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PC938 

Tendeur de 
feuillard d’acier

Poignée de base

Poignée de serrageCliquet de manche

Plaque de pince



INSTRUCTIONS PC938
Comment utiliser un tendeur de feuillard d’acier

1. Chargement du tendeur
• Enroulez les deux extrémités 
 du feuillard autour du produit.
• Intercalez le feuillard de   
 manière à ce que la face  
 inférieure de celui-ci se trouve  
 face à vous.
• Pressez la poignée vers la  
 base et insérez le feuillard  
 sous la pince.
• Tirez le feuillard aussi près du
 produit que possible afin  
 de réduire la quantité de 
 tensionnement qui sera 
 nécessaire. 
2. Tensionnement
• Pour entamer le tensionnement,  
 effectuez un mouvement de
 va-et-vient avec la poignée.
• Continuez le mouvement de 
 va-et-vient jusqu’à ce que le  
 feuillard atteigne la tension  
 désirée.

Bottom Strap

ENTRETIEN 
Les outils doivent être nettoyés et entretenus périodiquement avec une brosse d’acier ou de l’air comprimé sec. 

Lubrifiez toutes pièces mobiles avec de l’huile à machine légère.

Si le tendeur n’agrippe pas  
correctement, l’écart entre 
les deux têtes de grippage est 
probablement trop grand:

3.  Mise en place du joint
• Le joint devrait être placé sur le dessus  
 des deux pièces du feuillard avec son  
 côté ouvert pointant vers le bas.
4.  Scellage
• Fermez le nez de la scelleuse autour 
 du joint
• Pincez fermement autour du feuillard.
5.  Repositionnement de la poignée 
 de serrage
• Si la poignée se trouve en position avant,  
 vous devez pousser le cliquet de la  
 poignée vers l’avant pour permettre à  
 celle-ci de tomber sur la base (ceci vous  
 permet d’enlever le tendeur une fois que  
 vous aurez terminé ou de réaligner le  
 feuillard durant le tensionnement).
6.  Enlèvement de l’excès
• Lorsque terminé, coupez le feuil lard en  
 excès avec un coupoir de feuillard 
 d’acier.

• Tourner l’outil à l’envers
• Retirer la goupille de la cheville d’embrayage de la base (B)
• En utilisant un tournevis plat, visser la griffe du dessous à la 
 distance désirée avec le dessus de la roue d’avance (C)
• Aligner la fente la plus proche (D) avec les deux trous latéraux (E)  
 et réinstaller la goupille de la cheville d’embrayage de la base
• Essayer l’outil 
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No de
pièce

No
comm Description Qté

1 PC991 Manche 1

2 PC992 Bouton 1

3 PC993 Base 1

4 PC994 Cliquet de manche 1

5 PC995 Ressort pour cliquet de manche 1

6 PC996 Goupille de tête d’équerre 1

7 PC997 Engrenage de cliquet 1

8 PC998 Cadre de support 1 

9 PC999 Arbre 1

10 PD001 Bague 1

11 PD002 Vis de blocage 3/16” 1

12 PD003 Roue d’avance 1

13 PD004 Goupille pour support 1

14 PD005 Ressort de support de roue d’avance 1

15 PD006 Goupille pour cliquet de retenue 1

16 PD007 Ressort de cliquet 2

17 PD008 Cliquet long 1

18 PD009 Cliquet court 1

19 PD010 Cheville d’embrayage 1

20 PD011 Goupille de cheville d’embrayage 1 

1.  
Cet outil (ou coupoir) est conçu et fabriqué 
pour une manipulation sécuritaire pendant 
son utilisation. Pour un fonctionnement 
efficace, veuillez lire et suivre les consignes 
de sécurité, d’entretien et d’utilisation.

4. 
Lorsque vous coupez le feuillard, main-
tenez la partie supérieure et tenez-vous à 
une distance sûre du feuillard puisque la 
partie inférieure claquera vers l’avant.

5. 
Ne vous tenez pas dans la ligne 
du feuillard lorsque vous le tendez; le 
feuillard pourrait se briser s’il est trop 
tendu.

6. 
Utilisez les pièces de rechange d’origine 
pour les produits d’emballage.

PC938 Consignes de Sécurité

2. 
Protégez toujours vos yeux, votre visage et vos mains lorsque 
vous utilisez cet outil.

3.
Ne mettez pas vos mains ou une autre 
partie de votre corps entre le feuillard et le 
paquet.

PC938 Liste des Pièces
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