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BGS 3297 
Enrouleur air mural, automatique, 10 m 

SPÉCIFICATIONS 
Diamètre extérieur du tuyau : 12 mm 
Diamètre intérieur du tuyau : 8 mm 
Longueur de tuyau : 10 m +1.5 m 
Raccord d’air comprimé : 1/4" 
Pression maximale : 20 bars (300 PSI) 

Veuillez lire attentivement le mode d’emploi et suivre toutes les instructions. Utilisez ce manuel pour 
vous familiariser avec les instructions de sécurité, le produit et son utilisation. 

UTILISATION PRÉVUE 
Ce tuyau à air avec un système d’enroulement automatique sert à connecter les appareils à air 
comprimé au moyen de compresseurs à air comprimé ou par des tuyauteries à air comprimé fixes à 
l’aide de raccords rapide et est conçu pour les ateliers spécialisés. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
• Le produit ne peut être utilisé qu’avec de l’air comprimé ; n’utilisez jamais ce produit avec

d’autres gaz ou des liquides.
• N’appliquez jamais plus que la pression maximale admissible sur le tuyau.
• Ne laissez pas le tuyau entrer dans l’enrouleur de manière incontrôlée sous l’action du système

automatique ; il y a risque de blessure.
• Vérifiez régulièrement si le tuyau n’est pas endommagé. Si le tuyau ou ses raccords sont

endommagés, le tuyau ne doit plus être utilisé.
• Ne soulevez ou ne tirez aucune charge avec le tuyau.
• Le tuyau est uniquement destiné à être raccordé à un système d’air comprimé.
• Ne soulevez jamais les outil à air comprimé par le tuyau.
• Remplacez immédiatement les tuyaux ou les raccords défectueux, endommagés ou usés.

COMPOSANTS 

1 Tambour de l’enrouleur 

2 Étrier métallique 

3 Vis 6 x 12 mm (4 pièces) 

4 Goujon 6 x 60 mm (1x) 
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INSTALLATION 
Cet enrouleur de tuyau peut être fixé horizontalement ou verticalement sur des colonnes ou des murs 
en béton, ou sur des structures en acier. 
1. Retirez le produit avec ses accessoires de l’emballage. 
2. Sélectionnez un endroit approprié, à proximité d’une source d’air comprimé. 
3. Utilisez l’étrier de support comme gabarit pour marquer la position des chevilles et percez quatre 

trous (Fig.1) aux positions marquées. 
4. Fixez le support (Fig.1) à l’endroit sélectionné à l’aide de quatre vis de 6x60 mm. 
5. Glissez l’équerre (Fig.2) dans le support (Fig.3) et fixez-la à l’aide de la vis 6 x 12 mm. 

 
Fig.1  Fig.2  Fig.3 

 

 

 

 

 
 
REMARQUE 
• L’enrouleur de tuyau peut être installé sur un mur, une colonne ou sur le plafond. 
• Nous recommandons de monter l’enrouleur de tuyau à environ 1 m au-dessus du sol. 
 
FONCTIONNEMENT 
Raccordez l’enrouleur de tuyau à une source d’air comprimé qui ne dépasse pas la pression 
maximale indiquée sur les « Spécifications ». 
 
DÉROULER 
Tirez sur le tuyau jusqu’à la longueur souhaitée, puis relâchez le tuyau pour qu’il s’enroule jusqu’à ce 
qu’un son « tac-tac » soit audible. 
 
ENROULER  
1. Débloquez l’enrouleur de tuyau en tirant encore par le tuyau 

et laissez le tuyau dans l’enrouleur. 
2. Tenez toujours l’extrémité du tuyau en enroulant. 
3. Débranchez le produit de la source de l’air comprimé. 
 
MAINTENANCE / STOCKAGE 
L’enrouleur de tuyau n’exige aucun entretien et n’a pas besoin d’être nettoyé en interne. 
Débranchez l’enrouleur de tuyau de la source de l’air comprimé lorsqu’il n’est pas utilisé. 
Il est recommandé de conserver l’enrouleur de tuyau dans un endroit frais et sec lorsqu’il ne sera pas 
utilisé pendant une longue période. 
 
DÉPANNAGE 
En cas d’un problème de blocage en enroulant ou déroulant,   
vous pouvez dérouler le tuyau plus loin ou l’enrouler complètement et réessayer. 
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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 
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B

Druckluftschlauch mit Aufroller | 10 m (BGS: 3297) 
Retractable Air Hose Reel | Automatic | 10 m 
Enrouleur air mural | automatique | 10 m 
Enrollador de manguera de aire | automático | 10 m

Machinery Directive 2006/42/EC

EN ISO 12100:2010 
Certificate of Compliance: 0H170505.YFIUD88 / ZYA03-Q10 
Test Report: SHBST16050061128262YSR-2

02.09.2020
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