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BGS 3255 
Pince à soyer et perforer à air comprimé 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Ø poinçon :  5 mm 
Épaisseur du matériau : jusqu’à 1.5 mm 
Consommation d’air :  113.3 l/min (4 CFM) 
Pression de service :  6.3 bar 
Raccord d’air : 1/4“ 
Ø recommandé du tuyau : 10 mm (3/8") 
Niveau sonore : LpA = 90 dB(A) 

LwA = 85 dB(A) 
Vibration : ahd = 2.6 m/s² 

K = 1.5 m/s² 
Dimensions :   245 x 35 x 155 mm 
Poids :    1.25 kg 

ATTENTION 
Lisez et comprenez toutes les instructions et informations contenues dans ce manuel.  
Ne pas tenir compte des instructions et des informations ci-dessous peut entraîner de graves 
blessures et/ou des dommages matériels. 
Conservez ce manuel en lieu sûr et sec, afin de pouvoir le consulter ultérieurement. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
• Assurez-vous que l’outil se trouve en position OFF quand il est connecté au système d’air

comprimé.
• Portez toujours des lunettes de protection en utilisant des outils à air comprimé. Portez un

masque anti-poussière adéquat si de la poussière risque d’être agitée.
• N’utilisez que des accessoires adaptés à l’air comprimé. Risque de blessures.
• Séparez l’outil de l’alimentation en air comprimé avant d’installer les accessoires ou de

procéder à une maintenance ou lorsque l’appareil n’est pas utilisé.
• Utilisez toujours l’appareil en appliquant le bon sens. Ne portez pas de vêtements amples

ou des bijoux qui peuvent être happés par des composants en mouvement et pourraient
provoquer des blessures. Tenez l’outil à une distance sûre de vous-même et de toute autre
personne pour l’utiliser.

• Veuillez respecter les informations du fabricant du système pneumatique à l’installation de
régulateurs, filtres et autres accessoires.

• Maintenez à l’écart les enfants et toutes les autres personnes non autorisées de la zone de
travail.

• Ne permettez jamais que des enfants jouent avec l’outil ou avec son emballage.

ALIMENTATION EN AIR COMPRIMÉ 
De l’air propre et une pression adéquate dans le système pneumatique d’alimentation de cet outil 
sont indispensables. La pression maximale pour cet outil est 6.3 bars et correspond à la pression 
recommandée pour la plupart des outils à air comprimé de cette catégorie. Les valeurs de la pression 
de travail et d’autres valeurs figurent dans le paragraphe « Données techniques ». Une augmentation 
de la pression est requise quand la longueur du tuyau pneumatique ou d’autres circonstances 
entraînent une diminution de la pression. La pression doit éventuellement être augmentée de 6.3 à 
7.3 bars afin de garantir une pression de 6.3 bars sur l’outil. L’eau dans le tuyau et le compresseur 
provoquent une réduction de la performance et l’endommagement de l’appareil pneumatique. Purgez 
le système pneumatique avant chaque utilisation de l’outil. Utilisez un régulateur de pression avec 
manomètre si la pression dans le système pneumatique est trop élevée. 
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SYSTÈME PNEUMATIQUE RECOMMANDÉ 

N° Désignation N° Désignation 
1 Outil pneumatique 6 Unité de purge/filtrage 
2 Tuyau pneumatique 7 Soupape de purge 
3 raccord rapide 8 Vanne d’arrêt 
4 Graisseur 9 Sécheur/Unité de filtrage 
5 Réducteur de pression 10 Compresseur/11 Soupape de purge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPÉRATION  
• N’utilisez ce produit que dans des systèmes d’air comprimé avec une capacité de pression et de 

débit (L/min) appropriée pour cet outil. 
• Avant d’utiliser l’outil pneumatique, appliquez 4 à 5 gouttes d’huile de lubrification pour dispositifs 

pneumatiques dans son raccord d’air comprimé. La capacité de l’appareil dépend de la taille du 
compresseur d’air et du volume d’alimentation en air comprimé. 

• La vitesse peut être contrôlée par un régulateur du débit d’air (non compris dans la livraison). 
• Les caractéristiques techniques de l’outil se réfèrent à une pression de travail de 6,3 bars. 
• La prudence est toujours de mise lors de l’utilisation de la meuleuse pneumatique. Une utilisation 

négligente peut endommager les composants internes de l’appareil et limiter les performances de 
travail. 

• Pour faire fonctionner l’outil, appuyez sur le levier de commande (gâchette). 
• Pour arrêter l’outil, relâchez le levier de commande. 
• Ne retirez pas les étiquettes d’avertissement de l’appareil et remplacez les étiquettes si elles sont 

endommagées. 
• Gardez les mains, les vêtements amples et les cheveux longs à l’écart des parties mobiles de 

l’outil. 
 
UTILISATION 
Cette pince est idéale pour chanfreiner et poinçonner des tôles en acier, en acier inoxydable, en 
aluminium et en cuivre d’une épaisseur de matériau allant jusqu’à 1.5 mm. 
 
Levier Marche/Arrêt 
Pour faire fonctionner cet outil, maintenez actionné le levier marche/arrêt sur la poignée de l’outil. La 
pince se déplace vers l’enclume lorsque vous actionnez le levier marche/arrêt et ne recule dans 
l’autre sens que lorsque vous relâchez ce levier. L’outil n’effectue qu’une seule opération de 
poinçonnage/pressage par mouvement de levier. Pour des raisons de sécurité, accrochez toujours 
l’outil à son crochet lorsqu’il n’est pas utilisé ou posez-le sur une surface souple. 
 
Réparation et réglage 
Cet outil ne peut être réparé et ajusté que par du personnel d’entretien qualifié. 
Contactez donc votre concessionnaire ou le centre de service le plus proche au besoin. Là, les 
composants usés ou endommagés seront habilement remplacés. 
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LUBRIFICATION & MAINTENANCE 
• Lubrifiez l’appareil pneumatique avant chaque utilisation à l’aide de 4 à 5 gouttes d’huile pour 

appareils pneumatiques. 
Il suffit de remplir l’huile dans l’admission de l’air. 

• Nettoyez soigneusement la zone de travail après chaque utilisation. 
• Vérifiez régulièrement l'étanchéité de l'appareil. 
• Ne plongez jamais l’appareil pneumatique dans un quelconque liquide. 
 

  
 
DÉPANNAGE (perte de puissance) 
Cause probable Solution 
Contamination ou 
obturation des conduites 
d’air 

Lubrifier l’outil, purger compresseur et conduites d’alimentation 

Alimentation en air 
insuffisante 

Augmenter la pression d’air. S’assurer que le compresseur répond 
aux exigences en matière de volume d’air et de pression d’air 

Fuites Utilisez de la bande en Téflon pour établir l’étanchéité de toutes les 
armatures et raccords 

Vérifiez les joints toriques 
et autres joints Remplacez, si nécessaire, les pièces usées ou endommagées 

Accessoire de l’outil Assurez-vous que l’outil puisse répondre aux exigences. 
 
ATTENTION 

Portez toujours des gants et des lunettes de protection pendant toute la durée du 
travail pour vous protéger contre les particules de rouille et de matière projetées. 
 
Portez toujours une protection auditive lorsque vous allez travailler pendant de 
longues périodes avec des outils pneumatiques. 

 

 

 
 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
Recyclez les matières indésirables au lieu de les jeter comme déchets. Tous les 
outils, accessoires et emballages doivent être triés, envoyés à un point de collecte de 
recyclage et éliminés dans le respect de l’environnement. 

 
ÉLIMINATION 
En fin de vie, éliminez ce produit conformément aux règlements sur les déchets en 
vigueur dans votre région. Consultez votre autorité locale de gestion des déchets à 
propos des mesures de recyclage à appliquer. 
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EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG          
EC DECLARATION OF CONFORMITY 
DÉCLARATION „CE“  DE CONFORMITE
DECLARATION DE  CONFORMIDAD UE

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Bauart des Produktes:
We declare that the following designated product:
Nous déclarons sous propre responsabilité que ce produit:
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto:

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
complies with the requirements of the:
est en conformité avec les réglementations ci-dessous:
esta conforme a las normas:

Angewandte Normen:

Norme appliquée:
Normas aplicadas:

ppa.
Frank Schottke, Prokurist

BGS technic KG, Bandwirkerstrasse 3, D-42929 Wermelskirchen 

Wermelskirchen, den 

Druckluft-Loch- und Absetzzange (BGS: 3255) 

Air Edge Setter / Hole Punch Pliers 

Pinces à soyer et perforer à air comprimé 

Dobladora perforadora neumática

Machinery Directive 2006/42/EC 

EN ISO 12100:2010 
EN ISO 11148-10:2011 
Certificate of Compliance: 0P0109.NWR0U58 / WX-8705 
Test Report: TMMJ1901032898 
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