INSTRUCTIONS FOR AIR OPERATED FLEXI-POINTS GUNS
CS 6-15 & CS 6-15 RAFALE

Dear Customer,
Thank you for your trust in our products. Your Cassese flexi-gun is conceived to serve you for years with a minimum
maintenance.
To get the best of your new Cassese flexi-point gun, please read this instructions sheet carefully.

IMPORTANT
Health and Safety Recommandations :
1.

Use dry and clean compressed air at a pre-set pressure of maxi 4 - 6 bar maximum.
Don't use cylinders containing compressed gases such as hydrogen, oxygen, etc...
2. Disconnect the gun from the air supply before any intervention but the simple use of it.
3. It is recommended that you wear safety glasses.
4. Use only genuine parts and supplies approved by Cassese.
5. Never point the gun at any other person or part of your body. Fire the trigger only when fixing the flexible points into a frame.
6. Avoid to fire the gun when empty.

WARRANTY
Cassese guarantees their products 1 year from purchase date against any manufacturing fault. The warranty does not cover parts
wearing by normal use and those damaged by use not in respect with the terms of these instructions.
IMPORTANT :
Use only genuine Cassese flexi-points with your Cassese flexi-gun. The internal parts of your gun (nosepieces, hammer,
magazine...) are manufactured basing on the Cassese flexipoints specifications.
The use of any other make of flexible staples but Cassese flexi-points may damage your Cassese guns and cancels the
warranty.

INSPECTION OF CONTENTS
Cassese CS 6-15 and CS 6-15 RAFALE (rapid fire version for mass production) come fully assembled.
The packaging must contain the following items :
1. The flexi-point gun
2. One Alen key 3mm for all the screws of the gun
3. The instructions sheet and parts drawings
+ For the CS 6-15 RAFALE model only : one roller nosepiece kit to be fixed at any side of the front part of the gun depending on your
sens of use, from right to left or the opposite. This roller nosepiece insures you a perfect and constant fixing angle for the flexies.

SET UP & USE
•
•

•

Make sure that there is no flexipoints in the gun and connect it to the air supply (4-6 bars maxi using a pressure regulator if
necessary).
Load it with one strip of Cassese flexipoints : the best way is to keep the gun in the left hand with the magazine side up. Unbolt
the magazine with right hand by pressing the button against the magazine and pull. In this position, load the flexipoints with arrow
end upside.
Due to very tight production specifications, Cassese flexi-points can be used in either side, there is no sens of loading to respect.

For your information, Cassese flexipoints exist in two finish (gold or black) and they are thicker than most other makes (0.35mm 0.014") enabling you to use them on bigger frames and preventing the frame's back from getting loose during stocking or
transportation.
Don't throw or misplace this instruction sheet. Keep it with the packaging. When ordering any spare part, please give the Cassese
model name and the part's reference in the drawings.
CASSESE S.A./France

MANUEL D'INSTRUCTIONS PISTOLET PNEUMATIQUE
A POINTES FLEXIBLES CS 6-15 & CS 6-15 RAFALE

Cher Client,
Nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez. Le pistolet à pointes flexibles Cassese est conçu pour une
utilisation de plusieurs années avec un minimum d'entretien.
Veuillez consulter le manuel d'instructions afin d'utiliser votre pistolet dans des conditions optimum.

IMPORTANT
Consignes d'hygiène et de sécurité :
1.

Utiliser de l'air comprimé sec et propre à une pression maximum de 4 - 6 bar
Ne pas utiliser des bouteilles de gaz contenant de l'oxygène, hydrogène...
2. Débrancher le pistolet avant toute intervention
3. Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité
4. N'utiliser que des pièces détachées Cassese
5. Ne pas diriger le pistolet sur soi-même ou une autre personne. Tirer sur la gâchette au moment de fixer les pointes flexibles dans
le cadre
6. Eviter d'utiliser le pistolet à vide

GARANTIE
Les produits Cassese sont garantis un an contre tout défaut de fabrication. La garantie ne prend pas en compte l'usage anormal du
matériel et tout dommage occasionné par un non respect de ces instructions.
IMPORTANT :
N'utiliser que les pointes flexibles Cassese sur votre pistolet CS 6-15. Les pièces internes de votre pistolet (front, marteau, chargeur)
sont fabriquées en fonction des spécifications des pointes flexibles Cassese.
L'utilisation de tout autre marque de pointes flexibles, à l'exception de Cassese, peut endommager votre pistolet et annule la garantie.

VERIFICATION DE LA BOITE
Les pistolets Cassese CS 6-15 et CS 6-15 RAFALE (version automatique pour une production industrielle) sont vendus
complètement assemblés.
La boîte doit contenir les pièces suivantes :
• le pistolet pneumatique
• 1 clé Alen 3mm pour toutes les vis
• le manuel d'instruction et la vue éclatée
+ pour le CS 6-15 RAFALE : 1 kit roulette qui doit être fixé sur un côté du pistolet en fonction du sens de l'utilisation, de droite à
gauche et inversement. Ce kit roulette vous assure un angle de fixation constant et parfait.

MONTAGE ET UTILISATION
•
•

•

Vérifier que le chargeur du pistolet est vide et brancher le sur le compresseur (pression 4-6 bar maximum avec un régulateur de
pression éventuellement)
Remplir le chargeur de pointes : le meilleur moyen est de positionner le chargeur vers le haut et garder le pistolet dans la main
gauche. Déverrouiller le chargeur avec la main droite en pressant le bouton sur le chargeur et tirer. Dans cette position, insérer
les pointes flexibles, pointes vers le haut.
En raison de spécifications de production très serrées, les pointes Cassese peuvent être utilisées des deux côtés, il n'y aucun
sens de chargement à respecter.

Pour votre information, les pointes Cassese existent en 2 couleurs (dorée ou noire) et elles sont plus épaisses que la plupart des
pointes concurrentes (0.35 mm - 0,014") vous permettant de les utiliser sur des cadres plus grands en garantissant une bonne
tenue du fond pendant les transports.
Ne jetez pas ou ne perdez pas cette notice d'instruction. Gardez la avec son emballage. Lorsque vous commanderez des pièces
détachées, veuillez nous communiquer le nom du pistolet et la référence exacte figurant sur la vue éclatée.
CASSESE SA/France

