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BGS 6650 
Pompe à graisse en cartouches, 
opération à deux mains, 500 g 

UTILISATION PRÉVUE 
Cette pompe à graisse permet de lubrifier des paliers, axes et articulations de machines, voitures, 
véhicules agricoles et autres appareils et prend en charge des cartouches de graisse à visser de 500 g. 

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ 
Pour éviter des dysfonctionnements, des dommages et des problèmes de santé, veuillez respecter 
les instructions suivantes : 
• Le présent manuel fait partie intégrale de ce produit. Il contient des informations importantes sur

la mise en service et la manipulation.
• Veuillez joindre le présent mode d’emploi au produit si vous le transmettez à des tiers !
• Ne laissez pas trainer les matériaux d’emballage. Les sachets en plastique et similaires peuvent

être extrêmement dangereux pour des enfants.
• Assurez-vous que tous les composants sont fermement fixés avant d’utiliser la presse à

graisse.
• Utilisez toujours des lunettes de sécurité en utilisant le pistolet à graisse
• N’utilisez pas le tuyau du pistolet à une pression supérieure à la plage de pression indiquée.
• Les excédents de graisse par terre, sur des outils ou équipements peuvent créer des surfaces

glissantes.
• Ce pistolet doit être utilisé exclusivement avec une cartouche à deux clapets de fermeture aux

extrémités pour créer un vide.

PRÉPARATION 
1. Avant de charger la cartouche, veuillez ouvrir le bouchon de la cartouche.
2. Pressez le clapet de fermeture inférieur, de sorte que la graisse sorte de la tête de la cartouche.
3. Vissez à présent la tête de la cartouche sur la tête du pistolet.
4. Serrez fermement l’interface entre le pistolet et la cartouche afin de prévenir toute fuite.
5. Utilisez maintenant le levier pour actionner le pistolet et continuez jusqu’à ce que la graisse

commence à sortir.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Type de cartouches: cartouches à visser de 500 g 
classe de graisse : jusqu’à NLGI 2 
Pression de service: 500 bar 
Pression de rupture à la tête de la pompe:    675 bar 
Pression de rupture système: 675 bar 
Débit: 0.8g par coup 
Diamètre du piston d’alimentation 8.5 mm 
Filetage de raccordement: M10 x 1 
Longueur totale : 675 mm (avec tuyau et raccord) 
Longueur de tuyau : 300 mm 
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LUBRIFIER UN GRAISSEUR / MAMELON à GRAISSE 
1. Le raccord de graisse à l’extrémité du tuyau du pistolet à graisse a une construction type 

mâchoire. Les mâchoires du rapport s'engagent sur le raccord de graisse et restent bien serrées. 
2. Lors de la connexion du raccord au graisseur, appuyez le coupleur directement sur le raccord de 

graissage pour former un ajustement serré. Commencez à utiliser le pistolet à graisse avec le 
raccord aussi perpendiculairement que possible au graisseur. 

3. Après la lubrification, soulevez le raccord légèrement, tournez et retirez-le en arrière. L’action de 
soulever et tourner permettra de retirer le raccord facilement du graisseur. 

 
 
 

Pour connecter 
poussez droit en 

avant 
 

Pour retirer 
soulevez, tournez & 

tirez 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
MAINTENANCE ET NETTOYAGE   
Ne nettoyez pas la presse à graisse au moyen de détergents abrasifs ou de produits chimiques agressifs. 
En principe, la presse à graisse ne nécessite aucun entretien. Cependant, en raison du devoir de 
l’opérateur, les composants tels que la tête de la presse à graisse, les raccords vissés, les tuyaux, la 
tuyère, le levier, etc., doivent être vérifiés régulièrement afin d’éviter la contamination de l’environnement 
et les dommages aux propriétés ou aux personnes. 

 
DÉPANNAGE 

Problème Cause possible Résolution 

Le pistolet à graisse ne pompe pas 
ou très peu de graisse 

De l'air est piégé 
dans la graisse 

Poussez le joint présent en bas 
de la cartouche permettant à la graisse 
de 
suinter de l'extrémité ouverte, puis 
vissez la cartouche sur la tête du 
pistolet. 

Tuyau bouché 

Démontez le tuyau et actionnez le 
pistolet à graisse. Si le pistolet distribue 
de la graisse, le pistolet fonctionne bien 
et vous devez  nettoyer l'extension ou la 
remplacer. 

Graisse trop 
visqueuse ou trop 
froide 

Stockez le pistolet à graisse et la 
graisse à l’abri 
de froid extrême ou utilisez une graisse 
plus fine 

De la graisse fuit de la connexion 
entre la tête du pistolet à graisse et 
le tuyau ou entre le tuyau et le 
raccord 

Connexion 
desserrée 

Serrez la connexion à l’aide  
d'un matériau d'étanchéification de 
filetage 

 
 
 


