Contenu
1

10 x bâtons de colle chaude à paillettes dorées

2

10 x bâtons de colle chaude à paillettes argentées

3

36 x bâtons de colle chaude transparents

1 x carte de garantie

NOTICE D’UTILISATION
Kit de bâtons de colle chaude

Fabriqué en Chine • Importé par :
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1, 20095 Hambourg, Allemagne

Généralités
Lire et conserver la
notice d’utilisation
La notice d’utilisation contient
des informations importantes
concernant l’utilisation et la
manipulation. Afin de faciliter la
compréhension, les bâtons de
colle chaude seront uniquement
désignés par « bâtons ». Lisez
attentivement la notice
d’utilisation, notamment les
consignes de sécurité, avant
d’utiliser les bâtons. Le nonrespect de cette notice d’utilisation
peut causer de graves blessures
ou des dommages sur les bâtons.
La notice d’utilisation se base sur
les normes et règles en vigueur de
l’Union Européenne. Si vous êtes à
l’étranger, respectez également les
directives et les lois du pays dans
lequel vous trouvez. Conservez
la notice d’utilisation pour une
utilisation ultérieure. Si vous cédez

les bâtons à un tiers, transmettez
toujours cette notice d’utilisation
au nouveau propriétaire.
Cette notice d’utilisation est
également disponible au
téléchargement sous le lien
www.wachsmuth-krogmann.com

Explication
des symboles
Les symboles et termes
de signalisation suivants
sont utilisés dans la
notice d’utilisation et
sur l’emballage.
AVERTISSEMENT !
Ce terme signalétique
désigne un danger au
degré de risque moyen
susceptible d’entraîner
la mort ou de graves
blessures s’il n’est pas
évité.
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Ils sont prévus
uniquement pour un
Ce terme de signalisation usage privé et ne sont
pas adaptés au secteur
prévient de dommages
commercial.
matériels possibles.
Utilisez les bâtons
uniquement comme
Sécurité
décrit dans cette notice
Utilisation conforme
d’utilisation. Toute autre
utilisation est considérée
Les bâtons sont prévus
comme non conforme
exclusivement pour être
et peut entraîner des
utilisés avec les modèles
dommages matériels
KV-JQ101-G et
ou même corporels. Les
KV-JQ101-P et les
bâtons ne sont pas un
pistolets à colle chaude,
jouet pour les enfants.
qui utilisent des bâtons
Le fabricant ou le
de 7 mm de diamètre.
revendeur décline
Pour coller des matières
toute responsabilité
tels que papier, bois,
pour tout dommage
carton, plastique, cuir,
occasionné par un
céramique, verre, textile,
usage non conforme
liège, métal, etc.
ou incorrect.
REMARQUE !
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Consignes de sécurité

l’utilisation. Portez des
lunettes de protection,
AVERTISSEMENT !
des gants de protection
et d’autres vêtements
Conservez le matériel
de protection lors du
d’emballage, les films
travail. Si vous vous
de protection et les
brûlez ou si de la colle
petites pièces destinées chaude entre en contact
à l’utilisation hors de
avec vos yeux,
portée des enfants, il y
maintenez l’endroit
a risque d’étouffement. concerné sous l’eau
froide pendant au moins
15 minutes.
N’essayez pas de
AVERTISSEMENT !
décoller la colle fondue
et consultez un médecin.
Risque de brûlure !
Recouvrez la peau brûlée
La colle devient
d’un pansement propre
très chaude lors de
ou d’un autre bandage
l’utilisation et ne refroidit
propre.
pas immédiatement
après l’utilisation.
Attendez que la colle
Évitez tout contact direct soit refroidie et dure
de la colle avec la peau
avant de la toucher.
et les yeux durant et
immédiatement après
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- Si vous avez respiré
des vapeurs par
inadvertance, sortez
Risque pour la santé !
immédiatement à l’air
libre. Consultez un
La colle et les objets
médecin si vous ne vous
chauffés peuvent
sentez pas bien.
dégager des vapeurs
nocives pour la santé.
- Si de la colle est entrée
dans votre bouche,
- Ne respirez pas
rincez-la
les vapeurs qui se
abondamment à l’eau.
dégagent lors des
Consultez un médecin
travaux de collage.
Veillez à une ventilation en cas de gêne.
suffisante. Si la
- Lavez bien les
ventilation n’est pas
vêtements qui sont
suffisante, portez une
entrés en contact
protection respiratoire
avec la colle.
lors de l’utilisation.
AVERTISSEMENT !

5

Risque d’incendie et
de détérioration
Un usage non conforme
des bâtons peut
entraîner des
détériorations et
même un incendie.
- Veuillez utiliser les
bâtons dans la mesure
du possible
uniquement pour
coller des matières
tels que papier, bois,
carton, plastique, cuir,
céramique, verre,
textile, liège ou métal.
Veillez à ce qu’ils soit
propre, sèche et exempt
de graisse ou d’huile.

- La température
ambiante et les
matériels à coller ne
doivent pas être plus
froids que +5 °C ni plus
chauds que +50 °C.
- N’utilisez pas de solvant
inflammable pour
nettoyer les endroits
collés.
- Si la colle venait à
prendre feu, enfilez
des vêtements
suffisamment
protecteurs et portez
une protection
respiratoire avant
d’éteindre le feu.
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Utilisation
AVERTISSEMENT !
Risque de blessure et
de détérioration !
- Lisez attentivement les
consignes de sécurité
au début de la notice
d’utilisation, avant de
placer les bâtons dans
votre pistolet à colle
chaude.
- Observez les indications
données dans la notice
d’utilisation de votre
pistolet à colle chaude
pour utiliser les bâtons.
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AVERTISSEMENT !

Stockage
Conservez les bâtons
dans un endroit sec,
frais et bien ventilé,
hors de portée des
enfants.

Caractéristiques
techniques
Température de fonte :
80 - 90 °C
Dimensions
Bâtons de colle (ø x I) :
env. 7 mm x 100 mm
WKNF8913
Art. : 8635
AA 45/21 B

Mise au rebut
Recycler l’emballage
Triez les différents
matériaux de
l’emballage en vue
de son élimination.
Jetez le papier et
le carton dans les
conteneurs prévus
à cet effet et les
films plastiques
dans ceux destinés
au recyclage.

