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Votre nouvel appareil a été développé et conçu de manière à répondre au cahier des charges strict 

de FUXTEC, afin de garantir la facilité d'utilisation et la sécurité de l'utilisateur. S'il est correctement 

entretenu, cet appareil vous sera utile pendant de nombreuses années.   

 

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de blessure, il est important que l'utilisateur lise et 

comprenne ce manuel avant d'utiliser l’équipement. 

 

Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits. Par conséquent, les données 

techniques et les illustrations peuvent évoluer au cours du temps ! Cependant, nous actualisons 

régulièrement le contenu de nos manuels d’utilisation. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Mode d'emploi original du décapeur thermique sans fil FUXTEC 20V FX-E1HLP20 
 

3 
 

Introduction et sécurité 
 

Ne laissez jamais les enfants ou les personnes qui ne sont pas familières avec ces instructions utiliser 

l'outil de jardin. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. 

 

Utilisation conforme 
 

Cet appareil est exclusivement destiné à générer un échauffement élevé et aux travaux qui en 

résultent sur un matériau dans le cadre d’un usage privé. 
 

L'appareil doit être utilisé conformément aux instructions et aux consignes de sécurité de ce manuel. 

Toute autre utilisation n'est pas conforme, invalidera la garantie et entraînera le rejet de toute 

responsabilité de la part du fabricant. L'utilisateur est responsable de tous les dommages causés aux 

tiers et à leurs biens. Ne faites fonctionner l'appareil que dans l'état technique prescrit et livré par le 

fabricant. Les modifications non autorisées apportées à l'appareil excluent la responsabilité du 

fabricant pour tout dommage en résultant. 

 

 

Instructions générales de sécurité pour les outils électriques 
 

ATTENTION ! 

Lisez toutes les instructions et consignes de sécurité. Le non-respect des avertissements et des 

instructions de sécurité peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves. 

Conservez toutes les consignes de sécurité et les instructions pour l'avenir. 

Le terme "outil électrique" utilisé dans les instructions de sécurité fait référence aux outils 

électriques fonctionnant sur secteur (avec cordon d'alimentation) et aux outils électriques 

fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation). 

 

 

Sécurité sur le lieu d’intervention 
 

- Veillez à ce que votre lieu de travail soit propre et bien éclairé. Les zones de travail encombrées ou 

non éclairées peuvent entraîner des accidents. 

 

- Ne travaillez pas avec l'outil électrique dans des environnements explosifs contenant des liquides, 

des gaz ou des poussières inflammables. Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent 

enflammer la poussière ou les vapeurs. 

 

- Tenez les enfants et les autres personnes à l'écart lorsque vous utilisez l'outil électrique. Si vous êtes 

distrait, vous risquez de perdre le contrôle de l'outil électrique. 
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Sécurité électrique 
 

- La fiche de l'outil électrique doit s'insérer dans la prise de courant. La prise ne doit être modifiée en 

aucune façon. N'utilisez pas de prises d'adaptation avec des outils électriques reliés à la terre. Des 

fiches non modifiées et adaptées réduisent le risque de choc électrique. 

 

- Évitez tout contact physique avec des surfaces reliées à la terre, telles que les tuyaux, les appareils 

de chauffage, les cuisinières et les réfrigérateurs. Il y a un risque accru de choc électrique si votre 

corps est relié à la terre. 

 

- Gardez les outils électriques à l'abri de la pluie ou de l'humidité. L'infiltration d'eau dans un outil 

électrique augmente le risque de choc électrique. 

 

- N'utilisez pas le câble pour transporter ou suspendre l'outil électrique ou pour retirer la prise du 

mur. Tenez le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile, des bords coupants ou des pièces mobiles. Des 

câbles endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique. 

 

- Si vous utilisez un outil électrique à l'extérieur, n'utilisez que des rallonges adaptées à l'extérieur.  

Un câble de rallonge adapté réduit le risque de choc électrique. 

 

Sécurité des personnes 
 

- Soyez vigilant, faites attention à ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous 

travaillez avec un outil électrique. N'utilisez pas un outil électrique si vous êtes fatigué ou sous 

l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation 

d'un outil électrique peut provoquer des blessures graves. 

 

- Portez un équipement de protection individuelle et des lunettes de protection en permanence. Le 

port d'équipements de protection individuelle tels qu'un masque anti-poussière, des chaussures de 

sécurité antidérapantes, un casque de sécurité ou des protections auditives, selon le type et 

l'utilisation de l'outil électrique, réduit le risque de blessure. 

 

- Évitez les mises en service accidentelles. Assurez-vous que l'outil électrique soit éteint avant de le 

brancher sur le réseau électrique et/ou la batterie, de le prendre ou de le transporter. Si vous portez 

l’outil électrique avec le doigt sur l'interrupteur ou si vous connectez l'appareil à l'alimentation 

électrique lorsqu'il est allumé, cela peut entraîner des accidents. 

 

- Retirez les outils de réglage ou les clés avant de mettre l'outil électrique en marche. Un outil ou une 

clé qui se trouve dans une partie rotative de la machine peut causer des blessures. 

 

- Évitez les postures anormales. Assurez une position stable et gardez votre équilibre à tout moment. 

Cela vous permet de mieux contrôler l'outil électrique dans des situations inattendues. 

 

- Portez des vêtements appropriés. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Tenez les 

cheveux, les vêtements et les gants à l'écart des pièces en mouvement. Les vêtements amples, les 

bijoux ou les cheveux longs peuvent être happés par des pièces mobiles. 
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Utilisation et manipulation de l'outil électrique 
 

- Ne surchargez pas l'appareil. Utilisez l'outil électrique approprié pour votre travail. Avec le bon outil 

électrique, vous travaillerez mieux et plus sûrement dans la plage de puissance spécifiée. 

 

- N'utilisez pas un outil électrique dont l'interrupteur est défectueux. Un outil électrique qui ne peut 

pas être allumé ou éteint est dangereux et doit être réparé. 

 

- Débranchez le cordon d'alimentation et/ou retirez la batterie avant d'effectuer des réglages sur 

l'appareil, de changer d'accessoire ou de ranger l'appareil. Cette précaution permet d'éviter que 

l'outil électrique ne démarre accidentellement. 

 

- Gardez les outils électriques inutilisés hors de portée des enfants. Ne permettez pas aux personnes 

qui ne connaissent pas l'appareil ou qui n'ont pas suivi ou lu ces instructions de l'utiliser. 

Les outils électriques sont dangereux s'ils sont utilisés par des personnes inexpérimentées. 

 

- Prenez soin des outils électriques avec précaution. Vérifier que les pièces mobiles fonctionnent 

correctement et ne se bloquent pas, que les pièces ne soient pas cassées ou endommagées de telle 

sorte que le fonctionnement de l’outil électrique soit altéré. Faites réparer les pièces endommagées 

avant d'utiliser l'outil. De nombreux accidents sont causés par des outils électriques mal entretenus. 

 

- Gardez les outils de coupe aiguisés et propres. Des outils de coupe soigneusement entretenus 

avec des bords tranchants, se bloquent moins et sont plus faciles à manier. 

 

- Utilisez les outils électriques, les accessoires, les outils d'insertion, etc. conformément à ces 

instructions. Tenez compte des conditions de travail et de la tâche à accomplir. L'utilisation d'outils 

électriques pour des applications autres que celles prévues peut conduire à des situations 

dangereuses. 

 

 

Utilisation et manipulation de l'outil à batteries 
 

- Chargez les batteries uniquement avec les chargeurs recommandés par le fabricant. L'utilisation 

d'un chargeur adapté à un type de batterie spécifique crée un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé 

avec d'autres batteries. 

 

- Utilisez uniquement les batteries fournies dans les outils électriques. L'utilisation d'autres batteries 

peut entraîner des blessures et un risque d'incendie. 

 

- Gardez la batterie inutilisée à l'écart des trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres 

petits objets métalliques qui pourraient provoquer un pontage des contacts. Un court-circuit entre 

les contacts de la batterie peut provoquer des brûlures ou entraîner un incendie. 

 

- Du liquide peut s'échapper de la batterie si elle n'est pas utilisée correctement. Évitez tout contact 

avec celui-ci. En cas de contact accidentel, rincez à l'eau. Si le liquide pénètre dans vos yeux, 

consultez un médecin. Les fuites de liquide de batterie peuvent provoquer une irritation de la peau 

ou causer des brûlures. 
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Instructions de sécurité pour les décapeurs thermiques à batterie 
 

Instructions générales de sécurité 
 

- Pour votre propre sécurité et celle des autres, lisez ce manuel et ses instructions de sécurité avant 

d'utiliser l'appareil. Veuillez conserver le mode d'emploi et conserver les consignes de sécurité pour 

une utilisation ultérieure et les prendre en compte pour chaque utilisation. 

 

- Transmettez le mode d'emploi avec l'appareil en cas de changement de propriétaire. 

 

- Les personnes qui utilisent l'appareil ne doivent pas être sous l'influence de substances intoxicantes 

(par exemple, alcool, drogues ou médicaments). 

 

- N'utilisez l'appareil que de la manière prescrite et dans l’état technique fourni par le fabricant. 

Les modifications non autorisées apportées à l'appareil excluent la responsabilité du fabricant pour 

tout dommage en résultant. 

 

- N'utilisez l'appareil qu'à la lumière du jour ou sous un bon éclairage artificiel. 

 

- N'utilisez l'appareil que par temps sec. Tenez-le à l'abri de la pluie ou de l'humidité. L'infiltration 

d'eau dans l'appareil augmente le risque de choc électrique. 

 

- Éteignez l'appareil et retirez la batterie dans les conditions suivantes : 

 ⬧ si l'appareil est laissé sans surveillance ; 

 ⬧ avant de vérifier, de nettoyer ou d'effectuer d'autres travaux sur l'appareil ; 

 ⬧ si l'appareil commence à vibrer excessivement. 

 

Avant l'utilisation 
 

- Familiarisez-vous avec l’appareil, ses fonctions et ses contrôles avant de commencer à travailler. 

 

- Vérifiez si l'appareil présente des signes d'usure ou des dommages avant de le mettre en marche et 

après un choc. 

 

- N'utilisez pas un appareil dont l'interrupteur est défectueux et qui ne peut plus être allumé ou 

éteint. 

 

- N'utilisez jamais un appareil dont certaines pièces sont endommagées ou manquantes. Faites-les 

réparer ou, le cas échéant, remplacer par un technicien qualifié ou un atelier spécialisé. 

 

- Portez toujours un équipement de protection individuelle approprié (lunettes de sécurité, 

protection auditive, gants de travail antidérapants, etc.). Le port d'un équipement de protection 

individuelle réduit le risque de blessure. 
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Lors de l'utilisation 
 

Le décapeur thermique ne peut être utilisé que par ceux qui s'y sont parfaitement familiarisés. Tous 

les utilisateurs doivent connaître la fonction et le fonctionnement de cet outil, mais aussi ses limites 

et ses dangers éventuels. Cela permettra de réduire considérablement les risques de choc électrique, 

d'incendie et de blessures graves.  

- Retirez tous les matériaux d'emballage et, si nécessaire, les serrures de transport. Gardez les 

matériaux d'emballage hors de portée des enfants - danger de suffocation ! 

 

- Ne placez jamais vos mains sur les fentes d'aération ou ne bloquez jamais les fentes d'aération de 

toute autre manière.  

 

- La buse et les accessoires deviennent très chauds ! Il est essentiel de les laisser refroidir avant de les 

toucher ! 

 

- Le décapeur thermique doit être éteint avant de pouvoir être posé.  

 

- Ne laissez jamais des outils allumés sans surveillance !  

 

- Ce produit peut provoquer des incendies s'il n'est pas manipulé avec une extrême prudence ! 

 

- La chaleur peut également être transférée à des objets inflammables qui ne sont pas 

immédiatement visibles. 

 

- N’UTILISEZ PAS le décapeur thermique : lorsque des gaz inflammables peuvent être présents dans 

l'air ; ou à proximité de matériaux inflammables.  

 

- Le décapeur thermique doit refroidir avant de pouvoir être rangé !  

 

- Veillez toujours à une bonne ventilation, car des fumées toxiques peuvent être produites sous 

l'influence de la chaleur.  

- N'utilisez jamais ce décapeur thermique comme un "sèche-cheveux" !  

- Ni l'entrée ni la sortie d'air ne doivent être obstruées, car cela générerait une chaleur extrême qui 

pourrait endommager le ventilateur. 

  

- Ne pointez jamais d'air chaud sur des personnes ou des animaux ! 

 

- Ne touchez jamais la buse métallique pendant ou peu après l'opération ! Il devient extrêmement 

chaud et a besoin de jusqu'à 30 minutes pour se refroidir. 

 

- Evitez soigneusement tout contact de la buse chaude avec d'autres objets !  

 

- N'insérez aucun objet dans la buse ! Il y a un risque de choc électrique. Ne regardez jamais dans la 

buse lorsque l'appareil est en fonctionnement.  

 

- Les peintures / vernis ne doivent pas coller à la buse ou à la spatule ! Ils pourraient s'enflammer au 

bout d'un certain temps.  
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- Tenez cet outil d'UNE seule main. Ne placez jamais votre deuxième main sur les fentes d'aération !  

 

- Lors du montage ou du démontage des embouts ou des réglages, la batterie doit toujours être 

retirée en premier. 

 

Après utilisation 
 

Éteignez l'appareil et retirez la batterie du canon. Placez ensuite l'appareil dans un endroit sûr et 

laissez-le refroidir avant de le stocker définitivement. 

Ne rangez pas l'appareil à la portée des enfants. Assurez-vous que les fentes d'aération de l'appareil 

soient propres. 

Veuillez ne pas nettoyer la saleté avec de l'eau. Cela peut endommager l'équipement électrique. 

 

 

 

Instructions de sécurité pour le chargeur 
 

- Gardez le chargeur à l'abri de la pluie ou de l'humidité. L'infiltration d'eau dans un chargeur 

augmente le risque de choc électrique. 

 

- Gardez le chargeur propre. L’encrassement peut provoquer un choc électrique. 

 

- Vérifiez le chargeur, le câble et la prise avant chaque utilisation. N'utilisez pas le chargeur si vous 

constatez des dommages. N'ouvrez pas le chargeur vous-même et faites-le réparer par du personnel 

qualifié en utilisant uniquement des pièces de rechange d'origine. 

Les chargeurs, les câbles et les connecteurs endommagés augmentent le risque de choc électrique. 

 

- Ne placez aucun objet sur le chargeur et ne le posez pas sur des surfaces molles. Il y a un risque 

d'incendie. 

 

- Vérifiez toujours que la tension du secteur correspond à la tension indiquée sur la plaque 

signalétique du chargeur. 

 

- N'utilisez jamais le chargeur si le câble, la prise ou l'appareil lui-même est endommagé par des 

influences extérieures. Apportez le chargeur à l'atelier spécialisé le plus proche. 

 

- N'ouvrez le chargeur sous aucun prétexte. En cas de panne, amenez-le à un atelier spécialisé. 

 

 

Instructions de sécurité pour les batteries Li-Ion 
 

- N'ouvrez pas la batterie. Il y a un risque de court-circuit. 

 

- Protégez la batterie de la chaleur, notamment d’une exposition continue à la lumière du soleil, au 

feu, à l'eau et à l'humidité. Il y a un risque d'explosion. 

 

- Si la batterie est endommagée ou mal utilisée, des vapeurs peuvent s'échapper. Prenez l'air et 

consultez un médecin si vous ressentez une gêne. Les vapeurs peuvent irriter les voies respiratoires. 
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- Du liquide peut s'échapper de la batterie si elle n'est pas utilisée correctement. Évitez tout contact 

avec celui-ci. En cas de contact accidentel, rincez à l'eau. Si le liquide pénètre dans vos yeux, 

consultez un médecin. Les fuites de liquide de batterie peuvent provoquer une irritation de la peau 

ou causer des brûlures. 

 

- N'utilisez que des batteries rechargeables d'origine ayant la capacité indiquée sur la plaque 

signalétique de votre outil électrique. 

Si d'autres batteries sont utilisées, par exemple des batteries de contrefaçons, des batteries 

reconditionnées ou des batteries d'autres fabricants, il y a un risque de blessure et de dommage 

matériel dû à l'explosion des batteries. 

 

- La tension de la batterie doit correspondre à la tension de charge du chargeur. Sinon, il y a un risque 

d'incendie et d'explosion. 

 

- Chargez les batteries uniquement avec les chargeurs recommandés par le fabricant. L'utilisation 

d'un chargeur adapté à un type de batterie spécifique crée un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé 

avec d'autres batteries. 

 

- La batterie peut être endommagée par des objets pointus tels que des clous ou des tournevis ou 

par une force extérieure. Un court-circuit interne peut se produire et la batterie peut brûler, fumer, 

exploser ou surchauffer. 
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Présentation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Pistolet à chaleur 

 

1. buse d'air chaud 

2. manchon de protection 

3. poignée principale 

4. interrupteur marche/arrêt 

5. LED 
 

 

 

 

 

 

 

a)    b)                 c) 

 

 

Figure 2 : Divers accessoires supplémentaires 
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Utilisation 
 

La mise en marche et l'arrêt de l'outil se font par un interrupteur à deux positions situées à l'avant de 

la poignée. Veuillez maintenir l'interrupteur enfoncé pour activer la phase de chauffage (2). Dès que 

vous ne maintenez plus la pression, l'interrupteur passe directement en position 1 (= air froid). La 

distance par rapport à l'objet sur lequel vous travaillez dépend du matériau et de la méthode de 

travail prévue. Commencez toujours par tester le débit et la température de l'air sur une éprouvette. 

Grâce aux buses accessoires, le débit d'air chaud peut être contrôlé avec une grande précision. Une 

petite quantité de fumée peut être produite la première fois que l'appareil est utilisé. Eteignez 

l'appareil en position "0".  

Faites attention lorsque vous changez les buses d'air chaud ! Lorsque vous posez le décapeur 

thermique, assurez-vous qu'il repose sur une surface stable, antidérapante et propre, et laissez-le 

refroidir complètement avant de changer les buses ! 

 

Buses supplémentaires : 
 

- Buse de réduction d'air (a) : chaleur renforcée et ponctuelle pour les coins, le pliage du plexiglas et 

le soudage. 

- Buse à crochet (b) : chaleur ambiante pour le soudage de tubes fins, le brasage tendre de  

 tubes en cuivre, formage de tubes et rétraction de gaines thermo rétractables. 

- Buse en éventail (c) : permet d'aligner la chaleur sur une large surface. Peut être utilisé pour la 

suppression de la peinture, des revêtements de sol et des surfaces en vinyle ou pour le séchage. 

 

Important : 

 

Lors de l'utilisation des buses supplémentaires, il est absolument nécessaire qu'elles soient 

solidement fixées. Si cela n'est pas fait, l'air chauffé peut être renvoyé dans l'appareil et celui-ci peut 

être endommagé. Par conséquent, veuillez-vous assurer que les buses additionnelles soient 

correctement montées (voir les photos suivantes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lampe de travail s'allume lorsque l'outil est mis en marche. En plus d'éclairer la zone à travailler, 

elle sert également de témoin lumineux "outil en marche". 

 

Buse Buse 

Décapeur Décapeur 
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Recyclage 
 

 ATTENTION ! 

Rendez les outils électriques usagés inutilisables avant de les jeter : 
● les outils électriques fonctionnant sur le secteur en retirant la prise de connexion, 

● les outils électriques à batteries en retirant la batterie. 

 

 Pour les pays de l'UE uniquement 

Ne jetez pas d'outils électriques dans les ordures ménagères ! Conformément à la directive 

européenne 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et à sa 

mise en œuvre en droit national, les équipements électriques usagés doivent être collectés 

séparément et recyclés de manière écologique. Récupération des matières premières au lieu de 

l'élimination des déchets. L'appareil, les accessoires et l'emballage doivent être recyclés de 

manière écologique. Les pièces en plastique sont marquées pour le recyclage en fonction de 

leur type. 

 

 ATTENTION ! 

Ne jetez pas les batteries dans les ordures ménagères, au feu ou dans l'eau. N'ouvrez pas les 

batteries usagées. Les batteries doivent être collectées, recyclées ou éliminées d'une manière 

respectueuse de l'environnement. 

Pour les pays de l'UE uniquement : conformément à la directive 2006/66/CE, les 

accumulateurs/batteries défectueux ou usagés doivent être recyclés. 

 

 NOTE 

Veuillez contacter vos autorités locales ou votre commune pour obtenir des informations sur les 

possibilités d'élimination, 

 

Recyclage des matières premières au lieu de l'élimination des 

déchets. 

Données techniques 

 
 
 

Décapeur thermique  
Tension nominale 20 V 
Débit d'air maximum 200 (l/min) 
Température maximale 550 degrés Celsius (en cas 

d'utilisation de la buse 
supplémentaire) 

 

 
 
 

 

 

 


