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Art. 8580 
Outil multifonctions à air comprimé 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Oscillations : 18 000 par min. 
Niveau de pression acoustique: 86 dB(A)

Niveau de puissance acoustique: 97 dB(A)

Niveau vibratoire: ah=3,62m/s² / k=1,5m/s² 
Pression de service: 6,2 bars (90 PSI) 
Consommation d’air: 169,9 /min (6 CFM) 
Raccord d’air comprimé: 1/4" 
Diamètre intérieur recommandé du tuyau 
flexible: 10 mm (3/8“) 

Lisez le mode d’emploi et les consignes de sécurité avant la première utilisation de l’outil multifonctions. 
Ne pas suivre ces instructions peut entraîner de graves blessures. Conservez ce manuel et la preuve 
d’achat dans un endroit sûr et sec. 
GÉNÉRALITÉS 
Cet outil multifonctions convient à une variété d’applications, telles que les travaux de transformation et de 
réparation à la maison, les réparations automobiles et les activités de bricolage. 
L’outil permet de couper le plastique, les conduits de câbles et d’air, les tuyaux de descente, les plaques 
de plâtre et autres tuyaux, 
le plâtre, la colle de carrelage, la peinture et le bois. 
Profondeur de coupe pour le bois approx. 85 mm 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

- Restez vigilant, faites attention à ce que vous faites lorsque vous utilisez l’outil.
- Lorsque vous utilisez l’outil multifonctions, portez les équipements de protection individuelle agréés

ANSI : protection oculaire, protection auditive, masque anti-poussière, gants et chaussures de
sécurité antidérapantes pour réduire les risques de blessures.

- Gardez la zone de travail propre et bien éclairée.
- N’utilisez pas l’outil dans des zones à risque d’explosion, par ex. des locaux où sont entreposés des

liquides inflammables, des gaz ou des poussières.
- Maintenez à l’écart les enfants et toutes les autres personnes non autorisées de la zone de travail.
- N’utilisez pas l’outil si vous êtes fatigué ou sous l’influence de drogues, d’alcool ou de médicaments.
- Ne portez pas de vêtements amples ou des bijoux. Tenez vos cheveux, vos vêtements et vos gants à

l’écart des pièces en mouvement.
- Assurez-vous que l’appareil est désactivé avant de le raccorder sur l’alimentation d’air comprimé.
- Ne suspendez pas l’outil par le tuyau flexible et ne le déplacez pas si vous avez le doigt sur le

déclencheur.
- Retirez tous les outils de montage avant d’activer l’appareil.
- Évitez le contact avec des fils électriques afin d’éviter les risques de décharges électriques. Avant de

commencer le travail, vérifiez que la pièce à usiner ne contient pas de câbles cachés.
- N’utilisez l’outil que pour les applications pour lesquelles il a été conçu.
- N’utilisez l’appareil que lorsque le déclencheur MARCHE/ARRÊT est en position ARRÊT.
- Débranchez l’outil de la source d’air comprimé avant d’effectuer des réglages, de changer

d’accessoires ou lorsque vous n’utilisez pas l’outil.
- Vérifiez toujours l’état de l’outil avant de l’utiliser. Ne travaillez jamais avec l’outil si des pièces sont

défectueuses.
- N’excédez jamais la pression de travail maximale de 6,2 bar.
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MAINTENANCE 
Lubrifiez l’outil en injectant quelques gouttes d’huile dans le raccord d’air comprimé. 
Débranchez l’outil de l’alimentation d’air comprimé lorsque vous allez réaliser une intervention de 
maintenance. 
Si vous n’utilisez pas un dispositif de lubrification automatique, vous devriez injecter, avant chaque 
utilisation ou toutes les deux heures de fonctionnement, quelques gouttes d’huile pour outils pneumatiques 
dans le raccord de l’air comprimé. 
 
ALIMENTATION EN AIR COMPRIMÉ 
N’excédez jamais la pression de travail maximale de 6,2 bar, ne pas suivre cette consigne peut entraîner 
l’éclatement de l’appareil, des pannes et de graves blessures. 
N’utilisez que de l’air comprimé, propre, sec et correctement régulé. 
Contrôlez avant toute utilisation de l’outil que la pression pneumatique ne dépasse pas les 6,2 bar. 
N’utilisez l’outil qu’avec de l’air comprimé. 
Adaptez le régulateur de pression de sorte que la pression atteigne approx. 6,2 bar lorsque l’outil est en 
marche. Si la puissance de l’outil diminue et que la pression descend après un certain temps de 
fonctionnement, la cause pourrait être un système pneumatique « trop petit » (réservoir/compresseur). 
 
COMPOSANTS PNEUMATIQUES RECOMMANDÉS

 
 
 
 
COMPOSANTS 

1  Arbre d’entraînement 
 
2  Lame 
 
3  Vis avec rondelle 

 

4  Déclencheur 
 
5  Raccord d’air comprimé 
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UTILISATION 
1. Après déballage, vérifiez que l’appareil est intact et pas endommagé. 
2. L’outil est fourni avec un capot de protection dans l’entrée d’air. Retirez ce capot de protection avant 

de continuer. 
3. Vissez le raccord rapide dans le filetage de l’entrée d’air. 
4. Installation des accessoires : 

1  Pointes 
 
2  Lame 
 
3  Arbre d’entraînement 

 
 

a. Après avoir débranché le tuyau de l’air comprimé de l’outil, calez l’arbre d’entraînement à l’aide 
d’une clé de 13 mm et desserrez la vide à l’aide de la clé hexagonale. 

b. Retirez la vis et le support. 
c. Installez l’accessoire désiré. L’alignement peut être réalisé en insérant les quatre pointes dans les 

trous de l’accessoire.. Les quatre pointes de l’arbre d’entraînement doivent s’engager dans les 
trous. 

d. Remarque : Fixez la lame de coupe coudée comme indiqué à l’illustration. 
e. Placez le support et serrez légèrement la vis à l’aide de la clé hexagonale. 
f. Calez l’arbre d’entraînement avec la clé de 13 mm et serrez la vis avec la clé hexagonale. 
g. Remarque : Pour le dispositif de meulage, placer d’abord le plateau de meulage sur l’outil et fixez 

ensuite le papier de verre sur le disque de meulage. 
 

5. Assurez-vous que toutes les vis de l’outil sont serrées. 
6. Vérifiez si le déclencheur est facile à déplacer et à la position OFF. 
7. Introduisez quelques gouttes d’huile pour outils pneumatiques dans le raccord d’air comprimé. 
8. Raccordez l’outil à l’air comprimé. 
9. Appuyez sur le levier de déverrouillage pour mettre l’appareil en marche. 

Il est recommandé de tenir l’appareil avec les deux mains. 
10. La vitesse de l’outil peut être modifiée en appuyant plus ou moins fort sur le déclencheur. 
11. Remarque : N’exercez pas une pression exagérée sur l’appareil. Laissez la machine faire le travail. 
12. Si les performances diminuent, vérifiez si le volume d’air disponible sur l’appareil est suffisant. 

Augmentez la pression au niveau du régulateur de pression jusqu’à la valeur maximale de 6,2 bar 
pendant le fonctionnement de l’appareil.  
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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
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Druckluft-Mulitfunktionswerkzeug | 3-IN-1 (Art.: 8580) 
Air Multi-Functional Tool "3-IN-1" 
Outil multifonctions en à air comprimé "3-EN-1" 
Herramienta neumática multifunción "3 en 1"

Machinery Directive 2006/42/EC 

EN ISO 11148-8:2011 
EN ISO 11148-12:2012 
Certificate No.: Z1A 16 05 79098 051 / LT256 
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