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BGS 3277 
 Pistolet pneumatique de nettoyage à buse rotative 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Contenu du réservoir :   1 litre 
Pression de travail maxi. :   8.5 bar 
Consommation d’air :   310 l/min 
Niveau de pression acoustique : LpA = 95 dB(A)
     LwA = 106 dB(A)
Vibration :     ahd= 2.49 m/s² 
     K = 0.11 m/s²
Poids :                                         0.9 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 adéquat quand la poussière tourbillonne.
• Utilisez exclusivement des accessoires adaptés à l’utilisation avec des outils pneumatiques. Par

exemple : Nous recommandons de ne pas utiliser des accessoires courants, mais uniquement
des accessoires de puissance avec cette clé à choc.

• 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.
• Portez toujours un équipement de protection lorsque vous travaillez avec cet outil
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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 6.2 à 
7.2 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. 

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.
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INSTRUCTIONS 
1. Éliminez les saletés non attachées de la surface que vous souhaitez nettoyer (utilisez un balai ou

un aspirateur).
2. Raccordez le pistolet pneumatique de nettoyage à un compresseur. Vérifiez l’état des raccords et

du tuyau.
3. Tournez le levier à bascule noir en position verticale pour activer le liquide de nettoyage dans le

flacon.
4. Important : Maintenez l’ouverture de sortie à une distance d’environ 3 cm devant la surface

à nettoyer.

5. Appuyez sur la gâchette et déplacez lentement le pistolet pneumatique de nettoyage en
mouvements circulaires au-dessus de la surface à nettoyer.

6. Tournez le levier à bascule noir en position horizontale « air seul » et appuyez sur la gâchette
pour sécher la surface.

7. Toute humidité résiduelle sur la surface nettoyée peut être essuyée avec un chiffon doux et sec.
8. Nettoyez la buse comme suit : Tournez le levier à bascule noir en position horizontale « air seul »,

tenez la buse de nettoyage dans un seau et appuyez sur la gâchette pour éliminer toute saleté
résiduelle de la buse.

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.

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. 

Buse rotative 
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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:

ppa.
Frank Schottke, Prokurist

BGS technic KG, Bandwirkerstrasse 3, D-42929 Wermelskirchen 

Wermelskirchen, den 

Druckluft-Reinigungspistole (BGS Art.: 3277) 
Twister Gun 
Pistolet de nettoyage 
Pistola tornado

Machinery Directive 2006/42/EC

Angewandte Normen: 
 

Norme appliquée:
Normas aplicadas:
ISO 15744:2002 / ISO 28927-2:2009 
ISO 4871:1996 / ISO 3744:2010 
ISO 11203:1995 / ISO 5349-1:2001  
Verification of Conformity: YYE06092020 / GAW-201A 
Test Report No.: 1612008
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