Renseignements de sécurité sur les cloueuses pneumatiques
Cette page contient des renseignements importants de sécurité destinés à ceux et celles qui
manipulent des cloueuses pneumatiques. Veuillez lire attentivement ces renseignements et utiliser
les cloueuses de manière sécuritaire.

LIRE ET COMPRENDRE LE MODE D’EMPLOI
Une utilisation incorrecte et non sécuritaire d’une cloueuse peut entraîner de graves
blessures.
Veuillez lire dans son intégralité le manuel de l’utilisateur accompagnant le produit
avant d’utiliser une cloueuse.
Pour télécharger la version pdf d’un manuel de l’utilisateur, veuillez cliquer sur le
lien suivant : Le mode d’emploi

CHOISIR LA MÉTHODE DE DÉCLENCHEMENT LA MIEUX ADAPTÉE À VOS BESOINS SPÉCIFIQUES
Hitachi offre différents types de méthodes de déclenchement pour les cloueuses pneumatiques.
Il est important de réfléchir soigneusement à vos besoins spécifiques et de sélectionner la méthode de
déclenchement la plus efficace pour une tâche particulière.

-MÉTHODE DE FONCTIONNEMENT INTERMITTENT
(Déclenchement par la gâchette) :
Cette méthode convient idéalement pour un déclenchement exact lorsqu’un clouage
rapide n’est pas nécessaire. Un dispositif de déclenchement séquentiel en option
(opération unique) qui peut convertir le système de déclenchement en mécanisme de
fonctionnement intermittent dédié est disponible. Veuillez vous reporter au manuel de
l’utilisateur situé sur la page produit de la machine pour de plus amples
renseignements.

-MÉTHODE DE FONCTIONNEMENT CONTINU (Déclenchement par
le levier poussoir) :
Cette méthode convient idéalement pour un clouage rapide ou de grand volume
lorsqu’un déclenchement exact n’est pas nécessaire.
L’utilisation incorrecte de cette méthode de fonctionnement continu peut
provoquer l’entraînement imprévu d’un deuxième clou s’il est
involontairement permis au levier poussoir d’entrer à nouveau en contact
avec la pièce de travail après le recul (« double déclenchement »). Prêter une
attention particulière à l’utilisation correcte de la machine afin d’éviter un « double
déclenchement ». Veuillez vous reporter au manuel de l’utilisateur situé sur la page
produit de la machine pour de plus amples renseignements.

-Commutateur pour le fonctionnement
intermittent et continu :
Certains modèles peuvent basculer de mode entre
fonctionnement intermittent et fonctionnement continu.
S’assurer que le commutateur est placé sur la bonne
position pour la méthode de déclenchement sélectionnée.
INTERMITTENT

CONTINU

1

PORTER DES LUNETTES DE SÉCURITÉ
Il se peut que des clous ou des débris soient projetés en direction des opérateurs
pendant le fonctionnement. Toujours porter des lunettes de sécurité en conformité
avec ANSI Z87.1 pour se protéger des projections de particules latérales et
frontales.

ÉLOIGNER LE DOIGT DE LA GÂCHETTE
Toujours éloigner le doigt de la gâchette lorsqu’on ne cloue pas, même si l’on pense
qu’aucun clou n’est chargé. Ne jamais transporter le cloueur avec le doigt sur la
gâchette.
Si la gâchette est actionnée involontairement, un clou risque d’être
accidentellement cloué et de blesser l’opérateur ou une autre personne.

NE JAMAIS DIRIGER LA MACHINE VERS SOI OU LES AUTRES
Ne jamais diriger la machine vers soi ou quelqu’un d’autre, même si l’on pense
qu’aucun clou n’est chargé.

Éloigner les mains et autres parties du corps du levier poussoir.

UTILISER CORRECTEMENT
120 psi

Ne pas dépasser la pression d’air maximum recommandée.
120 psi
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UTILISER CORRECTEMENT
Ne jamais utiliser de
gaz en bouteille.
Utiliser uniquement
de l’air comprimé.

Débrancher le tuyau d’air
lorsque la machine n’est
pas utilisée.

Avant toute utilisation,
s’assurer que le levier
poussoir fonctionne
correctement.

Ne jamais transformer
ou modifier la machine.

Liste de vérification rapide avant utilisation : VOUS DEVEZ...
lire le manuel de l’utilisateur.
choisir le système de déclenchement le plus efficace pour vos besoins
spécifiques.
vérifier pour vous assurer que le commutateur est placé sur la position voulue.
AVANT l’utilisation,

porter des lunettes de sécurité.
ne jamais dépasser la pression d’air maximum recommandée.
ne jamais utiliser de gaz en bouteille.
vous assurer que le levier poussoir fonctionne correctement.
toujours dégager le doigt de la gâchette lorsque vous ne clouez pas.
ne jamais diriger la machine vers quelqu’un.

PENDANT
l’utilisation,

éloigner les mains et autres parties du corps du levier poussoir.
prendre garde au recul et « double déclenchement ».

APRÈS utilisation,

immédiatement débrancher le tuyau d’air.

HORS utilisation,

ne jamais transformer ou modifier la machine.

Pour toute question ou tout commentaire sur ces renseignements de sécurité,
veuillez communiquer avec :
Contacter le service client
Service Department, Hitachi Koki U.S.A., ltd.,
3950 Steve Reynolds Blvd, Norcross, Georgia 30093, É.-U.
1-866-775-9429
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