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MANUEL D’INSTRUCTION
PUNTO PLAST
kit réparation plastique par systéme de couture d’agrafes

Merci d’avoir choisi “Punto Plast” notre kit de soudure à chaud par
système d’agrafe.
« Punto Plast » permet le renfort de pièces et réparations sur : parechocs – patte de fixation – œillet de fixation – déflecteur – carter –
carénage – calandre…
Attention:
Nous vous prions de lire attentivement les instructions contenues
dans ce manuel, avant utilisations et de toujours le conserver à
porté de main.

CONTIENT:
1. Nom des composants et des articles contenus dans
ce kit
2. Précaution d’utilisation et sécurité
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Nom des composants et des articles contenus dans ce kit
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

BOITIER
KIT PUNTO PLAST
AGRAFES INOX mm. 0.6 GF16 (SACHET. 20)
AGRAFES INOX mm. 0.8 GF18 (SACHET. 20)
AGRAFES INOX mm. 0.6 GF26 (SACHET. 20)
AGRAFES INOX mm. 0.8 GF28 (SACHET. 20)
AGRAFES INOX mm. 0.8 GF38 (SACHET. 20)
TENAILLE
CÂBLE D’ALIM. VDE-SCH. 2P+T 10A-250V 1,5mt
MANUEL D’INSTRUCTION

GF26 - GF28

1 UNITE
1 UNITE
1 UNITE
1 UNITE
1 UNITE
1 UNITE
1 UNITE
1 UNITE
1 UNITE
1 COPY

GF38
GF16 - GF18

Précaution d’utilisation et sécurité
Suivre impérativement ce manuel pour votre sécurité.
Une fois que l’agrafe est insérée dans les électrodes et que la gâchette de soudure
est en fonction, la température de la gâchette aura un maximum de température de
500° C. Attention, si la manipulation est incorrecte, il est possible de se brûler, de se
blesser, ou de causer un risque de feu.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Porter des gants résistants à la chaleur durant le travail.
Avant de mettre l’agrafe, s’assurer que les électrodes sont froides.
Ne pas toucher l’agrafe en chauffe lorsque celle-ci est positionnée sur les
électrodes.
Ne pas utiliser de combustibile à proximité.
Ne pas utiliser avec les mains mouillées.
Ne pas utiliser dans un environnement humide.
Ce produit à été étudié pour la réparation des plastique.
Punto Plast doit être utilisé uniquement avec les accessoires original.
Articles à souder GF16, GF18, GF26, GF28, GF38.

Instructions d’utilisation
1. Brancher sur secteur 230V et mettre en position marche.
2. Sélectionner la température de contrôle selon le type de plastique
●
plastique fin: jusqu’à 1,5 mm.
●● plastique moyen: jusqu’à 2 mm.
●●● plastique épais ou dur: ainsi 2 mm.
3. Choisir le type d’agrafe et la
positionner dans les électrodes.
4. Travailler toujours sur la partie
intérieure de la pièce à réparer.
5. Appuyer sur la gâchette et presser
l’agrafe sur la zone quelques
secondes pour quelle s’insère
correctement dans la matière
plastique.

6. Relâcher la gâchette et attendre
quelques secondes le refroidissement
de l’agrafe, puis retirer la manche pour
laisser l’agrafe.
7. Répéter l’opération autant de fois que
nécessaire.
8. Couper les pointes qui dépassent à
l’aide d’une pince.
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Spécifications techniques
Modèle
U1n
P1
U20
I2cc
Poids
Dimensions

Punto Plast
V/Hz
230/50
W
40
V
1.5-1.7-2.0
A
14.9-16.8-19.3
kg
1.7
mm
180x90x90
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