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PISTOLET COLLE PARE-BRISE PNEUMATIQUE



Model Prédisposi-
tion  base

Cartouche Sac Cartouche
(ml)

Sac
(ml)

L
(mm)

H
(mm)

D
(mm)

Poids 
net (g)

Masse 
totale (g)

Jonction Pression
maximale

CSG/210 - - ≤ 310 - 260 263 78 705 1045 1/4"GAS
mâle

10 Bar 
145 psi

CSG/245 Pour 
sac

≤ 310 ≤ 400 307 263 78 1125 1420 1/4"GAS
mâle

10 Bar 
145 psi

CSG/270 - - - ≤ 400 307 263 78 1100 1395 1/4"GAS
mâle

10 Bar 
145 psi

CSG/370 Pour 
sac

≤ 310 ≤ 600 410 263 78 1300 1565 1/4"GAS
mâle

10 Bar 
145 psi

CSG/400 - - - ≤ 600 440 263 78 1100 1365 1/4"GAS
mâle

10 Bar 
145 psi

CSG/450 Pour 
cartouche

≤ 310 ≤ 400 556 263 78 1300 1660 1/4"GAS
mâle

10 Bar 
145 psi

CSG/660 - - - 700 665 263 78 1270 1570 1/4"GAS
mâle

10 Bar 
145 psi

CSG/1100 - - - 1800 1150 263 78 1700 2030 1/4"GAS
mâle

10 Bar 
145 psi

#

MODE D'EMPLOI CSG SERIES MODÈLES : 210 - 245 - 270 - 370 - 400 - 450 - 660 - 1100

* Les différents modèles se distinguent de par la longueur du tube et le type de produit extrudé.
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1. IDENTIFICATION DU PRODUIT
1) Corps du pistolet
2) Embout avant
3) Levier de commande
4) Poignée
5) Régulateur de pression
6) Alim entation 1\4 gaz mâle
7) Tube porte-matériel
8) Soupape d'échappement rapide
9) Embout arrière
10) Marquage CE
11) Orifices d'échappement de l'air
12) Orifice de sécurité

PNEUMATIC APPLICATOR GUN
mod. - xxx/xxx xx - cod. xxxxxxx
P.M.T. srl con unico socio
Via G.Marconi 3/7 - 24051 Antegnate (BG) ITALIA

MAX PRESSURE 10 bar (145 psi)

mese - anno

FAC-SIMILE

1.1. DONNÉES TECHNIQUES

* Kit conversion à cartouches: écarteur en plastique avec joint (fournies).
** Kit de conversion à sachet: porte-sachets, racleur tube, piston recueillir sac, cône sac récompenses (fournis).

1.2. INDICATIONS DE BRUIT ÉMIS ET VIBRATIONS
Le niveau de pression acoustique équivalent pondéré en échelle A, en phase de relâchement du levier, mesuré à 50 cm de distance 
horizontale avec produit scellant et pistolet alimenté à 6 Bar, est > 80 dBA. L'utilisation d'un casque anti-bruit est donc préconisée. 
Le système main/bras est soumis à un niveau de vibrations relevé sur un modèle comparable, inférieur à 2,5 m/g2.

1.3. EMMAGASINAGE
Le pistolet est fourni en boîte de carton KEB BLANC ST/B343, épaisseur onde basse 2,8-3 mm ; le pistolet est emballé dans un sachet en 
polyéthylène. Conserver à une température comprise entre -5°C et 45°C, dans un milieu présentant une humidité non supérieure à 70%.

2. ATTENTION

Ce symbole attire votre attention sur les points concernant votre sécurité. Lire attentivement et respecter à la lettre les prescriptions indiquées 

Avant d'utiliser le pistolet, lire tout le document et respecter les instructions pour l'emploi 

Avant toute intervention de réparation, maintenance et approvisionnement, interrompre l'arrivée d'air 

Avant toute intervention de réparation et de gros entretien, consulter le vendeur du pistolet ou le personnel spécialisé car des 
interventions erronées annulent la garantie 
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# Prédisposition base: Il est le mode avec lequel le pistolet est assemblé à l'usine et fourni au client.



Au moment du choix et avant l'utilisation du produit à extruder avec le pistolet, vérifier d'après la fiche de sécurité du produit la 
compatibilité avec le milieu de travail et les équipements de protection individuelle utilisés

Pendant l’utilisation porter les vêtements personnels et les équipements de protection individuelle selon les indications de la fiche de 
sécurité du produit utilisé. L'utilisation de lunettes de protection et d'un casque anti-bruit est préconisée.

Lors des phases d'équipement subsiste le risque d'abrasion aux mains, le port de gants est donc préconisé.

3. UTILISATIONS PRÉVUES ET INTERDITES
3.1  Utilisation prévue
3.1.1  Extrusion de produits chimiques pour scellage (silicone, mastic, colles, etc.) contenus dans les cartouches en aluminium, 

plastique ou Soft-packs.
3.1.2  Intervenir dans des milieux appropriés aux produits utilisés conformément à la fiche technique et de sécurité des produits.
3.1.3  Utiliser le pistolet en sécurité en vérifiant toutes les prescriptions et en mettant en place toutes les mesures requises par ce manuel.

3.2  Utilisation interdite
3.2.1  Extrusion de tout produit spécifique différent de ceux susmentionnés. 
3.2.2  Toute autre utilisation que l’extrusion des produits spéciaux susmentionnés.
3.2.3  Ne pas utiliser dans des atmosphères potentiellement explosives, ne pas utiliser de produits qui génèrent des atmosphères 

potentiellement explosives.
3.2.3  Utiliser du matériel en vrac.
3.2.4  Utiliser l'appareil sans avoir vissé à fond l'embout avant.
3.2.5  Ne jamais couvrir les orifices d'échappement de l'air.
3.2.6  Ne jamais utiliser à proximité de poussières ou autres matériaux volatils.
3.2.7  Ne jamais immerger le pistolet dans des solvants ou des acides.
3.2.8  Ne jamais utiliser, pour le nettoyage du pistolet, de solvants et/ou de détergents à base d'hydrocarbures hydrogénés (1.1.1 

Trichlorure d'éthyle, Chlorure de Méthylène, etc.) car les pièces galvanisées pourraient s'oxyder et causer des réactions chimi
ques même de type explosif. Ne jamais utiliser de substances fortement acides ou basiques pour le nettoyage.

3.2.9  Tenir le pistolet à une distance inférieure à 30 cm du visage pendant l'utilisation. Lors de la phase de relâchement du levier, 
l'air en sortie des orifices d'échappement rapide de l'air (11) pourraient s'avérer dangereux pour le visage.

4. MISE EN FONCTION au soin de l’opérateur

4.1 Système d'alimentation en air 
Le pistolet doit être branché à un réseau d'air comprimé présentant les caractéristiques précisées ci-après:
• Humidité max. de l'air 5% ;  • Température de l'air de -10°C à +70°C ;  • Capacité installation d'au moins 500 l/mn ;  • Installation 

dotée de lubrificateur, lubrification : 3-4 gouttes de lubrifiants tous les 1000 l/mn. 
Le pistolet est doté d'un raccord ¼ gaz mâle auquel se brancher selon les exigences spécifiques. Le tube doit être spiralé pour la 
pose mobile conductrice. La consommation d'air est réduite et proportionnelle au nombre de fois où l'on relâche le levier pour 
libérer le produit.

4.2 Approvisionnement pour sachet (Modèles 245-270-370-400-450*-660-1100) au soin de l’opérateur
(*) Ces modèles disposent d'un kit de conversion pour sachets.

Débrancher systématiquement le pistolet de l’alimentation d'air pendant les opérations de remplacement du sachet/de la cartouche 
et à tout autre moment où l'embout avant est dévissé du tube, de sorte qu'une pression accidentelle du levier ne provoque pas une 
expulsion violente du sachet et le risque pour l'opérateur et les personnes se trouvant à proximité.

Contrôler systématiquement la date d'échéance du matériel d'approvisionnement.

Ne jamais introduire dans le pistolet de sachets ou de cartouches endommagés ou non parfaitement intègres.

Filtre réducteur

Ø
 6

 m
m

Robinet
Longueur max. du tube 10 m

Pression de travail 4-8 bar Avant la mise en fonction et l'utilisation du 
pistolet, porter correctement les équipements de 
protection individuelle prescrits: 

• Gants de protection 

• Casque anti-bruit 

• Lunettes de protection.
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4.3 Recharge pour cartouche (Modèles 210-245*-370*-450)  au soin de l’opérateur
(*) Ces modèles disposent d’un kit de conversion pour cartouches.

 Débrancher systématiquement l’arrivée d’air du pistolet pendant les opérations de remplacement du sachet et à chaque fois que 
 l’embout avant est dévissé du tube, pour éviter qu’une pression accidentelle sur le levier ne provoque une expulsion violente du 
 sachet et donc un danger pour l’opérateur et les personnes se trouvant à proximité.
 Contrôler systématiquement la date d’échéance du matériel d’approvisionnement.
 Ne jamais introduire dans le pistolet de sachets ou de cartouches endommagés ou non parfaitement intègres.
 Avant de débrancher l’arrivée d’air, appuyer sur le levier de commande pour amener le piston en position avancée, ne pas ôter la 
 douille avant pendant cette opération.

4.3.1  Faire avancer le piston jusqu’en fin de course, débrancher l’arrivée d’air puis dévisser l’embout avant (2) dans le sens 
 antihoraire et l’ôter du pistolet.
4.3.2  Se munir d’une clé hexagonale de 5 mm et dévisser dans le sens antihoraire le cône de pression du sachet et l’ôter du piston.
4.3.3  Visser la buse en plastique fournie avec la cartouche dans le sens horaire, puis insérer sur le piston l’adaptateur pour cartouche  
 fourni (cf. dessins éclatés), l’adaptateur doit être enfilé jusqu’au fond sur la partie centrale en cuivre munie de joint torique 
 en caoutchouc, de sorte à en garantir l’étanchéité à l’air ; introduire la cartouche sur l’adaptateur en s’assurant de pousser 
 le piston et l’adaptateur jusqu’au fond. 
4.3.4  Visser la douille avant dans le sens horaire jusqu’à exercer une bonne pression sur la cartouche.  

 Si tout le piston a tendance à tourner, utiliser un tournevis plat en l’insérant dans les rayons du racleur bleu.

4.2.1  Dévisser dans le sens antihoraire l'embout avant (2) et l'ôter du pistolet. 
4.2.2  Insérer et accrocher la buse pour sachet à l'embout avant (2) (en poussant en arrière le piston en cas de position avancée), puis 
 en second lieu insérer le sachet dans le tube porte-matériel (7) jusqu'au fond en faisant en sorte que ne dépasse que la partie à couper.
4.2.3  Couper le sachet juste sous la languette métallique de fermeture.
4.2.4 Visser dans le sens horaire l'embout avant (2) avec la buse en plastique au tube porte-matériel (7).
4.2.5  (Uniquement modèle CSG 450) avant d'insérer le sachet dans le tube porte-matériel s'assurer d'avoir monté le kit pour extru
 sion des sachets comme illustré ci-après

Montage en kit pour sachets (Mod. 450) 
4.2.5.1 Avant d’intervenir se munir de deux clefs plates de 13 mm et d’une clef hexagonale de 5 mm, avant d’effectuer l'opération 
 faire avancer le piston jusqu’en fin de course, puis interrompre le courant électrique et enlever l’embout avant; placer 
 manuellement le piston complètement hors du tube. 
4.2.5.2 À l’aide des deux clefs plates, bloquer l’écrou C et dévisser puis enlever l’écrou de fixation A, ôter également le presseur 
 métallique pour cartouche B (standard).
4.2.5.3 Visser dans l’ordre : le boulon de fixation C (si enlevé au point précédent), le presseur pour cartouche B, le support plastique 
 (bleu) F, le racleur E et, à l’aide de la clef hexagonale de 5 mm, le presseur en aluminium D pour sachet. 
4.2.5.4 S’assurer d’avoir parfaitement serré les différents composants à l’aide des clefs précédemment utilisées.

Manual CSG Series - French25

4.3.1 4.3.2

4.3.3 4.3.4

2

2
(*) Pour pistolet CSG/245
(**) Pour pistolet CSG/370

*

**

4.2.5.3 4.2.5.4

CBE FD

4.2.5.1 4.2.5.2

A B C



4.4 Rétablissement prédisposition pour sachet (Modèles 245 - 370) au soin de l’opérateur

5- UTILISATION
5.1 Pour le branchement pneumatique de l'air d'alimentation, consulter 4.1.
5.2 Avant d'utiliser le pistolet, vérifier systématiquement :
 5.2.1  l'ouverture du régulateur de débit d'air du système d’alimentation ;
 5.2.2  l'ouverture du régulateur de pression sur le pistolet. 
5.3 Pour l'approvisionnement de sachets ou de cartouches consulter le point 4.2. et suivants. 
5.4 Pour activer le pistolet et commencer le travail, intervenir sur le levier de commande ;
5.5 Au terme de l'utilisation, débrancher le pistolet de l'arrivée d'air ; si la cartouche n'est pas épuisée, il est préférable de la fermer 
 sur l'avant pour éviter que le produit ne sèche.

6- RÉGLAGE
6.1 Réglage de la vitesse d'extrusion et du débit d'air en entrée.
 Visser l'embout du régulateur de débit dans le sens horaire pour obtenir une fermeture progressive du passage de l'air avec 
 une vitesse d'extrusion inférieure. De la même manière, dévisser dans le sens antihoraire l'embout pour obtenir une ouverture
 progressive du passage de l'air avec une vitesse d'extrusion supérieure.

6.2. Réglage de la poussée du pistolet.
 La pression d'utilisation standard du pistolet est de 4 à 8 BAR selon la densité du matériel, en cas d'extrusion d'un matériel très 
 dense ou d'une densité majeure du produit à cause d'une faible température du milieu de travail, agir directement sur le 
 réducteur de pression du système d'alimentation. Augmenter la pression de l'air pour obtenir une plus grande force de pous-
 sée du pistolet.

7- RISQUES RÉSIDUELS
•  Jet d'air: il se présente principalement au moment du relâchement du levier lorsque l'air contenu dans le tube porte-matériel 
 est expulsé par les orifices d'échappement ; faire attention à ne pas approcher les yeux et les oreilles ; de même pour les 
 poussières ou les substances dangereuses volatiles. Utiliser systématiquement des lunettes de protection, en cas de présence de 
 poussières volatiles utiliser les équipements de protection pour l'appareil respiratoire, en vérifier l'efficacité par rapport aux 
 substances concernées.
•  Lésions aux mains: principalement pendant les opérations de chargement et/ou de maintenance ordinaire, les filets et 
 l'utilisation d'outils pour l'ouverture des cartouches et des sachets peuvent provoquer des coupes ou des abrasions. Utiliser 
 systématiquement des gants de protection.
•  Coup de fouet du tuyau: principalement pendant les opérations de débranchement du pistolet de l'installation principale, le 
 tuyau débranché du pistolet subit un mouvement soudain et incontrôlé ; utiliser systématiquement le sectionneur sur 
 l'installation principale avant de débrancher le pistolet.

8- NETTOYAGE ET MAINTENANCE COURANTE au soin de l’opérateur

 Toutes les activités de nettoyage et de maintenance courante doivent être effectuées exclusivement lorsque le pistolet est 
 débranché de l'alimentation.

4.4.1 Débrancher ou sectionner le pistolet de l’alimentation de l’air, dévisser dans le sens antihoraire la douille avant (2) et l’ôter du pistolet.
4.4.2  Extraire la cartouche du tube porte-matériel (7)
4.4.3  Par sécurité, revisser dans le sens horaire l’embout avant (2) en faisant deux tours seulement, dévisser le régulateur de pression 
 dans le sens antihoraire jusqu’en fin de course ; brancher le pistolet à l’arrivée d’air, en appuyant longuement sur la gâchette, 
 visser lentement le régulateur de pression dans le sens horaire jusqu’à provoquer l’avancement du piston et de l’adaptateur. 
 Lorsque ces derniers atteignent l’embout avant, sectionner ou débrancher l’arrivée d’air.  
4.4.4 Dévisser l’embout avant dans le sens antihoraire. 
4.4.5 Enlever délicatement l’adaptateur.
4.4.6 Se munir d’une clé hexagonale de 5 mm et visser le cône de pression du sachet dans le sens horaire, visser jusqu’au bout sans serrer.
4.4.7 Visser l’embout avant (2) dans le sens horaire.
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9- GROS ENTRETIEN au soin du personnel préposé à la maintenance / revendeur
• Remplacement des joints tube porte-matériel : après une période intense d'utilisation, des fuites d'air pourraient se produire 
  sur la partie arrière du tube porte-matériel, remplacer l'OR d'échappement. Contactez votre revendeur.
• Remplacement du joint du piston à lèvre (même piston de poussée CSG/450): après une période intense d'utilisation, une 
  usure excessive du joint à lèvre dont est équipé le piston de poussée, causant ainsi une perte de prestation et d'air de la partie 
  avant du pistolet, le joint à lèvre doit être remplacé. Contactez votre revendeur.

10- PANNES ET RUPTURES au soin du personnel préposé à la maintenance / revendeur
Dans l'éventualité de dommages et/ou ruptures de pièces du pistolet, ne pas tenter la réparation, ne pas utiliser le pistolet avec 
des réparations improvisées ou présentant des pièces endommagées, usées ou remplacées avec des composants non originaux. 
Les réparations doivent être effectuées auprès d'un atelier autorisé ou directement chez le fabricant. Contacter votre revendeur.

11- RÉSOLUTION DES PROBLÈMES FRÉQUENTS

12 - GARANTIE
Les pistolets et les équipements correspondants, si non consommables, sont couverts par la garantie conformément aux règle-
ments de l'Union Européenne. Toutes les pièces qui seront jugées défectueuses par notre bureau technique seront remplacées 
gratuitement, seulement si retournées non altérées ou souillées et franco notre usine. Le fabricant décline toute responsabilité 
pour les dommages aux personnes et aux biens dérivant d'une utilisation impropre, ou explicitement interdite par ce manuel des 
produits et du pistolet, et recommande de suivre scrupuleusement les modes d'emploi. Les pistolets ou les équipements vendus 
démontés, modifiés ou incomplets (sur demande particulière du commettant) à cause de l'absence d'essai et d'approbation de 
notre bureau technique ne sont pas couverts par la garantie.

Nettoyage

Maintenance courante

FRÉQUENCE CAUSES DESCRIPTION

À chaque recharge Résidus de matériel frais Éliminer systématiquement et avec attention les résidus de matériel 
de toutes les surfaces du pistolet, écouler selon les normes en 
vigueur dans le pays d’utilisation.

Chaque semaine Poussières ou souillure Nettoyer soigneusement les orifices d’échappement de l'air (11 point 
1) à l’aide d’un chiffon propre et d’un détergent et vérifier qu’ils ne 
soient pas obstrués.

Toutes les 2 semaines Poussières, souillure ou résidus de 
matériel

Nettoyer soigneusement le filet de l’embout avant (2) à l’aide d’un chiffon 
propre et d’un détergent et le filet respectif sur le tube porte-cartouche.

Toutes les 2 semaines Poussières ou souillure Nettoyer soigneusement le joint entre le pistolet et le système 
d’alimentation (6) à l’aide d’un chiffon propre et d’un détergent.

Chaque mois Poussières ou souillure Nettoyer soigneusement le pistolet dans son ensemble à l’aide d’un 
chiffon propre et d’un détergent, faire attention à la poignée qui doit 
toujours être facile à saisir.

Toutes les 2 semaines (uniquement 
CSG/450)

Poussières, souillure ou résidus de 
matériel

Après avoir enlevé le tube porte-matériel, nettoyer soigneusement la 
tige de transmission à l’aide d’un chiffon propre et d’un détergent.

FRÉQUENCE OPÉRATION DESCRIPTION

Toutes les 2 semaines Graissage filets Graisser avec un lubrifiant le filet de l’embout (2) et le filet respectif 
sur le tube porte-cartouche.

Toutes les 2 semaines Graissage tube porte-matériel Graisser à l’aide d’un pinceau la surface interne du tube porte-
matériel.

Toutes les 2 semaines Poussières, souillure ou résidus de 
matériel

Nettoyer soigneusement le filet de l’embout avant (2) et le filet 
respectif sur le tube porte-cartouche à l’aide d’un chiffon propre et 
d’un détergent.

Toutes les 2 semaines Poussières ou souillure Nettoyer soigneusement le joint entre le pistolet et le système 
d’alimentation à l’aide d’un chiffon propre et d’un détergent.

Chaque mois Poussières ou souillure Nettoyer soigneusement le pistolet dans son ensemble à l’aide d’un 
chiffon propre et d’un détergent, faire attention à la poignée qui doit 
toujours être facile à saisir.

Toutes les 2 semaines (uniquement 
CSG/450)

Graissage tige de transmission Après avoir enlevé le tube porte-matériel, graisser avec un lubrifiant 
la tige de transmission, faire manuellement un ou deux avancements 
complets du piston.

INCONVÉNIENTS CAUSES INTERVENTIONS CORRECTIVES 

Après avoir chargé le matériel et branché 
le pistolet à l'installation, le levier de com-
mande ne répond pas 

Manque de courant Vérifier l'ouverture du sectionneur sur l'installation, les régulateurs de 
pression, les éventuelles fuites le long du tube 

Extrusion irrégulière ou lente Produit trop dense Augmenter la pression de l'air à travers le réducteur de pression 

Perte de pression et de pouvoir d'extrusion 
du pistolet 

Embout avant lent, lèvre de la 
cartouche endommagée

Visser à fond l'embout, consulter le mode d'emploi relatif à la 
cartouche ; Remplacer la cartouche endommagée 

Le pistolet ne travaille pas correctement. Pièces endommagées ou souillées Effectuer les opérations de nettoyage et de maintenance courante. 
Si le problème est dû à des pièces endommagées, consultez votre 
revendeur

* Les intervalles de temps correspondent au temps de travail effectif.

* Les intervalles de temps correspondent au temps de travail effectif.
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