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INSULTAC MP
APPLICATEUR  MANUEL

DESCRIPTION ET UTILISATION
Les applicateurs manuels Insultac MP sont spécialement 
conçus pour être utilisés par la famille d’adhésifs et de 
scellants Insultac et avec la famille d'Insultac. Ils sont 
alimentés manuellement en appuyant sur la gâchette sur 
la poignée de l'applicateur qui active les tiges de 
piston. L'utilisation de ces applicateurs est recommandée 
lors des travaux effectués sur des toits plus petits ou 
dans des zones encombrées.

L’applicateur MP1 est un outil manuel de première 
qualité qui produit environ 1100 livres de poussée, tandis 
que l’applicateur MP2 produit environ 900 livres de 
poussée.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Applicateur manuel - Fonctionne comme un pistolet 
à calfeutrer.

Rapide et facile à utiliser - Économise temps et 
main-d'œuvre.

Conception d'entraînement central - Garantit que le 
produit est bien mélangé à chaque fois.

EMBALLAGE
L'applicateur MP1 est orange et vendu à l'unité.
L'applicateur MP2 est noir et vendu à l'unité.

INSTRUCTIONS UTILISATEUR
1. Installer la buse mélangeuse sur la cartouche. 

Préparer la cartouche pour le chargement 
conformément aux recommandations du fabricant 
de l'adhésif.

2. Assurer-vous que les tiges de piston sont 
complètement rétractées. Placer l'extrémité 
arrière de la cartouche sur les pistons, puis 
abaisser l'extrémité avant de la cartouche dans le 
porte-cartouche et alignez l'ouverture de la buse 
mélangeuse.

3. Une fois la cartouche chargée dans l'applicateur, 
tirer les pistons jusqu'aux joints de la cartouche 
(pistons plongeurs) en poussant sur la crémaillère 
de piston. Appuyer sur la gâchette située sur la 
poignée pour commencer à distribuer l'adhésif.

4. Pour arrêter la distribution de l'adhésif, relâcher la 
gâchette et appuyer sur le déclencheur actionné 
par le pouce situé à l'arrière de la poignée pour 
relâcher la pression.

5. Pour rétracter les pistons, appuyer simplement sur 
le bouton déclencheur actionné par le pouce et 
tirer sur la crémaillère de piston jusqu'à ce qu'elle 
soit complètement rétractée.

Consignes d'entretien
• Veiller à ce que l'applicateur soit toujours propre. 

Enlever l'adhésif et/ou toute contamination des 
pistons et des tiges d'actionnement avant qu'il ne 
durcisse. Ne laisser pas un adhésif durci s'accumuler 
sur les pistons.

• Vérifier régulièrement tous les pistons et toutes 
les fixations afin de vous assurer qu'ils sont bien 
serrés et qu'ils fonctionnent bien.

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ
Le port d'équipements de protection individuelle tels 
que des lunettes de sécurité et des gants de protection 
est obligatoire lors de l'utilisation ou de l'entretien de 
cet outil. L'applicateur ne doit jamais être pointé vers 
ou à proximité d'une personne. L'applicateur ne doit 
jamais être utilisé lorsque l'extrémité de la cartouche 
d'adhésif est bloquée ou obstruée par un adhésif qui a 
durci, un objet ou une partie du corps.

Avant d'utiliser cet applicateur ou de travailler avec tout 
produit, veuiller lire l’étiquette du produit et la fiche 
signalétique pour connaître les précautions nécessaires 
en matière de santé et de sécurité.


