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Static Solutions Ltd, Shawfield Road, Carlton Industrial Estate, Carlton, 
Barnsley, South Yorkshire, 

S71 3HS UK 
Tel: +44 (0)1226 280 798 Fax: +44 (0)1226 289 374 
Email: info@static-solutions.com , www.stat-gun.com 

 

Stat-Gun   Mode d'emploi et guide d’utilisation 

Avertissement: Avant d'utiliser cet équipement, lisez attentivement ce mode d'emploi. 
Les personnes qui n’ont pas bien lu ce guide d’utilisation ne doivent pas utiliser le Stat-
Gun. Conservez ce mode d'emploi dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer à 
l’avenir. 

Les instructions suivantes s'appliquent aux équipements 
couverts par le numéro de certificat Sira 06ATEX5186X. 

1 Sécurité et règlements applicables 

1.1 Consignes de sécurité 1.1.1 Généralités 

• L'opérateur est responsable à la fois de sa propre sécurité et de la 
sécurité des autres personnes dans la zone de travail et doit 
s’assurer que les travaux s’effectuent en toute sécurité et se 
conforment à toutes les exigences de sécurité.  

• Toute personne utilisant un équipement électrique doit avoir un sain 
respect des règles de sécurité – il ne faut pas prendre de risques 
avec votre vie ou la vie d'autrui.  

• Ne jamais utiliser des équipements à des fins autres que celles pour 
lesquelles ils sont destinés ou à des fins non recommandées par le 
fabricant.  

• Des décharges de haute tension et d'autres sources de champs 
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électriques ou magnétiques puissants peuvent interférer avec le bon 
fonctionnement de stimulateurs cardiaques. Le personnel avec des 
stimulateurs cardiaques, ou se trouvant à proximité de l'appareil 
pendant son fonctionnement, devraient obtenir des conseils 
d'experts sur les risques éventuels avant d'utiliser cet équipement.  

• Ne pas placer / pointer la buse ionisante près des yeux ou des oreilles 
pendant le fonctionnement.  

• Ne pas diriger le faisceau du pointeur laser en direction des yeux.  

• N’utiliser que les accessoires fournis avec le chargeur d'alimentation.  

• IMPORTANT: utiliser le chargeur d'alimentation  seulement dans un 
environnement de zone de sécurité. 

• Le câble électrique doit être vérifié régulièrement pour s’assurer qu’il 
n’est pas endommagé et doit être remplacé si des dommages sont 
visibles.  

• Il n'y a aucune pièce qui puisse être réparée par l'utilisateur sur le Stat-
Gun. Des réparations par une personne non qualifiée pourraient 
conduire à des conditions de fonctionnement dangereuses pour 
l'utilisateur et annuleront les garanties.  

• Les garanties seront annulées si l'étiquette sur le Stat-Gun est cassée ou 
retirée. 

• Ne pas toucher les broches car elles peuvent percer la peau et une 
vibration faible peut entraîner un certain malaise chez certaines 
personnes lorsque le déclencheur est enfoncé.  

1.1.2 Sécurité concernant l’air comprimé 

• Les règles de sécurité habituelles s'appliquent lors de la connexion 
/ déconnexion (air comprimé comme indiqué). 

• Portez des lunettes de sécurité.  

• Ne pas traiter l'air comprimé à la légère ; l'air comprimé peut 
endommager les parties molles du corps. 

• N'utilisez que de l'air propre, filtré et sec.  
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1.1.3 Sécurité électrique 

  Ne jamais plonger une partie du Stat-Gun ou du chargeur d’alimentation 
dans l'eau ou d’autres liquides. Ce produit n’est pas étanche. 

1.1.4 Prise de branchement 

  Ce produit est équipé d'une prise étanche BS1363, avec un fusible de 3 
ampères. Si la prise ne convient pas ou est endommagée, elle doit être 
déconnectée et une prise appropriée devrait être adaptée. S'il est 
nécessaire de remplacer le fusible de la prise, utilisez uniquement des 
fusibles approuvés BS1362 à 3 ampères. En cas de doute, consultez un 
électricien qualifié ou contactez votre représentant Stat-Gun local. 

Les fils électriques du cordon d'alimentation sont colorés selon les codes 
suivants 

BLEU / NOIR - NEUTRE MARRON / ROUGE – SOUS TENSION 

Si les couleurs des fils du cordon d'alimentation de cet appareil ne 
correspondent pas aux marques colorées identifiant les bornes de votre 
prise, procédez comme suit. 

Le fil de couleur bleue ou noire doit être raccordé à la borne portant la 
lettre «N». 

Le fil de couleur marron ou rouge doit être connecté à la borne marquée 
par la lettre «L». 

NE JAMAIS CONNECTER AUCUN DES FILS A LA GRANDE BORNE DE 
TERRE MARQUEÉ 'E' OU (SIGNE DE LA TERRE) DE COULEUR VERTE 
OU VERTE ET JAUNE. 

2 Description du produit 

2.1 Aperçu    

L'équipement comprend une diode laser de classe II avec une longueur 
d'onde de 400-800mm et une puissance maximale <1mW, 2 cellules 
Lithium Polymère de 3.7V 1000mAh, un générateur d'ions, une vanne d'air 
avec une ligne d'alimentation d'air combiné intégrée et un chargeur DC. La 
prise d'alimentation électrique, le chargeur DC et le compresseur d'air sont 
tous conçus pour être situés en dehors de la zone de danger. 
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Le classement Classe II de la puissance du laser signifie que le système 
peut être utilisé sans besoin d'équipement de sécurité spécial, mais 
comme c’est le cas avec tous les équipements laser, des précautions 
doivent être prises lorsqu’il est pointé vers des objets et ne doit pas être 
pas être pointer en direction des yeux. 

L'appareil est prêt à fonctionner en connectant une alimentation d’air 
propre après son chargement. Lorsque la gâchette du pistolet est 
actionnée, de l'air comprimé souffle à travers le pistolet en déclenchant 
l'interrupteur à lames et en activant la mise sous haute tension. La tension 
positive et négative est appliquée à deux broches de fil corona internes à 
proximité de l'orifice de sortie du pistolet, créant un flux d'air ionisé. Ce flux 
quitte l'orifice de sortie d'air et se combine avec la charge statique sur le 
matériau cible pour éliminer rapidement les déséquilibres de charge. Les 
particules attirées par l'électricité statique sur la surface cible sont libérées 
par la neutralisation de la charge et dispersées par le flux d'air qui laisse 
une surface exempte de contamination, prête pour l’application de 
peinture. 

La conception et les composants du pistolet ionisant sont spécifiés pour 
garantir que le dispositif fonctionne en toute sécurité et ne peuvent pas 
générer des étincelles suffisantes pour provoquer une explosion dans une 
atmosphère volatile ou inflammable, tout en délivrant un courant d'air 
ionisé lors d’un fonctionnement normal. 

L’endommagement physique du pistolet ionisant peut compromettre la 
sécurité de l'appareil. Une inspection de service est donc indispensable 
avant que l'appareil soit à nouveau utilisé dans un environnement 
dangereux. 

Pour assurer un fonctionnement sans problème, le Stat-Gun devrait être 
stocké et utilisé conformément aux instructions fournies. En particulier, il 
ne doit pas être contaminé par de la peinture et ne devrait subir aucuns 
dommages matériels. Il est recommandé de rattacher le Stat-Gun au 
chargeur et de le ranger dans un environnement non dangereux. 

2.2 Caractéristiques électriques et de pression 

Tension d'entrée Taux du fusible Tension de sortie 

Courant de fonctionnement, Court-circuit, Courant aérien (Airline) 

- 115/240v, 60/50Hz sélectionnable - 500mA (T) Anti-surtensions (20mm) - 
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Positif: maximum 6,5kV   - Négatif: maximum 5,8kV 

- <80 mA nominal   - 1,2 mA   - 14 psi (1 bar) minimum   - 140PSI (9,8 bar) 
maximum – Air propre, sec et filtré 

3 Équipement: Déballage et vérification 

3.1 Le Stat-Gun est normalement livré par un distributeur Stat-Gun 
formé/agréé. 

3.2 Quand le Stat-Gun est envoyé au client par coursier, le Stat-Gun sera 
fourni dans une boîte contenant le pistolet ionisant et le chargeur DC. 

3.3 Inspectez le contenu du paquet à son arrivée pour vérifier qu’il n’y a 
pas de dommages qui pourraient avoir affecté le produit. En cas de 
dommages, consultez un représentant Stat-Gun sans délai pour savoir 
quelles mesures doivent être prises. Ne pas installer ni utiliser le produit 
endommagé. 

3.4 Si le contenu du paquet n’est pas endommagé, vérifiez que la 
documentation et la description de l'étiquette correspond à la note de 
conseils et avisez la personne responsable du produit que l'équipement est 
arrivé. 

4 Installation 

4.1 Il est essentiel de s’assurer que le matériel fourni sera utilisé pour 
l'application prévue de neutralisation d'électricité statique. 

4.2 Des conditions normales relatives à l'utilisation de produits électriques 
sont supposées. L'équipement ne doit pas être exposé à des conditions 
anormales décrites ci-dessous, à moins que Static Solutions y ait 
expressément consenti par écrit. Les environnements extrêmes ou 
corrosifs et les conditions thermiques et mécaniques cycliques doivent être 
évités. 

4.3 Le Stat-Gun doit être conservé dans un état propre et sec pour 
maintenir une efficacité de fonctionnement maximale. Les opérateurs 
doivent prendre les précautions habituelles pour assurer l'utilisation 
sécuritaire des équipements alimentés en réseau, par exemple éviter 
l'infiltration d'eau / de liquide dans l'unité et s'assurer que toute 
maintenance électrique n'est effectuée que par une personne qualifiée / un 
électricien agréé. Quand des solvants inflammables sont utilisés, il est 
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important d'éliminer toutes sources possibles d'ignition. L'électricité 
statique est un risque évident mais l’ignition peut également résulter d'un 
contact avec des cigarettes, de l'équipement électrique non certifié, des 
flammes nues et des appareils de chauffage. 

4.4 Le Stat-Gun est fabriqué à partir de polycarbonate Lexan qui est 
UL94V0 nominal et stabilisé aux UV, de plastique élastomère thermique 65 
Shore A Multiflex A 1004 Z4141 qui est UL94V-2 nominal et stabilisé aux 
UV et divers autres matériaux synthétiques. La performance de ces 
matériaux en ce qui concerne l'attaque par des substances agressives qui 
pourraient être présentes dans la zone dangereuse devra être évaluée et 
prise en compte avant l'installation. 

4.5 Connexion Air / Gaz – Toute alimentation en air ou en gaz utilisée en 
conjonction avec cet équipement et avec ses accessoires doit être 
complètement propre, filtrée et sèche. 

5 Mode d'emploi 

5.1 Guide d'utilisation rapide 

Après l’installation du Stat-Gun (voir section 4), vous pouvez commencer à 
l’utiliser en suivant la procédure suivante : 

• S'assurer que l'air (pression de 2 à 3 bars) est fixé au connecteur.  

• Dirigez-vous vers la surface à peindre et souffler à partir d’une distance 
entre 150mm-450mm - (traitez la surface avec des mouvements 
réguliers comme si vous appliquiez une couche par pulvérisation, 
même distance, même action) 

• Relâcher la gâchette et raccrochez le pistolet au chargeur.  

5.2 Guide LED 
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LED blanche - Accès au microprocesseur pour le transfert des données de l'usine 
LED rouge - Doit être rechargé 
LED Jaune – Sous tension, actuellement en train d’ioniser avec laser branché 
LED verte - Recharge terminée 

Lorsque la charge du Stat-Gun est au plus bas, l'ionisation sera 
automatiquement désactivée et la LED rouge clignotera brillamment. Le 
Stat-Gun devra ensuite être placé dans le chargeur qui ne devra pas être 
placé dans un environnement de la zone 1 et la LED rouge restera allumée 
en permanence jusqu'à ce que le Stat-Gun soit complètement chargé. La 
LED verte s'allumera alors pour indiquer quand le rechargement est 
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terminé. 

Une fois que le Stat-Gun est complètement rechargé, il peut rester sur le 
chargeur indéfiniment sans endommager les piles intégrées au lithium-ion, 
car la charge se convertit en une charge d'entretien une fois que les piles 
sont rechargées. 

Il est conseillé de placer le Stat-Gun dans le chargeur lorsqu'il n'est pas 
utilisé, et généralement pendant la nuit. 

Si les voyants ne s'allument pas, cela signifie que les piles sont 
complètement déchargées. Placez le Stat-Gun dans le chargeur jusqu'à ce 
que la DEL verte s'allume. Si aucun voyant ne s'allume lorsque le Stat-Gun 
est placé dans le chargeur assurez-vous que les points de connexion de 
recharge à l'arrière du Stat-Gun peuvent se connecter aux broches du 
chargeur. Si les points de connexion de recharge sur le Stat-Gun sont 
recouverts de peinture ou d'autres contaminants, nettoyez délicatement les 
points de connexion de recharge à l'aide d'un tampon abrasif. Une fois que 
la contamination est enlevée de la surface, replacez le Stat-Gun dans le 
chargeur. 

5.3 Meilleure conseils en matière de peinture  

• Utilisez votre Stat-Gun de la même façon que vous utiliseriez votre 
pistolet à peinture, même pression, même distance.  

• Si vous utilisez un chiffon de dépoussiérage, utilisez-le AVANT d’ioniser et 
PAS en même temps.  

• Ioniser minutieusement, en utilisant le pointeur du laser pour indiquer où 
vous avez ionisé, sans oublier les montants de porte, les cannelures 
etc. 

• Peindre immédiatement après avoir ionisé la surface.   

� Ioniser entre les couches pour obtenir des résultats optimaux. 

  Ne pas toucher le véhicule après l’avoir ionisé. Si vous touchez le 
véhicule, il est ESSENTIEL de l’ioniser à nouveau.  

  Ne pas accélérer le processus; Prenez votre temps pour obtenir des 
résultats optimaux. 
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5.4 Dépannage 

• Pas d'air sortant du pistolet lorsque vous appuyez sur la gâchette? 
- Est-ce que l’air est connecté?   - Est-ce que l’air est 
branché?   - Est-ce que le tuyau d’approvisionnement d’air est 
tordu? 

• Des particules sont toujours collées à la surface - sans ionisation  

  - Vérifiez l’approvisionnement d’air comme indiqué ci-dessus   
- Vérifiez les voyants lumineux sur le devant du pistolet ; Est-il 
chargé? 

• Les voyants ne sont pas allumés   - Les piles pourraient être à plat, 
placez le Stat-Gun dans le chargeur jusqu'à ce que la LED 
verte s'allume. - Vérifiez que les points de connexion de 
recharge ne sont pas contaminés ; le cas échéant, nettoyez 
les doucement avec un tampon abrasif ; Si aucune solution ne 
peut être trouvée et le pistolet ne fonctionne toujours pas, 
contactez votre agent Stat-Gun local. 

5.5 Dommages ou perte Si le pistolet ou le système d’alimentation 
électrique sont perdus ou endommagés, contactez votre représentant Stat-
Gun local. Les détails de ce dernier seront indiqués sur le système 
d’alimentation et / ou sur les documents concernant le système 
d’alimentation électrique. 

6 Nettoyage 

6.1 Essuyez le Stat-Gun et le chargeur avec un chiffon doux non 
pelucheux et un nettoyant doux non abrasif si nécessaire. 

6.2 Ne pas utiliser de solvant. 

6.3 Ne pas tenter de nettoyer l'intérieur de la buse. 

6.4 Ne jamais placer d’objets ou des liquides, quels qu’ils soient, dans 
l'orifice de la buse. 

6.5 Nettoyez délicatement et régulièrement les broches du Stat-Gun avec 
une brosse à cheveux douce  afin de minimiser les accumulations de 
matériaux sur les broches ionisantes. 

6.6 Nettoyez délicatement les points de recharge du Stat-Gun avec un 
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tampon abrasif pour éliminer toute accumulation de contamination. 

7 Certification 

7.1 L'équipement peut être utilisé avec des gaz et des vapeurs 
inflammables avec les groupes d'appareils 2 et avec la classe de 
température T4. 

7.2 L'équipement est uniquement certifié pour une utilisation à des 
températures ambiantes entre -20 ° C et +40 ° C et ne doit pas être utilisé 
en dehors de cette portée. 

7.3 L'installation doit être réalisée par du personnel dûment formés en 
conformité avec le code de bonne pratique applicable par exemple EN 60079-
14:1997. 

7.4 L'inspection et l'entretien de cet équipement doivent être effectués par un 
personnel formé en conformité avec le code de bonne pratique applicable par 
exemple EN 60079-17. 

7.5 La réparation de cet équipement doit être effectuée par un personnel 
convenablement formé en conformité avec le code de bonne pratique applicable 
par exemple EN 60079-19. 

7.6 La certification de cet équipement repose sur le matériel suivant 

8 Garantie 

La garantie standard est de douze mois et la durée de vie recommandée 
(DVR) dépend de l'utilisation et de l’entretien. 
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9 Étiquettes du produit 

 

 

 

10 Remplacement / Retour 

Si vous avez des questions relatives au Stat-Gun et / ou au chargeur, 
veuillez contacter votre représentant Stat-Gun local, dont les détails seront 
sur le chargeur et / ou les documents d'alimentation ou Static Solutions 
Ltd, Shawfield Road, Carlton Industrial Estate, Barnsley, South Yorkshire, 
S71 3HS ; tél: +44 (0)1226 280 798, fax: +44 (0)1226 289 374, e-mail: 
info@static-solutions.com, site Internet: www.static-solutions.com 

11 Maintenance et entretien 

Veuillez nous contacter si le Stat-Gun ne fonctionne pas selon les normes 
de travail normal. L'entretien ou les réparations ne doivent en aucun cas 
être effectuées sur le Stat-Gun par le client. Seuls des ingénieurs qualifiés 
de chez Static Solutions Ltd sont autorisés à maintenir et à entretenir le 
produit.  
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VEUILLEZ NE PAS LAISSER LE STAT-GUN 
DANS LA CABINE DE PULVÉRISATION AU 
COURS DU CYCLE DE FONCTIONNEMENT 

Des températures élevées peuvent 
endommager les composants électroniques 

 

	  
	  

www.stat-gun.com 
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