
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

NOTICE D’EMPLOINOTICE D’EMPLOINOTICE D’EMPLOINOTICE D’EMPLOI    

ET D’ENTRETIENET D’ENTRETIENET D’ENTRETIENET D’ENTRETIEN    

Pince AutomatiquePince AutomatiquePince AutomatiquePince Automatique    

——  AVIMAT  —— 

11 Mail de Plaisance 

10700 ARCIS SUR AUBE 

11 Mail de Plaisance 

10700 ARCIS SUR AUBE 

Téléphone : 03.25.37.10.00 

Télécopie : 03.25.37.79.79 

e-mail : contact@avimat.net 

Web :  www.avimat.net 

----     ----     AVIMATAVIMATAVIMATAVIMAT     ----     ----     

1/   1/   1/   1/    CHARGEMENT DES ANNEAUX DANS LA PINCECHARGEMENT DES ANNEAUX DANS LA PINCECHARGEMENT DES ANNEAUX DANS LA PINCECHARGEMENT DES ANNEAUX DANS LA PINCE    

• Retirer la tige de chargeur de la pince 

• La barrette d’anneaux complète, pointe en baspointe en baspointe en baspointe en bas, est 
placée dans le chargeur de la pince, anneaux anneaux anneaux anneaux 
ouvertsouvertsouvertsouverts    vers l’extérieurvers l’extérieurvers l’extérieurvers l’extérieur. Remettre la tige de 
chargeur, sans la verrouiller (ce qui évite aux 
anneaux de sauter et de se mettre en travers) 

• La barrette seule est retirée du chargeur , en la 
tirant par le dessous. Pour plus de facilité, il Pour plus de facilité, il Pour plus de facilité, il Pour plus de facilité, il 
est conseillé de est conseillé de est conseillé de est conseillé de tirertirertirertirer    la barrette bien parallèle la barrette bien parallèle la barrette bien parallèle la barrette bien parallèle 
au chargeurau chargeurau chargeurau chargeur. La barrette glisse le long des 
anneaux qui ... 

• … restent dans le chargeur 

• La tige  de  chargeur  est  ensuite  verrouillée sur le 
chargeur. 

• La pince est prête pour la pose des anneaux 

2/2/2/2/    REGLAGE DE L’ECARTEMENREGLAGE DE L’ECARTEMENREGLAGE DE L’ECARTEMENREGLAGE DE L’ECARTEMENT DES ANNEAUXT DES ANNEAUXT DES ANNEAUXT DES ANNEAUX
                        Clé 6 Pans TETE SPHERIQUE de 2Clé 6 Pans TETE SPHERIQUE de 2Clé 6 Pans TETE SPHERIQUE de 2Clé 6 Pans TETE SPHERIQUE de 2    

• A l’aide de la vis située entre les 2 poignées, à 
l’arrière de la pince (à l’intérieur), Visser pour Visser pour Visser pour Visser pour 
diminuerdiminuerdiminuerdiminuer l’ouverture de l’anneau et 
inversement Dévisser pour Augmenter Dévisser pour Augmenter Dévisser pour Augmenter Dévisser pour Augmenter 
l’ouverture.  

• Il est importanIl est importanIl est importanIl est important de ne pas trop ouvrir l’anneau afin t de ne pas trop ouvrir l’anneau afin t de ne pas trop ouvrir l’anneau afin t de ne pas trop ouvrir l’anneau afin 
de ne pas le déformerde ne pas le déformerde ne pas le déformerde ne pas le déformer. Si l’anneau est trop 
ouvert, il ne se refermera pas entièrement, ce 
qui diminuera sa tenue sur l’oiseau. En aucun cas nous 
serions responsable. N’ouvrir l’anneau qu’au minimum 
pour être posé. 

3/ 3/ 3/ 3/             POSE DES ANNEAUX Droitier ou GaucherPOSE DES ANNEAUX Droitier ou GaucherPOSE DES ANNEAUX Droitier ou GaucherPOSE DES ANNEAUX Droitier ou Gaucher    

• en 1 seule pression de la main sur les leviers, 
l’anneau est sorti et écarté, prêt pour la pose 
sur l’oiseau 

• Puis selon le principe d’une agrafeuse, en 
relâchant les leviers, on vient « recharger» un 
autre anneau. 

**  Notice d’Emploi  ** 

AVIMAT vous a vendu un outil fiable en bon état, et ne saurait 

être responsable en aucun cas, d’une mauvaise utilisation ou de 

la détérioration de celui-ci. 

La vis de réglage de l’écartement de l’anneau permet de régler 

au plus juste le passage de celui-ci sur le bec. Veillez à ne pas 

trop écarter l’anneau, il se déformerait  et ne donnerait plus toute 

son efficacité. 



NETTOYAGE / ENTRETIEN DES PINCES 

     En fin de saison, comme tout outil, il est conseillé 

de procéder à son nettoyage.  

Tout matériel s’entretient, et pour garantir sa 
longévité, il suffit simplement de prendre un peu de 
temps pour les passer sous l’eau, et de les frotter à 
l’aide d’une brosse.  

    Ensuite, les souffler à l’air comprimé pour retirer le 
plus gros de l’eau, de les laisser sécher complètement, 
chargeur en bas, pour permettre à l’eau restante de 
s’échapper. Une fois sèche, pulvériser un léger 
brouillard d’huile type « 3 en un » ou de la graisse 
blanche en bombe, par l’arrière  (entre les 2 poignées) 
et actionner la pince plusieurs fois. 

  

**  NOTICE D’ENTRETIEN  ****  NOTICE D’ENTRETIEN  ****  NOTICE D’ENTRETIEN  ****  NOTICE D’ENTRETIEN  **    

 

Mâchoire 

Vis de réglage de l’écartement de l’écartement de l’écartement de l’écartement de 
l’anneaul’anneaul’anneaul’anneau    

( Clé 6 Pans TETE SPHÉRIQUE de ( Clé 6 Pans TETE SPHÉRIQUE de ( Clé 6 Pans TETE SPHÉRIQUE de ( Clé 6 Pans TETE SPHÉRIQUE de 2 2 2 2 
mm)mm)mm)mm)    

Tube chargeur 

Poignée 

Tige de Chargeur 

  ——    Il est conseillé d’en prendre soin, mais comme tout outil mécanique, il peut éventuellement se réparer. N’hésitez pas à nous contacter.    —— 

** Pour un nettoyage SIMPLE :** Pour un nettoyage SIMPLE :** Pour un nettoyage SIMPLE :** Pour un nettoyage SIMPLE :    

 1/  Nettoyer la pince à l’eau claire, 

 Sans la démonter, laisser tremper la 
pince dans un récipient d’eau quelques 
minutes afin de détremper les salissures 
intérieures. La passer ensuite sous un robinet 
et frotter avec une brosse. 

  

2/  Séchage 

 Il est important de sécher 
rapidement la pince après le lavage, en 
préférant  l’air comprimé. Il est éventuellement 
possible de la laisser sécher au soleil, 
mâchoires vers le bas. 

  

3/  Entretien 

 Une fois sèche, pulvériser un léger 
brouillard d’huile du type « 3 en Un » ou graisse 
blanche en bombe, par l’arrière, entre les 2 
poignées et actionner plusieurs fois. 

 

 

 Ranger dans un endroit Sec à l’abri de 
l’humidité et de la poussière 

EN FIN DE SAISON IL EST PREFERABLE 

D’ENTRETENIR LE MATERIEL 

** Pour un nettoyage COMPLET (plus délicat):** Pour un nettoyage COMPLET (plus délicat):** Pour un nettoyage COMPLET (plus délicat):** Pour un nettoyage COMPLET (plus délicat):    

  

1/  Nettoyer l’extérieur de la pince à l’eau claire avant 
de procéder au démontage. 

  

ATTENTION : A l’intérieur, la pince comporte diverses 
pièces. Bien repérer le sens et l’ordre de démontage. 
Attention à ne pas perdre de pièces, elles ont toutes 
leur utilité !!!  

  

2/  Mettre la pince à plat sur une table, coté chargeur, 
Dévisser les 3 vis du corps 

 clés plate de 8 / 6 Pan  2.5 mmclés plate de 8 / 6 Pan  2.5 mmclés plate de 8 / 6 Pan  2.5 mmclés plate de 8 / 6 Pan  2.5 mm 

  

3/  Démonter l’intérieur et laver les pièces à l’eau 
claire 

  

4/  Prendre soin de les sécher complètement (très (très (très (très 
important)important)important)important) 

  

5/  Remonter et avant de refermer, pulvériser un léger 
brouillard d’huile de type « 3 en Un » ou graisse 
blanche en bombe. 

   

Ranger dans un endroit Sec à l’abri de l’humidité et 
de la poussière 

Vis de corps de pince (3) 

(Clé Plate  8 /  Clé 6 Pan 2.5)(Clé Plate  8 /  Clé 6 Pan 2.5)(Clé Plate  8 /  Clé 6 Pan 2.5)(Clé Plate  8 /  Clé 6 Pan 2.5) 

Outillage: 

    -  Clé 6 pans TETE SPHERIQUE 2 mm 

    -  Clé 6 pans 2.5 mm     

    -  Clé plate 8 2 Vis de fixation du Tube Chargeur 

                                                        (Clé 6  Pans  2 mm)(Clé 6  Pans  2 mm)(Clé 6  Pans  2 mm)(Clé 6  Pans  2 mm)    

Pour EVITER TOUS RISQUES DE GRIPPAGE du 

mécanisme, EVITER L’HUMIDITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


