
  

  

COLLE   QUIK   
    

CD4150   Blanc    –   50cc   –   30   secondes   de   réglage   

CD4220   Blanc    –   220cc   –   30   secondes   de   réglage   

CD4350   Tan    –   50cc   –   60   secondes   de   réglage   

CD4320   Tan    –   220cc   –   60   secondes   de   réglage   

CD4250   Noir    –   50cc   –   90   secondes   de   réglage   

CD4220S   Noir    –   220cc   –   90   secondes   de   temps   défini   

    

CD401    |   6   –   Embouts   de   mélange   pour   cartouche   50   cc   

CD402    |   20   -mélange   supplémentaires   pour   cartouche   de   50   cc   

Embouts   deCD412    |   12   -   Embouts   de   mélange   supplémentaires   
pour   cartouche   de   220   cc   

    

CDDMA51    |   Un   distributeur   50cc   est   requis   pour   l'utilisation   
(vendu   séparément)   



CDDM220    |   Un   distributeur   de   220   cc   est   requis   pour   l'utilisation   
(vendu   séparément)   

    

Fabriqué   aux   États-Unis     

  

QUIKGLUE.revA.09292021   

    

Fabriqué   par   Coyote®   

419   N.   Curtis   Rd.,   Boise,   ID   83706   

(208)   429-0026   |   www.coyote.us   

  

Pièces   incluses   

    

Coyote   Quik   colle   50cc   ou   220cc   (1)   

Petit   Mix   Tip   ou   Grand   Mix   Astuce   (1)   

Coyote   Quik   colle   50cc   



Petit   Mix   Astuce   

  

Coyote   Quik   colle   220cc   

GrandMix   Astuce   

Pourtraductions   pédagogiques   vont   à:   

Para   Traducciones   instructivas,   vaya   a:   

Gebrauchsanweisungen   finden   Sie   unter   :   

Pour   les   traductions   pédagogiques,   rendez-vous   sur:   

Par   le   traduzioni   Didattiche   vai   a:   

Pour   instruksjonsoversettelser,   gå   til:   

Pour   instruktionsoversættelser,   gå   til:   

Po   tłumaczenia   instruktażowe   przejdź   faire:   

    

www.coyote.us/instructions-quikglue   

    



    

    

    

    

Instructions   pour   50cc   Quik   Glue   

1.   Purger   la   cartouche   Snip   hors   de   la   pointe.   Insérez   la   
cartouche   dans   le   pistolet   distributeur.   Expulsez   une   petite   quantité   d'adhésif   pour   purger   la   
cartouche.   

  2.   Installez   l'embout   mélangeur   Alignez   l'embout   mélangeur   de   
manière   appropriée   et   tournez-le   en   place.   Les   pourboires   ne   peuvent   être   utilisés   qu'une   seule   
fois.   

3.   Exécutez   une   perle   de   test   env.   1"   de   longueur.   Conservez   la   
portion   inutilisée   en   laissant   l'embout   mélangeur   allumé   lorsque   vous   avez   terminé.   

4.   Laissez   l'embout   usagé   attaché   comme   un   capuchon   jusqu'à   
la   prochaine   utilisation   pour   empêcher   la   colle   de   sécher   dans   les   tubes.   



Lorsque   vous   êtes   prêt   à   réutiliser   la   colle,   retirez   l'ancien   embout   et   remplacez-le   par   un   
nouveau.   

Attention   

1.   Lisez   attentivement   AVANT   d'appliquer   l'adhésif   pour   assurer   une   bonne   adhérence.   

2.   Quik   Glue   durcit   rapidement.   Pour   assurer   une   bonne   liaison,   travaillez   rapidement.   
Réfrigérez   la   cartouche   pour   ralentir   le   temps   de   travail.   

    

Pièces   vendues   séparément   

CDDMA51    |   Un   distributeur   est   requis   pour   l'utilisation   (vendu   séparément)   

  

CD401    |   6   -   Emballez   des   embouts   de   mélange   supplémentaires   pour   cartouche   de   50   cc.   

CD402    |   20   -   Emballez   des   embouts   de   mélange   supplémentaires   pour   cartouche   de   50   cc.   

  
______________________________   
  

Instructions   pour   220cc   Quik   GluePurger   



1.la   cartouche.   Casser   la   pointe   avec   un   tournevis.   Insérez   la   
cartouche   dans   le   pistolet   distributeur.   Expulsez   une   petite   quantité   d'adhésif   pour   purger   la   
cartouche.   

2.   Installer   l'embout   mélangeur   Aligner   l'embout   mélangeur   de   
manière   appropriée   et   visser   en   place.   Les   pourboires   ne   peuvent   être   utilisés   qu'une   seule   fois.   

3.   Exécutez   une   perle   de   test   env.   1"   de   longueur.   Conservez   la   
portion   inutilisée   en   laissant   l'embout   mélangeur   allumé   lorsque   vous   avez   terminé.   

4.   Laissez   l'embout   usagé   attaché   comme   un   capuchon   jusqu'à   
la   prochaine   utilisation   pour   empêcher   la   colle   de   sécher   dans   les   tubes.   Lorsque   vous   êtes   prêt   
à   réutiliser   la   colle,   retirez   l'ancien   embout   et   remplacez-le   par   un   nouvel   embout.   

Attention   :   

1.   Lisez   attentivement   AVANT   d'appliquer   l'adhésif   pour   assurer   une   bonne   adhérence.   

2.   Quik   Glue   durcit   rapidement.   Pour   assurer   une   bonne   liaison,   travaillez   rapidement.   
Réfrigérez   la   cartouche   pour   ralentir   le   temps   de   travail.   

    



    

Pièces   vendues   séparément   pour   le   220cc   

    

CDDM220    |   Un   distributeur   est   requis   pour   l'utilisation   (vendu   séparément)   

  
___________________________________________   
  

CD412    |   Paquet   de   12   embouts   de   mélange   supplémentaires   pour   cartouche   de   220   cc.   

  
___________________________________________   
  

  



Entretien   

Pour   garantir   des   performances   maximales,   les   axes   d'appui   de   la   poignée   doivent   être   lubrifiés   
avec   du   WD-40   (ou   équivalent)   toutes   les   10   utilisations.   

Essuyez   toujours   tout   adhésif   à   l'aide   du   solvant   recommandé   par   le   fabricant   avant   qu'il   n'ait   le   
temps   de   durcir.   

    

ATTENTION   

Ne   jamais   utiliser   l'applicateur   avec   des   pièces   manquantes   ou   desserrées.   

Retirez   tout   résidu   de   matériau   indésirable   de   l'applicateur   à   l'aide   d'un   chiffon   doux   et   d'un   
solvant   recommandé   par   le   fournisseur   du   matériau.   

Portez   toujours   des   lunettes   de   sécurité   lors   de   l'utilisation   de   ce   produit   et   suivez   les   
instructions   d'utilisation   des   fournisseurs   de   matériaux.   

AVISRESPONSABILITÉ   

DE   NON-Bien   que   Coyote®   ait   pris   toutes   les   précautions   nécessaires   à   la   préparation   de   ce   
document,   il   ne   peut   accepter   la   responsabilité   des   omissions   et   ne   garantit   pas   qu'il   soit   correct   
et   complet   dans   tous   les   détails.   L'équipement   fourni   doit   toujours   être   utilisé   par   des   personnes   
ayant   un   niveau   de   compétence   et   de   formation   approprié.   Coyote®   ne   sera   pas   responsable   
des   dommages   indirects   ou   consécutifs   résultant   de   la   mauvaise   utilisation/abus   de   l'un   de   ses   
produits.   Fabriqué   au   Royaume-Uni   selon   les   normes   ISO   9001:2008.   

Tous   les   efforts   ont   été   faits   pour   s'assurer   que   les   informations   contenues   dans   ce   manuel   
étaient   correctes   au   moment   de   la   mise   sous   presse.   Cependant,   la   société   se   réserve   le   droit   
de   modifier   toute   spécification   sans   préavis,   conformément   à   la   politique   de   développement   
continu   de   ses   produits.   

    

    

Contactez   Coyote   pour   obtenir   une   fiche   signalétique   pour   ce   produit   
coyote@coyoteprosthetics.com   

  


