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MC-Fastpack Power-Tool 
Distributeur pneumatique pour cartouches à deux chambres 
 

Caractéristiques du produit 

 Pompe à air manuelle compacte à deux composants pour cartouches à deux chambres 

 Utilisation simple et propre ; bonne maniabilité 

 Faible besoin en air 

 Injection basse pression sûre ; quasiment aucun contact avec les résines réactives grâce au système 
fermé  

 Ne nécessite presque pas d’entretien ; aucun solvant requis pour le nettoyage 

 

Domaines d’application 

 Injection rapide et économique de fissures locales et de petites cavités 

 Injection au moyen de cartouches à deux chambres selon une proportion de 1 : 1, 2 : 1 ou 4 : 1(produits 
MC-Fastpack) 

 Application de colles à deux composants (par ex. MC-Fastpack EP solid) 

 Dosage, mélange et injection de résines réactives avec une viscosité faible constante 

 Travaux d’injection et de collage dans des environnements confinés et difficiles d’accès 

 Étanchéité d’infiltration dans le domaine des eaux usées (fissures, cavités, joint de regards) 

 

Consignes d’utilisation 

Description du système 
MC-Fastpack Power-Tool sert à l’application de 
résines réactives à 2 composants contenues dans 
des cartouches à deux chambres selon une 
proportion de 1:1, 2:1 ou 4:1 parties par volume. 

Mise en service 
MC-Fastpack Power-Tool doit être actionné 
seulement avec de l’air sous pression (max. 
8 bars), exempt d’eau et d’huile. Il faut contrôler et 
respecter la pression d’utilisation maximale. Un 
compresseur de taille minimale suffit. La 
distribution de produit commence dès la pression 
de la gâchette. Il est possible de régler le débit au 
moyen du régulateur de pression. Relâcher la 
gâchette une fois la tâche terminée et appuyer sur 
le bouton rouge situé au dos de la poignée jusqu’à 
ce que les boutons poussoirs reviennent en place. 

Préparation des cartouches 
Dévisser l’écrou raccord de la cartouche et enlever 
le capuchon. Fixer le mélangeur statique à la sortie 
de la cartouche à l’aide du capuchon. Toujours 
maintenir la cartouche avec ouverture vers le haut 
pour éviter les pertes de résine. Insérer la 
cartouche ainsi préparée dans le logement prévu à 
cet effet du MC-Fastpack Power-Tool et la pousser 
entièrement vers le bas. 
Avant la mise en œuvre, une faible quantité de 
résine doit être vidée à partir du mélangeur 
statique, pour éviter les erreurs de mélange 
pouvant apparaitre en raison d’inclusion d’air. 

Pour enlever la cartouche, appuyer sur le bouton 
poussoir noir situé sous le logement des 
cartouches, puis faire sortir la cartouche du 
dispositif d’arrêt. Sortir ensuite la cartouche vers le 
haut 

Précautions de sécurité 

Avant la mise en service du distributeur, il convient 

de lire attentivement le manuel d’utilisation. Ce 

dernier doit être conservé à portée de main du lieu 

d’utilisation. Le jet d’injection ne doit jamais être 

dirigé vers des personnes. Il faut porter un 

équipement individuel de sécurité composé de 

lunettes de protection ou d’une visière, d’une tenue 

et de gants de protection. Pour connaître les 

données exactes et les instructions de sécurité, 

veuillez consulter les conseils de sécurité et les 

fiches de données de sécurité de la résine réactive 

à appliquer. 

En cas de non-usage ou de nettoyage de 

l’appareil, il faut arrêter l’apport en air pressurisé 

car un actionnement non intentionnel peut s’avérer 

dangereux pour les mains et les doigts entre les 

boutons poussoirs et la bride de levée de la 

cartouche. La modification ou le retrait du 

régulateur de pression est à proscrire. 

Inspections et réparation 

Le manuel d’utilisation comprend des conseils 

relatifs à l’inspection et au remplacement de 

pièces. 
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Caractéristiques techniques de MC Fastpack Power-Tool 

Paramètre Unité Valeur* Remarques 

Rapport de mélange  1:1 ; 2:1 
4:1 

cartouche 

Besoin en air l/min env. 3  

Pression max. d’alimentation 
en air 

bar 8  

Pression d’utilisation 
maximale 

bar 6  

Pression d’injection  bar < 25 La pression d’injection dans la tête de 
mélange dépend de la résine et de la 
température 

Niveau de pression sonore dB < 70  

Poids kg 2,2  

Contenu maximal de la 
cartouche 

ml 400  

 

Précautions de sécurité 

Veuillez consulter les consignes et les conseils de sécurité sur les étiquettes et les fiches de données de 
sécurité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remarque : Les informations données dans la présente fiche technique sont basées sur notre expérience en toute 

bonne foi, mais sans engagement. Elles sont à adapter aux ouvrages respectifs, aux objectifs d’utilisation et aux 
exigences locales spécifiques. Dans ces conditions, nous garantissons l’exactitude de ces informations dans le cadre 
de nos conditions de vente et de livraison. Toute recommandation faite par nos collaborateurs et s’écartant des 
informations contenues dans nos fiches techniques sera valable uniquement à condition d’avoir été confirmée par 
écrit. De manière générale, les règles de l’art officiellement reconnues sont applicables.  
 
Edition 12/15. Le présent imprimé a été révisé sur le plan technique. Les versions publiées antérieurement ne sont 
plus valables et ne doivent plus être utilisées. Toute nouvelle révision technique annule et remplace la présente 
version. D01/15 


