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WAKOL Applicateur 90
Information Technique

Applications

Pistolet d'ensachage sur batteries pour l'application des colles Wakol dans des sachets
tubulaires de 4 200 ml. WAKOL Applicateur 90 est équipé d'une tête de distribution 200 mm
pour loger les WAKOL Buses de remplacement, d'un chargeur rapide et de deux batteries 18
V dans une mallette avec trépied.

Propriétés spécifiques

• Adapté pour sachets tubulaires de 4.200 ml
• Chargeur rapide
• Deux batteries 18 V LI-ION

Caractéristiques techniques

Livraison : WAKOL Applicateur 90, Tête de distribution 200 mm, 2 batteries
Lithium-Ion 18 V, Chargeur rapide avec témoin de charge, Mallette
de transport avec trépied

Moteur : réglable, 9 niveaux
Support : Tube aluminium pour sachets tubulaires, Diamètre 90 mm
Station de charge : Entrée : 110 - 240 V ~ 50/60Hz 60 W

Sortie : DC 18 V A 3,0A
Poids : WAKOL Applicateur 90 env. 5,8 kg, avec mallette, tête de

distribution, trépied, chargeur batteries, environ 14 kg

Service après-vente

Les pièces d'usure et de rechange sont disponibles auprès du SAV de la société INNOTECH
Marketing und Konfektion Rot GmbH. Ne procéder à aucune réparation sur l'entraînement
électrique.
 
Si l'appareil doit être renvoyé au SAV, veiller à respecter les points suivants :
• ôter les batteries de l'appareil et les joindre, ne pas expédier des batteries endommagées

mécaniquement.



• Ôter le sachet de colle, éliminer le cas échéant les résidus de colle, ne pas expédier le
trépied.

• Joindre une description précise de la panne ainsi que la facture de référence.
 
Adresse d'expédition :
 
INNOTECH Marketing und Konfektion Rot GmbH
Schönbornstr. 8b
69242 Rettigheim
Tel. +49 (0)7253-9888-55-30
E-Mail: service@innotech-rot.de
www.innotech-rot.de
 
Les envois en port dû ne sont pas acceptés.

Consignes importantes

Les batteries au lithium sont très performantes. Recharger la batterie uniquement avec le
chargeur d'origine. L'emploi d'un chargeur de type incorrect ou de batteries endommagées
peut provoquer l'inflammation de ces dernières. Stocker toujours les batteries au propre et au
sec. Ne pas mettre les batteries en court-circuit.
 
Toutes les pièces électriques sont exclusivement conçues pour être utilisées dans des pièces
sèches.
 
Nous garantissons la haute qualité constante de nos produits. Toutes les données sont
basées sur des essais et une longue expérience pratique, et se réfèrent à des conditions
normales. La diversité des matériaux utilisés et des conditions de chantier différentes,
que nous ne pouvons pas influencer, excluent tous droits issues des ces données. Nous
recommandons donc de faire des essais individuels suffisants. Les consignes de pose des
fabricants de revêtement ainsi que les normes et avis techniques en vigueur sont à respecter.
Nous sommes volontiers à votre disposition pour une consultation technique complémentaire.
 
Vous trouverez la dernière version des fiches techniques des produits sur www.wakol.com.
 
Avec cette information technique du 02.06.2020, toutes les versions précédentes perdent
leurs validités.
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Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com

Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG
Schützengasse 28
CH-9410
Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
A Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP
Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl


