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FRANÇAIS (Instructions d’origine)
Descriptif

SPÉCIFICATIONS

• Étant donné l’évolution constante de notre programme de recherche et de développement, les spécifications 
contenues dans ce manuel sont sujettes à des modifications sans préavis.

• Les spécifications et la batterie peuvent varier d’un pays à l’autre.
• Poids, batterie incluse, selon la procédure EPTA 01/2003

Utilisations ENE086-1

Cet outil est destiné à appliquer du mastic sur une 
surface.

Consignes de sécurité générales 
des outils électriques GEA010-1

 AVERTISSEMENT Veuillez lire toutes les 
consignes de sécurité et les instructions. Il y a un 
risque de choc électrique, d’incendie et/ou de blessure 
grave si les consignes et les instructions ne sont pas 
toutes respectées.

Conservez toutes les consignes 
et instructions pour référence 
ultérieure.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ 
RELATIFS AU PISTOLET À 
MASTIC SANS FIL GEB106-1

1. Gardez les mains et les vêtements éloignés de la tige 
et de la zone du piston. Dans le cas contraire, vous 
risquez de vous pincer le doigt ou les vêtements.

2. Veillez à toujours avoir une bonne position d’équilibre.
3. Tenez l’outil fermement.
4. Travaillez toujours dans une zone bien ventilée et 

portez des protections appropriées au travail à 
effectuer.

5. Lisez et respectez les instructions du fabricant 
relatives au mastic ou aux matériaux adhésifs avant 
d’utiliser l’outil.

CONSERVEZ CES 
INSTRUCTIONS.

 AVERTISSEMENT :
NE vous laissez PAS tromper (au fil d’une utilisation 
répétée) par un sentiment d’aisance et de familiarité 
avec le produit, en négligeant le respect rigoureux 
des consignes de sécurité qui accompagnent l’outil. 
Une UTILISATION INCORRECTE de l’outil ou le non-
respect des consignes de sécurité indiquées dans ce 
manuel d’instructions peuvent causer des blessures 
graves.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
IMPORTANTES ENC007-7

POUR LA BATTERIE
1. Avant d’utiliser la batterie, veuillez lire toutes les 

instructions et tous les avertissements inscrits 
sur (1) le chargeur, (2) la batterie et (3) l’appareil 
alimenté par la batterie.

2. Ne démontez pas la batterie.
3. Cessez immédiatement d’utiliser l’outil si le temps 

de fonctionnement devient excessivement court. Il 
y a risque de surchauffe, de brûlures, voire 
d’explosion.

1. Voyant rouge
2. Bouton
3. Batterie
4. Étoile
5. Molette de réglage de la vitesse

6. Voyant d’avertissement
7. Levier de verrouillage
8. Gâchette
9. Lampe
10. Poignée en T

11. Capuchon du support
12. Anneau en caoutchouc
13. Embout

Modèle DCG140 DCG180

Force d’avance maximale 5 000 N

Vitesse d’avance 0 - 28 mm/s

Course
avec un support court (300 ml) 214 mm

avec un support long (600 ml) 350 mm

Longueur totale
avec un support court (300 ml) 404 mm

avec un support long (600 ml) 538 mm

Batterie standard
BL1415/
BL1415N

 BL1430/
BL1440

BL1815/
BL1815N/
BL1820

BL1830/ 
BL1840/
BL1850

Poids net
avec un support court (300 ml) 2,0 kg 2,2 kg 2,1 kg 2,3 kg

avec un support long (600 ml) 2,4 kg 2,6 kg 2,5 kg 2,7 kg

Tension nominale 14,4 V C.C. 18 V C.C.
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4. Si l’électrolyte pénètre dans vos yeux, rincez-les à 
l’eau claire et consultez immédiatement un 
médecin. Il y a risque de perte de la vue.

5. Évitez de court-circuiter la batterie :
(1) Ne touchez les bornes avec aucun matériau 

conducteur.
(2) Évitez de ranger la batterie dans un 

contenant où se trouvent d’autres objets 
métalliques tels que des clous, pièces de 
monnaie, etc.

(3) N’exposez pas la batterie à l’eau ou à la pluie.
Un court-circuit de la batterie risque de provoquer 
un fort courant, une surchauffe, parfois des 
brûlures et même une panne.

6. Ne rangez pas l’outil ou la batterie dans des 
endroits où la température risque d’atteindre ou 
de dépasser 50°C (122°F).

7. Ne jetez pas la batterie au feu même si elle est 
sérieusement endommagée ou complètement 
épuisée. La batterie peut exploser au contact du 
feu.

8. Veillez à ne pas laisser tomber ou heurter la 
batterie. 

9. N’utilisez pas de batterie endommagée. 

CONSERVEZ CES 
INSTRUCTIONS.

Conseils pour assurer la durée de vie 
optimale de la batterie
1. Rechargez la batterie avant qu’elle ne soit 

complètement épuisée.
Arrêtez toujours l’outil et rechargez la batterie 
quand vous constatez que la puissance de l’outil 
diminue.

2. Ne rechargez jamais une batterie complètement 
chargée.
La surcharge réduit la durée de service de la 
batterie.

3. Chargez la batterie alors que la température de la 
pièce se trouve entre 10°C et 40°C (50°F et 104°F). 
Si une batterie est chaude, laissez-la refroidir 
avant de la charger.

4. Si vous n’utilisez pas l’outil pendant une période 
prolongée, rechargez la batterie tous les six mois.

DESCRIPTION DU 
FONCTIONNEMENT

 ATTENTION :
• Veillez toujours à ce que l’outil soit éteint et la batterie 

déposée avant d’effectuer des réglages ou de vérifier 
le fonctionnement de l’outil.

Installation et retrait de la batterie (Fig. 1)

 ATTENTION :
• Éteignez toujours l’outil avant d’installer ou de déposer 

la batterie.
• Tenez fermement l’outil et la batterie lors de 

l’installation ou du retrait de la batterie. Si vous ne 
tenez pas fermement l’outil et la batterie, ils risquent de 
glisser et de s’abîmer ou de vous blesser.

Pour retirer la batterie, faites glisser le bouton à l’avant de 
la batterie et sortez la batterie.
Pour installer la batterie, alignez sa languette sur la 
rainure qui se trouve à l’intérieur du carter, puis glissez la 
batterie pour la mettre en place. Insérez-la bien à fond, 
jusqu’à ce qu’elle se verrouille en émettant un léger clic. 
Si vous pouvez voir le voyant rouge sur la face supérieure 
du bouton, la batterie n’est pas parfaitement verrouillée.

 ATTENTION :
• Installez toujours la batterie à fond, de sorte que le 

voyant rouge ne soit plus visible. Sinon, elle risque de 
tomber accidentellement de l’outil, en vous blessant ou 
en blessant une personne située près de vous.

• Ne forcez pas pour installer la batterie. Si la batterie ne 
glisse pas aisément, c’est qu’elle n’est pas insérée 
correctement.

Système de protection de la batterie
L’outil est équipé d’un système de protection de la 
batterie. Ce système coupe automatiquement 
l’alimentation en électricité vers le moteur afin de 
prolonger la durée de vie de la batterie.
L’outil s’arrête automatiquement pendant le 
fonctionnement lorsqu’il et/ou la batterie se trouvent dans 
l’une des situations suivantes :
• Surchargé :

L’outil fonctionne de manière à créer un courant 
anormalement élevé.
Dans ce cas, relâchez la gâchette de l’outil et arrêtez 
l’application qui cause la surcharge de l’outil. Ensuite, 
appuyez à nouveau sur la gâchette pour redémarrer 
l’outil.
Si l’outil ne démarre pas, la batterie est en 
surchauffe. Dans ce cas, laissez la batterie refroidir 
avant de presser à nouveau la gâchette.

• Faible tension de la batterie :
L’autonomie restante est trop basse et l’outil ne 
fonctionnera pas. Dans ce cas, retirez la batterie et 
rechargez-la.

REMARQUE :
La protection contre les surchauffes fonctionne 
uniquement avec une batterie comportant un symbole 
d’étoile. (Fig. 2)

Molette de réglage de la vitesse (Fig. 3)
La vitesse de l’outil peut être réglée en tournant la 
molette. La vitesse augmente lorsque vous tournez la 
molette vers le numéro 5 ; elle diminue lorsque vous la 
tournez vers le numéro 1.

REMARQUE :
• Vous ne pouvez tourner la molette de réglage de la 

vitesse que jusqu’aux positions 5 et 1. Ne le forcez pas 
au-delà des positions 5 ou 1, au risque de provoquer 
un dysfonctionnement du réglage de la vitesse.

• Selon le type et l’état du mastic, la tige peut rester 
coincée lors d’un fonctionnement à bas régime. Dans 
ce cas, augmentez le réglage indiqué sur la molette de 
réglage de la vitesse.
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Voyant d’avertissement de surcharge 
(Fig. 4)
Le voyant d’avertissement rouge clignote lorsque l’outil 
est soumis à une surcharge. Au-delà d’une certaine 
charge, le voyant rouge reste allumé et l’outil s’arrête. 
Pour redémarrer l’outil, relâchez la gâchette et appuyez à 
nouveau dessus.

REMARQUE :
Recherchez la cause de la surcharge lorsque le voyant 
clignote ou reste allumé. Diminuez le paramètre de la 
molette de réglage de la vitesse ou augmentez le 
diamètre de l’embout. 

Interrupteurs

 ATTENTION :
• Avant d’insérer la batterie dans l’outil, vérifiez toujours 

que la gâchette fonctionne correctement et revient en 
position d’arrêt lorsqu’elle est libérée.

• Lorsque vous n’utilisez pas l’outil, enfoncez le bouton 
de verrouillage de la gâchette depuis le côté A pour 
verrouiller la gâchette en position d’arrêt. (Fig. 5)

Pour éviter tout déclenchement accidentel de la gâchette, 
l’outil est muni d’un bouton de verrouillage de la gâchette. 
Pour démarrer l’outil, enfoncez le bouton de verrouillage 
de la gâchette depuis le côté B puis appuyez sur la 
gâchette. La vitesse de l’outil augmente à mesure que l’on 
accroît la pression exercée sur la gâchette. Pour l’arrêter, 
relâchez la gâchette.
Après utilisation, appuyez sur le bouton de verrouillage de 
la gâchette depuis le côté A. 

Allumage de la lampe

 ATTENTION :
• Ne regardez pas directement la lumière ou la source 

lumineuse. (Fig. 6)
Appuyez sur la gâchette pour allumer la lampe. La lampe 
demeure allumée tant que la pression sur la gâchette est 
maintenue. La lampe s’éteint environ 10 secondes après 
le relâchement de la gâchette.

REMARQUE :
• Utilisez un chiffon sec pour essuyer les saletés qui 

recouvrent la lentille de la lampe. Prenez garde de ne 
pas rayer la lentille de la lampe, sinon sa capacité 
d’éclairage sera affectée.

• La lampe clignote lorsque l’outil est soumis à une 
surchauffe. Refroidissez complètement l’outil avant de 
le réutiliser. 

Fonction de prévention de l’égouttement
Le moteur continue à tourner quelques instants, même 
après que la gâchette est relâchée. Cela permet de libérer 
la pression du mastic et d’empêcher l’égouttement. 

ASSEMBLAGE
 ATTENTION :

• Assurez-vous toujours que l’outil est hors tension et la 
batterie retirée avant d’effectuer toute intervention sur 
l’outil.

• Placez toujours l’outil sur le sol ou sur un établi lors 
d’une tâche d’assemblage. Si l’outil n’est pas tenu bien 
serré, il risque d’être déséquilibré et de blesser.

Installation du joint du support (Fig. 7)
Attachez fermement le joint du support le long de l’outil, 
réglez la plaque et fixez-les solidement avec des vis. 
Pour retirer le joint du support, suivez la procédure ci-
dessus en sens inverse.

REMARQUE :
• Il existe deux types de supports (accessoire fourni en 

option) : les supports courts (300 ml) et les supports 
longs (600 ml). Utilisez le joint de support adapté au 
travail à effectuer. 

Installation de la tige et du piston (Fig. 8 
et 9)
Insérez la tige dans la fente de l’outil. 
Fixez le piston et serrez-le avec une vis.
Pour retirer la tige et le piston, suivez la procédure 
d’installation dans l’ordre inverse.

NOTE :
• Les dents sur la tige doivent être orientées vers le bas. 
• Il existe trois types de pistons. Piston A pour les 

cartouches. Piston B pour les packs de type film. 
Piston C pour le remplissage direct.

• Choisissez le piston adapté au type de conteneur de 
mastic utilisé. Un piston incorrect peut provoquer des 
fuites ou briser l’outil. 

• Il existe deux types de tiges. La tige courte pour le 
support court (300 ml) et la tige longue pour le support 
long (600 ml). Utilisez la tige adaptée au type de 
support utilisé.

• Veillez à ce que la tige et le piston soient toujours 
propres. Les dépôts de mastic collé peuvent 
endommager l’outil.

Installation du support (Fig. 10 et 11)
Tenez la partie inférieure du support et le joint du support, 
puis tournez le support dans le sens horaire. Serrez-le 
fermement jusqu’à ce qu’il s’arrête. 
Assurez-vous que le support est bien serré. Dans le cas 
contraire, vous pourriez endommager l’outil. 
Pour retirer le support, tournez-le dans le sens 
antihoraire.

REMARQUE :
• Vous pouvez tourner le support selon les situations 

requises pour faciliter le fonctionnement.
• Le support court (300 ml) est destiné aux cartouches 

uniquement. Utilisez uniquement le piston A avec le 
support court (300 ml) et ne l’utilisez pas avec les 
packs de type film ou le remplissage direct. Utilisez 
également la tige adaptée au type de support utilisé.

Installation de la batterie

NOTE :
• Assurez-vous que le piston A est fixé à la tige. 

N’utilisez pas d’autre type de piston pour cartouche. 
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Installation de la cartouche dans le support court 
(300 ml) (Fig. 12)
Tirez la poignée en T lentement vers l’arrière jusqu’à ce 
qu’elle s’arrête. (Fig. 13)
Insérez la cartouche dans le support, comme illustré. 
Enfoncez doucement la tige jusqu’à ce que le piston 
touche la partie inférieure de la cartouche.
Pour retirer la cartouche, tirez la tige vers l’arrière jusqu’à 
ce qu’elle s’arrête, puis sortez la cartouche. 

Installation de la cartouche dans le support long 
(600 ml) (Fig. 14)
Retirez le capuchon du support.
Tirez la poignée en T lentement vers l’arrière jusqu’à ce 
qu’elle s’arrête. (Fig. 15)
Insérez la cartouche dans le support.
Fixez le capuchon du support. Assurez-vous qu’il est bien 
serré. 
Enfoncez doucement la tige jusqu’à ce que le piston 
touche la partie inférieure de la cartouche.
Pour retirer la cartouche, retirez le capuchon du support, 
puis sortez la cartouche. 

NOTE :
• Vérifiez toujours que la cartouche n’est pas percée ou 

endommagée avant de l’installer. N’utilisez pas une 
cartouche endommagée, vous pourriez endommager 
l’outil. 

• En cas d’utilisation d’une cartouche déjà entamée, 
retirez tous les matériaux collés sur la cartouche.

Installation d’un pack de type film

NOTE :
• Assurez-vous que le piston B est fixé à la tige. 

N’utilisez pas d’autre type de piston pour pack de type 
film. 

• Un pack de type film peut être installé dans le support 
long (600 ml) uniquement. 

Retirez le capuchon du support, l’embout et l’anneau en 
caoutchouc du support.
Tirez la poignée en T lentement vers l’arrière jusqu’à ce 
qu’elle s’arrête. (Fig. 16)
Coupez l’extrémité du pack de type film.
Insérez le pack de type film dans le support. (Fig. 17)
Attachez l’anneau en caoutchouc, l’embout et le 
capuchon du support. Assurez-vous que le capuchon du 
support est bien serré.
Enfoncez doucement la tige jusqu’à ce que le piston 
touche la partie inférieure du pack de type film. 

REMARQUE :
• Vérifiez toujours que le pack de type film n’est pas 

percé ou endommagé avant de l’installer. N’utilisez pas 
un pack endommagé, vous pourriez endommager 
l’outil. 

Remplissage direct

NOTE :
• Assurez-vous que le piston C est fixé à la tige. 

N’utilisez pas d’autre type de piston pour remplissage 
direct. 

• Le remplissage direct peut être effectué uniquement 
avec le support long (600 ml). 

Retirez le capuchon du support, l’embout et l’anneau en 
caoutchouc du support.

Vérifiez que la poignée en T est placée en position la plus 
en avant.
Plongez le bec du support dans le mastic. 
Tirez lentement sur la poignée en T jusqu’à ce que le 
support soit rempli de la quantité requise de mastic.
Attachez l’anneau en caoutchouc, l’embout et le 
capuchon du support. Assurez-vous que le capuchon du 
support est bien serré.

NOTE :
• Nettoyez le support avec un solvant adapté après 

chaque journée de travail. Dans le cas contraire, le 
mastic collé pourrait briser l’outil. 

FONCTIONNEMENT
 ATTENTION :

• Ne touchez pas la tige pendant le fonctionnement. 
Dans le cas contraire, vous pourriez vous pincer le 
doigt entre la tige et le corps de l’outil. 

• Portez toujours des lunettes de sécurité pendant le 
fonctionnement. 

NOTE :
• Ne couvrez pas les aérations, au risque de provoquer 

une surchauffe et d’endommager l’outil. 
• Si vous ne pouvez pas tirer sur la tige, tournez la 

molette de réglage de la vitesse sur 1, tirez la gâchette 
quelques instants, puis essayez de sortir la tige une 
fois le moteur arrêté. Si la tige est toujours coincée, 
recommencez la même procédure jusqu’à ce que vous 
puissiez bouger la tige. 

Coupez l’extrémité de l’embout pour une seule opération. 
Veillez à ne pas trop couper l’embout. Le diamètre de 
l’embout détermine la quantité de mastic distribué. 
Appuyez sur la gâchette pour faire sortir le mastic. 
La quantité de mastic distribuée est déterminée par la 
gâchette, la molette de réglage de la vitesse, le diamètre 
de l’ouverture de l’embout, le type de mastic et la 
température. 
Il est recommandé de placer la molette de réglage de la 
vitesse sur « 1 » et de tirer lentement sur la gâchette la 
première fois pour tester la quantité de mastic à distribuer. 
Lorsque la tige atteint l’extrémité avant, le moteur 
commence à tourner au ralenti. Dans ce cas, remplacez 
le mastic. 

REMARQUE :
Si le mastic ne sort pas, vérifiez les points suivants :
• L’extrémité de l’embout n’est pas découpé 

correctement. Coupez l’extrémité de l’embout pour une 
seule opération.

• Le matériau durci est bloqué dans l’embout. Retirez le 
matériau durci.

• La cartouche est endommagée. Remplacez la 
cartouche. 

• Le mastic est dur. Réchauffez-le jusqu’à ce qu’il 
devienne mou. 

• Un mauvais piston est utilisé. Utilisez un piston 
adéquat. 

ENTRETIEN
 ATTENTION :

• Assurez-vous toujours que l’outil est hors tension et 
que la batterie est retirée avant d’y effectuer tout travail 
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d’inspection ou d’entretien, sauf en cas de problème lié 
à la lampe, tel que ceux décrits ci-après.

• N’utilisez jamais d’essence, de benzine, de diluant, 
d’alcool ou de produit similaire. Ces produits risquent 
de provoquer des décolorations, des déformations ou 
des fissures.

• Nettoyez le support et la tige après chaque journée de 
travail. Débarrassez-les des adhésifs. Retirez le mastic 
avant qu’il durcisse. Si vous ne retirez pas tous les 
adhésifs, l’outil risque de se casser. 

Pour assurer la SÉCURITÉ et la FIABILITÉ du produit, 
toute réparation, inspection et remplacement des 
charbons, ainsi que toute autre tâche de maintenance ou 
de réglage, doivent être effectués par un Centre de 
service agréé Makita, toujours avec des pièces de 
rechange Makita.

ACCESSOIRES FOURNIS EN 
OPTION

ATTENTION :
• Ces accessoires ou pièces complémentaires sont 

recommandés pour être utilisés avec l’outil Makita 
spécifié dans ce mode d’emploi. L’utilisation de tout 
autre accessoire ou pièce complémentaire peut 
comporter un risque de blessure. N’utilisez les 
accessoires ou pièces qu’aux fins auxquelles ils ont été 
conçus.

Pour obtenir plus de détails sur ces accessoires, 
contactez votre Centre de service local Makita.
• Piston A
• Piston B
• Piston C
• Ensemble de support court (300 ml) 
• Ensemble de support long (600 ml)
• Embout
• Lunettes de sécurité
• Batterie et chargeur Makita authentiques

REMARQUE :
• Certains éléments de la liste peuvent être inclus en tant 

qu’accessoires standard dans le coffret de l’outil 
envoyé. Ils peuvent varier suivant les pays.

Bruit ENG905-1

Les niveaux de bruit pondéré A typiques ont été mesurés 
selon la norme EN60745 :

Niveau de pression sonore (LpA) : 70 dB (A) ou moins
Incertitude (K) : 3 dB (A)

Le niveau de bruit peut dépasser 80 dB (A) lors de 
l’utilisation.

Portez des protections auditives.

Vibrations ENG900-1

La valeur totale de vibration (somme du vecteur triaxial) a 
été déterminée selon la norme EN60745 :

Émission des vibrations (ah) : 2,5 m/s2 ou moins
Incertitude (K) : 1,5 m/s2

ENG901-1

• La valeur de l’émission des vibrations déclarée a été 
mesurée conformément à la méthode de test standard 
et peut être utilisée afin de comparer des outils entre 
eux.

• La valeur de l’émission des vibrations déclarée peut 
également être utilisée lors d’une évaluation 
préliminaire de l’exposition.

 AVERTISSEMENT :
• Selon la manière dont l’outil est utilisé, il est possible 

que l’émission des vibrations pendant l’utilisation réelle 
de l’outil électrique diffère de la valeur de l’émission 
déclarée.

• Veillez à identifier les mesures de sécurité destinées à 
protéger l’opérateur et établies en fonction de 
l’estimation de l’exposition dans les conditions réelles 
d’utilisation (en prenant en compte toutes les étapes du 
cycle de fonctionnement, telles que les périodes de 
mise hors tension de l’outil, les périodes de 
fonctionnement au ralenti et les périodes de mise en 
route).

Pour les pays d’Europe uniquement ENH101-17

Déclaration de conformité CE
Makita déclare que la/les machine(s) suivante(s) :
Nom de la machine : 
Pistolet à Mastic Sans Fil
N° de modèle/Type : DCG140, DCG180
sont conformes aux directives européennes 
suivantes :

2006/42/CE
sont produites conformément aux normes ou documents 
de normalisation suivants :

EN60745
Le dossier technique conforme à la norme 2006/42/CE 
est disponible auprès de :

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgique

31. 12. 2013

Yasushi Fukaya
Directeur

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgique


