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AVERTISSEMENT
Pour réduire le risque d'accidents corporels, quiconque utilise, ins-
talle, répare ou entretient cet outil, en change les accessoires ou
travaille à proximité DOIT au préalable avoir lu et compris ces
consignes.
NE PAS JETER – REMETTRE À L'UTILISATEUR
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Caractéristiques techniques
Données produit
Pression de service maximum 7.0 bar 

( psig)
Vitesse à vide 350 r/min 

( rpm)
Poids 4.5 kg 

(9.9 lb)

Déclarations
Responsabilité
De nombreux événements dans l'environnement d'exploita-
tion peuvent affecter le processus de serrage et nécessiteront
une validation des résultats. Conformément aux normes et rè-
glements applicables, nous vous invitons par la présente à
contrôler le couple installé et le sens de rotation après tout
évènement susceptible d'avoir une incidence sur le résultat
du serrage. Voici des exemples non exhaustifs de ces évène-
ments :

• installation initiale du système d'outillage
• modification de lot de pièces, boulon, lot de vis, outil, lo-

giciel, configuration ou environnement
• modification des branchements pneumatiques ou élec-

triques
• changement dans l'ergonomie de la ligne, le processus,

les procédures de qualité ou les pratiques
• changement d'opérateur
• tout autre changement ayant une incidence sur le résultat

du processus de serrage
Le contrôle devra :

• Garantir que les conditions d'assemblage n'ont pas chan-
gé en raison d'évènements susceptibles d'avoir une inci-
dence sur le processus.

• Être effectué après l'installation initiale, la maintenance
ou la réparation du matériel.

• Intervenir au moins une fois par prise de poste ou à toute
autre fréquence adéquate.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE
Nous, Atlas Copco Industrial Technique AB, S-105 23
STOCKHOLM SWEDEN, déclarons sous notre seule et en-
tière responsabilité que le produit (dont le nom, le type et le
numéro de série figurent en première page) est en conformité
avec la ou les directives suivantes : 
2006/42/EC
Normes harmonisées appliquées :
ISO 11148-6
Les autorités peuvent obtenir les informations techniques
pertinentes en s’adressant à :
Product Compliance Manager, Atlas Copco Industrial Tech-
nique AB, S-105 23 Stockholm Sweden
Stockholm, 11 June 2018

Carl von Schantz, Managing Director
Signature du déclarant 

Déclaration relative au bruit et aux
vibrations

• Niveau de pression acoustique 80 dB(A), incertitude 3
dB(A), en conformité avec ISO15744.

• Niveau de puissance acoustique dB(A), incertitude 3
dB(A), en conformité avec ISO15744.

• Valeur totale des vibrations <2.5 m/s2, incertitude , en
conformité avec ISO28927-2.

Les valeurs déclarées ont été obtenues lors d'essais de type
réalisés en laboratoire, conformément aux standards établis et
peuvent faire l'objet de comparaisons avec les valeurs décla-
rées d'autres outils testés selon les mêmes standards. Les va-
leurs déclarées ne peuvent être utilisées dans le cadre d'une
estimation des risques et les valeurs relevées sur des postes
de travail individuels peuvent s'avérer supérieures. Les va-
leurs d'exposition réelles et le risque de nuisance pour un uti-
lisateur individuel sont uniques et dépendent de la manière
dont l'utilisateur travaille, de la pièce usinée, de l'organisa-
tion du poste de travail en lui-même ; ils dépendent égale-
ment de la durée d'exposition et de la condition physique de
l'utilisateur.
Notre société, Atlas Copco Industrial Technique AB, ne
peut en aucun cas être tenue responsable des conséquences
de l'utilisation des valeurs déclarées à la place des valeurs re-
flétant l'exposition réelle dans l'évaluation des risques indivi-
duels dans un lieu de travail sur lequel nous n'avons aucun
contrôle.
Cet outil peut causer un syndrome de vibrations main-bras
s'il est mal utilisé. Un guide européen de gestion des vibra-
tions main-bras est disponible sur le site http://
www.pneurop.eu/index.php en sélectionnant « Tools » puis
« Legislation ».
Nous recommandons la mise en place d'un programme de
surveillance médicale afin de détecter les premiers symp-
tômes qui pourraient être dus à une exposition aux vibra-
tions ; les procédures de gestion pourraient alors être modi-
fiées pour éviter une future déficience.

Si ce matériel est destiné aux applications embarquées : 
Le niveau sonore est donné à titre indicatif à l'intention
du constructeur de machines. Les données de niveau so-
nore et de vibrations pour la machine complète devront
figurer dans le manuel d'utilisation de cette dernière.

Informations concernant l'article 33 de
REACH
Le règlement européen (UE) n° 1907/2006 sur l'enregistre-
ment, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques,
ainsi que les restrictions applicables à ces substances
(REACH) définit entre autres les exigences relatives à la
communication dans la chaîne d'approvisionnement. L'obli-

http://www.pneurop.eu/index.php
http://www.pneurop.eu/index.php
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gation d'information s'applique également aux produits
contenant des substances dites extrêmement préoccupantes
(la « Liste des substances candidates »). Le 27 juin 2018, le
plomb (n° CAS 7439-92-1) a été ajouté à la Liste des sub-
stances candidates.
Conformément à ce qui précède, ceci est pour vous informer
que certains composants mécaniques du produit peuvent
contenir du plomb. Ceci est conforme à la législation en vi-
gueur en matière de restriction des substances et se fonde sur
les exemptions légales prévues par la directive RoHS
(2011/65/UE). Le plomb ne fuira pas ou ne mutera pas du
produit lors d'une utilisation normale et la concentration de
plomb dans le produit complet est bien en dessous du seuil li-
mite applicable. Veuillez tenir compte des exigences locales
concernant l'élimination du plomb en fin de vie du produit.

Sécurité
AVERTISSEMENT Risque de dégâts matériels ou
d'accidents graves
Veiller à lire, assimiler l'ensemble des instructions avant
d'utiliser l'outil. Le non-respect de l'ensemble des ins-
tructions peut entraîner un choc électrique, un incendie,
des dégâts matériels ou un accident corporel grave.

► Lisez toutes les consignes de sécurité fournies avec
les différentes parties du système.

► Lisez toutes les notices d'installation, d'exploitation
et de maintenance des différentes parties du sys-
tème.

► Lisez l’ensemble de la réglementation locale concer-
nant le système et les différentes parties qui le com-
posent.

► Conservez l'ensemble des instructions et consignes
pour pouvoir les consulter ultérieurement.

Utilisation prévue
Ce produit est conçu pour poser et déposer des fixations file-
tées dans le bois, le métal ou le plastique.
Aucune autre utilisation autorisée. Pour usage professionnel
uniquement.

AVERTISSEMENT Risque de blessure
► Si le couple est supérieur à 50 Nm, il est impératif

d'utiliser un toc de réaction.
Le toc de réaction est conçu pour absorber le couple
de réaction des outils d'assemblage motorisés.

Instructions spécifiques au produit
Avertissement / important

• Vérifier le sens de rotation avant d'utiliser le produit.
• Ne jamais utiliser le produit sans s'être assuré que l'em-

brayage se desserre.
• Vérifier que la douille est correctement fixée. Remplacer

la goupille de retenue ou de verrouillage si nécessaire.
• En cas d'utilisation d'un anneau de suspension, s'assurer

qu'il est en bon état et correctement fixé.

Consignes générales
Les opérateurs d'outils équipés d'un toc de réaction doivent
prendre des précautions particulières pour éviter les blessures
par écrasement. Pour des raisons de sécurité – ne jamais lais-
ser une personne utiliser l'outil si elle n'a pas reçu une forma-
tion et si elle n'est pas parfaitement familiarisée avec la façon
dont l'outil fonctionne dans différentes circonstances. L'outil
ne peut être utilisé qu'avec le toc de réaction associé, lequel
est adapté à l'application d'assemblage vissé concernée.

AVERTISSEMENT Risque d’écrasement

Procéder à un contrôle du sens de rotation de l'outil
avant de démarrer ! Un démarrage dans un sens de rota-
tion inattendu peut provoquer des accidents corporels ou
des dégâts matériels.

► S'assurer que le sens de rotation de l'outil est correct
avant de démarrer l'outil.

► Garder les mains à l'écart du toc de réaction pendant
l'utilisation de l'outil.

Consignes générales de sécurité
Pour réduire le risque d'accidents corporels, quiconque uti-
lise, installe, répare ou entretient cet outil, en change les ac-
cessoires ou travaille à proximité doit au préalable avoir lu et
compris ces consignes.
Notre objectif est de fabriquer des outils qui vous permettent
de travailler en toute sécurité et efficacement. Quel que soit
l'outil, le dispositif de sécurité le plus important, c'est
VOUS ! Votre attention et votre bon sens sont la meilleure
protection contre les accidents. Il est impossible d'énumérer
tous les dangers potentiels mais nous avons essayé de rappe-
ler les plus importants.

• L'installation, le réglage et l'utilisation de cet outil moto-
risé ne doivent être confiés qu'à des opérateurs qualifiés
et formés.

• Ne modifier en aucun cas l'outil ou ses accessoires.
• Ne pas utiliser cet outil s'il a subi des dégâts.
• Si les vignettes apposées sur l'outil pour indiquer la vi-

tesse nominale, la pression de fonctionnement ou des
mises en garde ne sont plus lisibles ou se décollent, les
remplacer sans attendre.
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Pour plus d'informations concernant la sécurité,
consulter :

• Les documents et notices d'informations fournis
avec cet outil.

• Votre employeur, votre syndicat ou votre associa-
tion professionnelle.

• La norme « Code de sécurité des outils pneuma-
tiques portatifs » (Safety Code for Portable Air
Tools, ANSI B186.1), disponible au moment de la
mise sous presse auprès du service Global Enginee-
ring Documents sur http://global.ihs.com/ ou par té-
léphone au +1 800 854 7179. En cas de difficultés
pour se procurer les normes ANSI, prendre contact
avec l'ANSI via le site Internet http://www.ansi.org/

• Vous pourrez obtenir d'autres informations concer-
nant l'hygiène et la sécurité au travail sur les sites
suivants : http://www.osha.gov (États-Unis) https://
osha.europa.eu/ (Europe)

Dangers liés à l'alimentation en air et aux branchements
• L'air sous pression peut provoquer de graves blessures.
• Toujours arrêter l'alimentation en air, évacuer l'air sous

pression contenu dans les flexibles et débrancher l'outil
du circuit d'alimentation en air lorsqu'il n'est pas utilisé,
avant de changer d'accessoire ou avant d'effectuer des ré-
parations.

• Ne jamais diriger le jet d'air vers soi ou vers quelqu'un
d'autre.

• Le fouettement des flexibles peut provoquer de graves
blessures. Toujours vérifier que les flexibles et les rac-
cords ne sont ni endommagés ni desserrés.

• Ne pas utiliser de raccord à débranchement rapide sur
l'outil. Effectuer l'installation conformément aux instruc-
tions.

• Chaque fois que des raccords universels sont utilisés, il
faut installer des goupilles de verrouillage.

• Ne pas dépasser la pression d'air maximale de 6,3 bar /
90 psi relatifs ou la pression indiquée sur la plaque si-
gnalétique de l'outil.

Risques de happement
• Ne pas s'approcher de la broche d'entraînement tour-

nante. Il existe un risque d'étranglement, d'arrachement
du cuir chevelu ou de lacérations si les vêtements
amples, gants, bijoux, articles portés autour du cou et
cheveux ne sont pas tenus à distance de l'outil et des ac-
cessoires.

• Les gants peuvent être happés par la broche d'entraîne-
ment tournante, avec un risque de blessure ou de fracture
des doigts.

• Les douilles et rallonges d'entraînement en rotation
peuvent facilement happer les gants à revêtement caou-
tchouc ou à renfort métallique.

• Ne pas porter de gants trop grands ni de gants présentant
des doigts coupés ou effilochés.

• Ne jamais tenir la broche d'entraînement, la douille ou la
rallonge.

Risques de projections
• Toujours porter une protection des yeux et du visage ré-

sistante aux chocs pour travailler avec l'outil ou à proxi-
mité, pour les réparations ou l'entretien de l'outil ou pour
changer des accessoires.

• Assurez-vous que toutes les personnes se trouvant à
proximité de cet appareil portent une protection simi-
laire. Même de petits projectiles peuvent blesser les yeux
et provoquer la cécité.

• Les fixations trop ou pas assez serrées peuvent se
rompre, se desserrer ou se détacher, entraînant de graves
accidents. Les assemblages peuvent constituer des pro-
jectiles lorsqu'ils ne sont plus fixés. Si les fixations sont
à serrer à un couple spécifique, vérifier le serrage avec
un couplemètre.
REMARQUE Les clés dynamométriques « à déclic » ne
signalent pas les couples trop élevés ni les situations
dangereuses.

• N’utilisez pas de douilles manuelles. Utilisez unique-
ment des douilles à choc ou pour outils électriques en
bon état.

• S'assurer que la pièce à travailler est solidement fixée.
Risques pendant l'utilisation

• Débrancher l'alimentation en air avant de manipuler
l'embout de vissage ou la douille, de régler l'embrayage
ou de démonter l'outil.

• Les utilisateurs et le personnel d’entretien doivent être
physiquement capable de manier l’outil qui peut être en-
combrant, lourd et puissant.

• Prise en main correcte de l'outil :se tenir prêt à contrecar-
rer des mouvements normaux ou brusques - garder les
deux mains libres pour maîtriser l'outil.

• Vérifiez que le fonctionnement est correct tout de suite
après avoir ajusté l’embrayage.

• Ne pas utiliser avec une pression d'air réduite et ne pas
utiliser un outil usé : l'embrayage pourrait ne pas fonc-
tionner et causer une rotation soudaine de la poignée de
l'outil.

• Tenir toujours fermement la poignée de l’outil, dans le
sens contraire à la rotation de la broche, pour pouvoir ré-
duire l’effe des réactions soudaines au serrage/desserrage
initial.

• Si possible, utiliser un bras de suspension pour absorber
le couple de réaction. Si cela n'est pas possible, il est re-
commandé d'équiper les outils droits et à poignée révol-
ver de poignées latérales ; pour les boulonneuses à ren-
voi d'angle, il est conseillé d'utiliser des tocs de réaction.
Dans tous les cas, il est recommandé d'utiliser un moyen
quelconque pour absorber le couple de réaction au-des-
sus de 4 Nm pour les outils droits, au-dessus de 10 Nm
pour les outils à poignée révolver et au-dessus de 60 Nm
pour les boulonneuses à renvoi d'angle.

• Il existe un risque d'écrasement des doigts dans les bou-
lonneuses à extrémité ouverte en pied-de-biche.

• Ne pas utiliser l'outil dans un espace restreint : attention
au risque d'écrasement des mains entre l'outil et la pièce,
surtout au dévissage.
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Risques liés aux mouvements répétitifs
• Lorsqu'il utilise un outil motorisé pour effectuer un tra-

vail, l'opérateur peut ressentir un inconfort au niveau des
mains, des bras, des épaules, du cou ou d'autres parties
du corps.

• Adopter une posture confortable tout en gardant de bons
appuis et en évitant les mauvaises positions ou les posi-
tions déséquilibrées. Changer de posture pendant la réali-
sation de tâches prolongées peut contribuer à éviter l'in-
confort et la fatigue.

• Ne pas ignorer les symptômes tels qu'un inconfort persis-
tant ou récurrent, des douleurs, élancements, maux di-
vers, fourmillements, engourdissements, une sensation
de brûlure ou une raideur. Cesser d'utiliser l'outil, avertir
l'employeur et consulter un médecin.

Dangers liés au bruit et aux vibrations
• Les niveaux sonores élevés peuvent provoquer une perte

d'acuité auditive permanente ou d'autres problèmes tels
que des acouphènes. Utiliser les protections auditives re-
commandées par l'employeur ou par la réglementation en
matière d'hygiène et de sécurité au travail.

• L'exposition aux vibrations peut occasionner des lésions
nerveuses handicapantes et empêcher le passage du sang
aux mains et aux bras. Porter des vêtements chauds et
garder les mains au chaud et au sec. Si des sensations
d'engourdissement, de fourmillement, des douleurs ou
une décoloration de la peau apparaissent, cesser immé-
diatement d'utiliser l'outil, avertir l'employeur et consul-
ter un médecin.

• Tenir l'outil d'une main légère mais sûre : le risque des
vibrations est en effet généralement plus grand lorsque
l'on exerce une force de préhension plus importante. Si
possible, utiliser un bras de suspension ou équiper l'outil
d'une poignée latérale.

• Pour prévenir toute augmentation inutile du niveau so-
nore et des vibrations :

• exploiter et entretenir l'outil et procéder au choix, à l'en-
tretien et au remplacement des accessoires et consom-
mables conformément à la présente notice d'utilisation ;

• Ne pas utiliser des embouts de vissage, douilles ou ral-
longes usés ou tenant mal.

Dangers liés au lieu de travail
• Les glissades, trébuchements ou chutes sont une cause

majeure d'accidents corporels graves voire mortels. Pen-
ser à la surlongueur de flexible restant dans le passage ou
dans l'aire de travail.

• Éviter d'inhaler les poussières ou vapeurs ou de manipu-
ler les débris provenant des travaux qui peuvent provo-
quer des maladies (par exemple cancer, problèmes respi-
ratoires, asthme ou dermatite). Utiliser des équipements
d'extraction des poussières et porter des équipements de
protection respiratoire pour travailler avec des matériaux
qui produisent des particules en suspension.

• Certaines poussières créées par ponçage mécanisé,
sciage, meulage, perçage et autres travaux de construc-
tion contiennent des substances chimiques qui sont re-

connues comme pouvant provoquer des cancers, des
anomalies congénitales et autres problèmes de reproduc-
tion. Parmi ces substances chimiques, on trouve :

• le plomb provenant des peintures au plomb ;
• la silice cristalline présente dans les briques, le ci-

ment et autres matériaux de maçonnerie ;
• l'arsenic et le chrome provenant des caoutchoucs

traités chimiquement.
Le risque lié à l'exposition à ces substances varie en
fonction de la fréquence à laquelle on effectue ce type de
travaux. Pour réduire l'exposition à ces substances chi-
miques : travailler dans des endroits correctement venti-
lés et avec des équipements de sécurité homologués tels
que des masques antipoussières spécialement conçus
pour filtrer les particules microscopiques.

• Procédez avec précaution si vous travaillez dans un envi-
ronnement que vous ne connaissez pas. Votre activité
peut créer des dangers cachés. Cet outil n’est pas destiné
à entrer en contact avec des sources électriques et n’est
donc pas isolé.

• L'utilisation de cet outil n'est pas recommandée dans les
atmosphères potentiellement explosibles.

NE PAS JETER – REMETTRE À L'UTILISATEUR.

Signes et étiquettes
Des vignettes et autocollants contenant des informations im-
portantes pour la sécurité des personnes et l'entretien du ma-
tériel sont apposés sur le produit. Les vignettes et autocol-
lants doivent toujours être faciles à lire. On pourra comman-
der de nouvelles vignettes et de nouveaux autocollants à
l'aide de la nomenclature des pièces de rechange.

Informations utiles
Site web
Connectez-vous à Atlas Copco: www.atlascopco.com.
Sur notre site Web, vous trouverez des informations concer-
nant nos produits, accessoires et pièces de rechange ainsi que
la documentation qui s'y rapporte.

Pays d'origine
Prière de se reporter aux informations figurant sur l'étiquette
du produit.

Garantie
• La garantie du produit expirera 12 mois après la mise en

service initiale du produit et dans tous les cas au plus
tard 13 mois après la livraison.

• L'usure normale des pièces n'est pas comprise dans la ga-
rantie.

http://www.atlascopco.com
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• L'usure normale est celle nécessitant un changement
de pièces ou autres opérations de réglage et de révi-
sion pendant l'entretien courant de l'outil pendant la
période donnée (exprimée en temps, heures de fonc-
tionnement ou autres).

• La garantie du produit repose sur une utilisation correcte,
un entretien normal et des réparations appropriées de
l'outil et de ses composants.

• La détérioration des pièces consécutive à un entretien in-
adéquat ou réalisé par des parties autres que Atlas Copco
ou ses partenaires d'entretien agréés pendant la période
de garantie ne sera pas prise en charge.

• Pour éviter la détérioration ou la destruction de certaines
parties de l'outil, il convient de procéder à l'entretien de
ce dernier conformément aux périodicités d'entretien re-
commandées et de suivre les bonnes consignes.

• Les réparations dans le cadre de la garantie ne sont effec-
tuées que dans les ateliers de Atlas Copco ou par des
partenaires d'entretien agréés.

Atlas Copco propose une extension de garantie et un entre-
tien préventif à la pointe de la technologie par le biais de ses
contrats ToolCover. Pour en savoir plus, s'adresser au repré-
sentant SAV local.
Pour les moteurs électriques :

• La garantie ne s'appliquera que si le moteur électrique
n'a pas été ouvert.

ServAid
Le portail ServAid contient des informations techniques pour
tous les matériels et logiciels tels que :
- Informations de sécurité, y compris déclarations, normes et
directives
- Caractéristiques techniques
- Instructions d'installation, d'exploitation et d'entretien
- Nomenclatures de pièces détachées
- Accessoires
ServAid est continuellement mis à jour et disponible sur :
https://servaid.atlascopco.com
Pour plus de renseignements, prendre contact avec votre re-
présentant Atlas Copco.

Fiches de données de sécurité FDS
Les fiches de données de sécurité décrivent les produits chi-
miques vendus par Atlas Copco.
Pour en savoir plus, consulter le site web :
www.atlascopco.com/sds

Vidéo de sécurité des produits pour les
boulonneuses
Pour en savoir plus sur les caractéristiques de sécurité des
boulonneuses Atlas Copco et sur les mesures que l'opérateur
doit prendre pour travailler en sécurité, cliquez sur le lien ou
scannez le QR code ci-dessous pour voir la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw

https://servaid.atlascopco.com
http://www.atlascopco.com/
https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw
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© Copyright 2019, Atlas Copco Industrial Technique AB. Tous droits réservés.
Toute utilisation non autorisée ou copie de tout ou partie du présent document
sont interdites. Ceci s'applique plus particulièrement aux marques de commerce,
dénominations de modèles, références et schémas. Utiliser exclusivement les
pièces autorisées. Tout dommage ou dysfonctionnement causé par l'utilisation
d'une pièce non autorisée ne sera pas couvert par la garantie du fabricant ou la
responsabilité du fait des produits.

Dans un souci de respect de la vie sauvage et de la nature, notre documentation
technique est imprimée sur un papier écologique.
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