complètement vers l’arrière.
2. Pousser la cartouche fermement dans le pistolet jusqu’à ce qu’il ne soit plus
possible de la retirer.
3. Serrer la poignée jusqu’à ce que le produit sorte de la cartouche.
4. Grâce au système Direct-Stop, le produit s’arrête de couler de la cartouche dès
que la poignée est relâchée.
5. Tenir la cartouche à une main et tirer la tige complètement vers l’arrière avec
l’autre main.
6. Utiliser la petite poignée de relâchement pour libérer la cartouche.
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Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. Cette notice technique a été réalisée au mieux de nos connaissances pour vous assister lors de vos travaux de collage. En raison de la
grande diversité de matériaux et/ou de conditions d’utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l’usage
du produit. L’utilisateur doit réaliser ses propres essais et tests. Seule la constance de la haute qualité du produit fait l’objet d’une garantie. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.

