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BLITZ-KERNER 

Appareil pour anesthésier les animaux 

Cartouches Jopp turbocut calibre 9 x 17 mm 

Certifié PTB 3-69 

 

Avec marquage CE 

 

 

 

 

Des prix avantageux pour : l’appareil * les cartouches * les pièces de rechange 

Grande durée de vie * Facile à utiliser 
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Pistolet percuteur Blitz Kerner 

Veuillez impérativement lire le mode d’emploi original en allemand avant la 
mise en service.  
Conservez toujours ce mode d’emploi à proximité de l’appareil. 
Donnez ce mode d’emploi avec l’appareil en cas de transmission à une autre 
personne. 
La traduction dans différentes langues du mode d’emploi d’origine est 
disponible sur notre site Internet www.schussapparate.de. 

 

Pièces du Blitz Kerner 

N° d’art. Pièce 
 
0080148 Contre-écrou 
0080147 Écrou du percuteur 
0086086 Ressort de rappel 
0080145 Écrou de la pièce de tête 
0086085 Ressort du percuteur 
0086084 Ressort annulaire 
0080146 Écrou 
0080140 Pièce de tête 
0080149 Goupille 
0080226 Levier de déclenchement 
0080141 Pièce intermédiaire 
0080225 Culasse 
0086087 Ressort de culasse 
0080144 Douille 
0086088 Tapon en caoutchouc 
0080157 Bouchon d’obturation  
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1. Remarques générales 
 
Les termes de signalisation et leur signification 
AVERTISSEMENT :  pour signaler une situation potentiellement dangereuse, qui risque de 

provoquer des blessures corporelles graves ou un décès. 
PRUDENCE :   pour signaler une situation potentiellement dangereuse, qui risque de 

provoquer des blessures corporelles légères ou des dommages matériels. 
 
1.1 Pictogrammes 
 

    

Attention Surface chaude Porter des protections 
auditives 

Respecter le mode 
d’emploi 

 
Dans le texte du présent mode d’emploi, le terme « l’appareil » désigne toujours et exclusivement le 
pistolet percuteur Blitz Kerner PTB 3-69. 
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1.2 Emplacement des éléments d’identification sur l’appareil. 
Pièce de tête : fabricant, année de production, numéro de livraison, PTB 3-69. 
Douille : numéro de livraison, nom du produit, fabricant, type de munition. 
 
1.3 Veuillez reporter les indications suivantes dans votre mode d’emploi et, en cas de question ou de 
réalisation d’essais supplémentaires, référez-vous systématiquement à ces indications : 
 

 Année de production :  …………………….. 

 Numéro de livraison :  …………………….. 

2. Description 

Le pistolet percuteur Blitz Kerner doit être utilisé exclusivement pour anesthésier des animaux 

d’abattage. La directive 1099/2009 relative à la protection animale de l’UE et les prescriptions légales 

nationales applicables doivent être respectées par l’utilisateur. 

L’appareil est soumis à la directive 2006/42/CE (directive relative aux machines) Annexe 1, section 

2.2.2 « Appareils portatifs de fixation et autres machines à choc ». 

L’appareil doit être stocké de façon à être protégé contre les mises en service et les utilisations non 

autorisées.  

La culasse est projetée une fois le propulseur amorcé dans le logement à cartouches (percussion 
centrale), s’échappe de la douille sur une longueur définie, est ramenée dans le logement et reste 
dans l’appareil. 
Les charges utilisées sont exclusivement des  cartouches à percussion centrale de calibre 9 x 17. Pour 
une utilisation sécurisée de cet appareil, les cartouches doivent respecter les exigences des contrôles 
de certification C.I.P correspondants. Pour un résultat optimal, nous recommandons d’utiliser des 
cartouches turbocut ou des produits d’une qualité équivalente. 
 
Fonctionnement du pistolet percuteur 
L’énergie des cartouches est transmise à la culasse et projette celle-ci de façon à ce qu’elle pénètre 
dans le cerveau de l’animal à travers la calotte crânienne. Le ressort de culasse et le tampon en 
caoutchouc freinent la culasse et la replace dans l’appareil. Pour obtenir un effet optimal et 
préserver l’appareil, l’énergie des cartouches (voir Cartouches) est adaptée en fonction de l’animal. 
 
3. Cartouches 
 
 L’appareil est conçu spécialement pour les cartouches à percussion centrale (repliées et scellées de 
façon étanche, calibre 9 x 17), seules ces cartouches doivent être utilisées. 
Les cartouches sont disponibles dans différentes puissances de charge pour les différents types 
d’animaux d’abattage. Il est important d’accorder une attention particulière au choix des cartouches 
en fonction du type et de la taille de l’animal. Le choix de la bonne puissance pour chaque animal 
d’abattage garantit une anesthésie correcte et contribue à réduire l’usure du ressort de culasse et du 
tampon en caoutchouc. L’impression, la couleur de l’étiquette et la couleur des amorces indiquent la 
puissance de charge des cartouches. 
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Vert :  charge faible 
  pour les porcs et les petits animaux (veaux, brebis) 
 
Jaune : charge moyenne 
  pour les vaches, les chevaux et les bœufs légers 
 
Bleu :  charge élevée 
  pour les bœufs lourds et les taureaux 
 
Rouge : charge très élevée 
  pour les animaux les plus lourds 

 
Le bon fonctionnement de l’appareil est garanti dans le cadre de l’utilisation des cartouches 
certifiées et fournies par nos soins. Commandez des cartouches supplémentaires chez votre 
revendeur spécialisé ou chez 
 Turbocut Jopp GmbH, Donsenhaug 4, D 97616 Bad Neustadt. 
 
Les cartouches doivent être stockées de façon à les protéger contre les utilisations non autorisées. 
  
Pour obtenir plus d’informations, veuillez consulter le site www.schussapparate.de 
 
4. Accessoires et pièces d’usure 
 
Cartouches 
 Numéro d’art.  Désignation 
 72002   Cartouches vertes (charge faible) 
 72001   Cartouches jaunes (charge moyenne) 
 72004   Cartouches bleues (charge élevée)  
 72003   Cartouches rouges (charge très élevée) 
 
Kit 
 Numéro d’art.  Désignation 
 80221   Culasse complète 
 80228   Kit de pièces d’usure 
 80229   Kit de leviers 
 80230   Kit de ressorts 
 80231   Kit de nettoyage 
 
Pièces individuelles 
 80141   Pièce intermédiaire 
 80157   Bouchon d’obturation 
 80145   Écrou de la pièce de tête 
 80225   Culasse 
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5. Données techniques 
 
Blitz Kerner 
 Poids        2,25 kg 
 Longueur de l’appareil      33 cm 
 Diamètre de la douille      40 mm 
 Fréquence maximum de tir     17 tirs / heure 
 Cartouches       9 x 17 mm 
 Percussion centrale  
 Réglage de la puissance      4 puissances de cartouche 
 
Processus de mesure des émissions acoustiques pour les appareils d’entraînement – processus de 
catégorie de précision 2. Version allemande EN 12549:1999+A1:2008 ; cartouche rouge (460 mg de 
poudre de charge). 
 
 Pression acoustique sur la surface de mesure    98 db(A) 
 Pression acoustique d’émission sur le lieu de travail  82 db(A) 
 (17 tirs/heure max.) 
 Niveau de puissance acoustique     111 db(A) 
 Niveau de pression acoustique     139 db(C) 
 
Mesure des vibrations avec la cartouche rouge (460 mg de poudre de charge) 
 Selon les normes DIN EN ISO 5349-1, 20643 et DIN ISO/TS 15964 et 8662-11 
 
 La valeur totale de vibration à une fréquence 17 tirs/heure ne dépasse pas les 2,5 m/s². 
 
6. Consignes de sécurité 
  
6.1 Remarques élémentaires concernant la sécurité 
En plus des consignes de sécurité dans les différents chapitres du présent mode d’emploi, les 
dispositions suivantes doivent être respectées en permanence. 
 
6.2 Utilisation conforme 
L’appareil a été conçu exclusivement pour anesthésier des animaux d’abattage. 
Si la cartouche ne se déclenche pas, attendez 30 secondes avant de décharger. 
 
6.3 Utilisation inappropriée 
 Aucune modification ne doit être apportée à l’appareil. 
 Utilisez uniquement des pièces de rechange turbocut d’origine. 

Utilisez uniquement des cartouches d’origine ou des cartouches d’une qualité 
équivalente. 
 

 
Respectez les indications concernant l’utilisation, l’entretien et la maintenance mentionnées dans le 
mode d’emploi. 
Ne pointez jamais l’appareil vers vous ou d’autres personnes. 
Ne pressez pas l’appareil contre votre main ou d’autres parties de votre corps. 
Évitez impérativement les tirs à bout portant. 
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6.4 Avancée technologique 
L’appareil a été conçu selon les dernières avancées technologiques actuelles. 
L’utilisation de l’appareil comporte des risques, en cas d’utilisation inappropriée par des personnes 
non qualifiées ou d’utilisation non conforme. 
 
6.5 Mise en place appropriée 

Veillez à ce que le lieu d’utilisation soit correctement éclairé (respecter les 
directives locales relatives au travail). 
L’appareil ne doit être utilisé que de façon manuelle. 
Veillez à ce que l’appareil tienne en place et vérifiez en permanence qu’il est 
bien en équilibre. 
 

Évitez d’adopter une posture anormale. 
Éloignez les autres personnes de la zone d’action. 
Maintenez l’appareil au sec, propre et exempt d’huile et de graisse. 
 
6.6 Mise en danger générale liée à l’appareil 

L’appareil ne doit être utilisée que de façon conforme et uniquement s’il est en 
parfait état. 
Ne laissez pas un appareil chargé sans surveillance. 
Déchargez systématiquement l’appareil avant les opérations de nettoyage et 
d’entretien ainsi que pour le stockage. 

 
Les cartouches non utilisées et les appareils qui ne sont pas en cours d’utilisation doivent être 
stockés de façon à être protégés de l’humidité et de la chaleur excessive. 
L’appareil et les cartouches doivent être stockés de façon à être protégés contre une mise en service 
et une utilisation non autorisées. 
 
6.7 Risque thermique 

 Ne dépassez pas la fréquence de tir maximum indiquée (nombre de tirs par 
heure). 
Ne démontez pas l’appareil lorsqu’il est chaud. 

 
 
 
6.8 Exigences concernant l’utilisateur 
L’appareil est destiné aux utilisateurs professionnels. 
L’appareil doit être utilisé et nettoyé exclusivement par des membres du personnel autorisés et 
formés. 
Restez concentrés lorsque vous travaillez. Procédez de façon réfléchie et n’utilisez pas l’appareil si 
vous êtes déconcentrés ou distraits. Interrompez le processus de travail si vous êtes mal à l’aise.  
Observez attentivement l’animal et attendez-vous à ce qu’il s’agite et se débatte. 
 
6.9 Équipement de protection personnelle 

L’utilisateur et les personnes se trouvant à proximité doivent porter des 
protections auditives adaptées pendant l’utilisation de l’appareil. 
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7. Mise en service 
Inspectez l’appareil (avant et après chaque utilisation). 
Vérifiez qu’aucune cartouche ne se trouve dans le logement à cartouches. 
Vérifiez la position de la culasse. Pour ce faire maintenez l’appareil à la verticale avec l’ouverture 
d’insertion tournée vers le bas. La culasse doit être située à au moins 4 mm de la douille et y rester 
de façon indépendante (voir la section Dépannage). 
Vérifiez le degré d’usure du tampon en caoutchouc et du ressort de culasse. 
 
8. Utilisation de l’appareil 
 Lisez impérativement l’intégralité du mode d’emploi avant la mise en service. 
 
 
 
 
 

Utilisez des protections auditives (pour l’opérateur et les personnes aux 
environs). Les bruits trop forts peuvent endommager l’ouïe. La culasse est 
propulsée par l’activation du levier de déclenchement. 

 
 
 
 
   Ne pointez jamais l’appareil vers vous-même ou d’autres personnes. 
 Faites attention aux mouvements de l’animal. 
 
 
 
 
8.1 Chargement 
Pour les instructions suivantes, veuillez tenir compte du dessin en page 2. 
 
Dévissez la pièce de tête (80140), placez la cartouche (calibre 9 x 17 à percussion centrale) avec 
l’amorce vers le haut dans la pièce intermédiaire (chambre de mise à feu 80141). 
Vissez solidement la pièce de tête (80140) vers la droite. Veillez à ce que le ressort annulaire (86086) 
ne soit pas tordu. L’ouverture du ressort annulaire doit être placée contre le levier de déclenchement 
(80226). 
 
8.2 Armer 
Dégagez le percuteur (80146) de l’écrou du percuteur (80147) jusqu’à ce que le levier de 
déclenchement (80226) se bloque de façon audible. L’appareil est prêt à tirer. 
 

Pendant que vous chargez la cartouche et que vous armez le percuteur (80146), 
tenez l’appareil  de façon à ce qu’il ne soit pas pointé vers des personnes ou 
vers votre propre corps. 
L’armement du percuteur (80146) doit être effectué immédiatement après 
l’amorçage. 
L’appareil ne doit pas être tenu par l’ouverture. Ne jamais maintenir l’extrémité 
inférieure de l’appareil (par laquelle la culasse s’échappe) contre votre corps 
par principe, même dans le cadre de la recherche de dysfonctionnements 
éventuels (voir la section Dépannage). 
Les pistolets chargés doivent être déchargés s’ils n’ont pas été déclenchés 
immédiatement. 
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8.3 Tirer 
Pour tirer, l’appareil doit être saisi fermement avec la main assurant le guidage et être positionné sur 
le crâne de l’animal avec le bouchon d’obturation (80142). Enfoncez entièrement le levier de 
déclenchement (80226) d’une pression de l’index, afin que le tir soit déclenché. 
 
Les figures 1 à 6 sur les pages 12 et 13 indiquent les emplacements sur lesquels le pistolet percuteur 
doit être appliqué selon le type d’animal. 
L’appareil doit être placé sur l’endroit le plus mince de la calotte crânienne, aussi perpendiculaire 
que possible. Il ne doit pas être incliné pendant le tir, faute de quoi la culasse (80225) risque de se 
coincer dans l’os crânien et ne pas pouvoir être extraite du ressort de culasse (86087).  
 
 
 Évitez impérativement les tirs à bout portant 

Effectuez des tirs de test uniquement contre des supports en bois 
suffisamment épais et bien fixés. 
En cas de dysfonctionnement des munitions, le mécanisme de déclenchement 
doit être activé à nouveau après trente secondes environ. En cas d’absence 
d’amorçage, dévissez la pièce de tête (80140) et retirez avec précaution les 
munitions. 
 
 

 Le percuteur (880146) ne doit pas être armé. 
 
 
 
 
 

Contrôle du percuteur (80146) : lorsque la pièce de tête (80140) est dévissée, 

veillez à ce que le percuteur ne sorte pas de la pièce de tête (80140), car cela 

risquerait de provoquer un amorçage prématuré lors du dévissage. Remplacer 

le ressort du percuteur (86085) et le ressort de rappel (86086) si nécessaire. Les 

deux éléments doivent être remplacés en même temps, sous la forme du kit de 

ressorts (80230). 

Les opérations de maintenance ne doivent être effectuées que par le fabricant 

ou un responsable désigné par ce dernier, à moins que l’utilisateur n’utilise que 

des pièces de rechange spécifiées par le fabricant dans le cadre de ses 

opérations de maintenance (voir section 4. Accessoires et pièces d’usure). 

 
 
8.4 Retrait de la douille des cartouches 
Une fois la pièce de tête (80140) dévissée, la douille des cartouches doit être retirée avec le doigt. Si 

la douille des cartouches est coincée, celle-ci peut être retirée à l’aide du dispositif d’extraction qui se 

trouve à l’extrémité du levier de déclenchement (80226), en insérant cette dernière dans la rainure 

du logement à cartouches (pièce intermédiaire 80141). Le logement à cartouches doit ensuite être 

nettoyé immédiatement à l’aide de la petite brosse. 
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La fig. 6 montre la culasse qui a pénétré dans la boîte crânienne. 
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9. Maintenance et entretien 

Le pistolet percuteur doit être nettoyé avec soin quotidiennement afin d’éviter les résidus de poudre 

et les traces de rouille. Cela peut entraîner des dysfonctionnements et des dommages dans certaines 

conditions. Pour toutes les opérations de nettoyage, respecter les directives correspondantes 

concernant les substances dangereuses en ce qui concerne l’identification et la documentation des 

produits utilisés. 

 

Procédure (voir le schéma en coupe en page 2) 

 Dévissez la pièce de tête (80140) lorsque l’appareil n’est pas chargé. 

 Dévissez le bouchon d’obturation (80157). 

Retirez le ressort de culasse (86087), le tampon en caoutchouc (86088) et la culasse 

(80225). 

À l’aide des brosses fournies, qui doivent être fixées sur le tampon de nettoyage, nettoyez 

avec soin la paroi intérieure de la douille, la culasse (80225), le trou de la pièce 

intermédiaire (chambre de mise à feu 80141), l’extérieur du pistolet percuteur et 

également les autres pièces. Essuyez éventuellement au préalable les traces de rouille et les 

salissures avec de l’huile (Ballistol par exemple). 

Une fois les pièces sèches, lubrifiez les légèrement avec de l’huile de machine. Veillez à ne 

pas mettre d’huile sur le tampon en caoutchouc  (86088). Vérifiez l’absence de fissures sur 

toute la longueur du tampon en caoutchouc et du ressort de culasse. Remettez la culasse 

(80225), le tampon en caoutchouc (86088) et le ressort de culasse (86087) dans cet ordre et 

vissez le bouchon d’obturation (80157).  

Il est recommandé d’essuyer la pièce de tête (80140) non démontée avec de l’huile 
(Ballistol par exemple) puis de la lubrifier légèrement. 
 

Vérifiez le bon fonctionnement du pistolet percuteur en insérant le tampon de nettoyage 

fourni (sans brosse) à la place d’une cartouche dans la pièce intermédiaire (chambre de 

mise à feu 80141) et projetez la culasse (80225) contre la pression du ressort (86087). La 

culasse (80225) doit alors sortir par l’extrémité inférieure du pistolet percuteur et revenir à 

nouveau entièrement une fois la pression relâchée (sur le tampon de nettoyage). 

10. Dépannage 

� La cartouche ne s’amorce pas 

Dans ce cas, la culasse peut être déformée ou l’extrémité de la culasse peut être endommagée. Il est 

alors nécessaire de remplacer la pièce. 

Le mouvement de la culasse peut être entravé par les salissures. Il est alors nécessaire de procéder 

au nettoyage. 
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Le problème le plus fréquent concerne cependant les cartouches. L’humidité peut entraîner un arrêt 

total ou une réduction conséquente des performances. Contrôlez l’absence de rouille sur les 

cartouches, vérifiez l’impression de l’extrémité de la culasse sur l’amorce. Utiliser des cartouches 

adaptées. 

� La culasse ne transperce pas assez en profondeur 

Il est nécessaire de vérifier si la  puissance de charge de la cartouche choisie est adaptée ou si 

l’appareil est fortement encrassé à l’intérieur. Dans le dernier cas, nettoyez l’appareil en profondeur. 

La culasse doit pouvoir être déplacée légèrement d’avant en arrière une fois le ressort de culasse et 

le tampon en caoutchouc retirés. 

Maintenir le pistolet percuteur à la verticale avec l’ouverture de retrait vers le bas, la culasse doit 
être insérée d’environ 4 mm à l’intérieur de la douille.  Si elle va jusqu’au bord de l’ouverture de 
retrait ou si elle sort déjà, le tampon en caoutchouc et le ressort de culasse doivent être remplacés 
immédiatement (kit de pièces d’usure 80228). 
Un mouvement brusque de l’animal ou une mauvaise fixation de l’appareil sur la tête peut avoir 

provoqué une erreur de tir. 

� La culasse ne revient pas en arrière 

Le pistolet percuteur a été dévié pendant le tir, de sorte que la culasse s’est bloquée dans le crâne.  
Le ressort de culasse et le tampon en caoutchouc sont peut-être usés. Remplacer les deux pièces (kit 

de pièces d’usure 80228). 

� Le ressort de culasse et le tampon en caoutchouc s’usent de façon prématurée 

L’utilisation de cartouches plus puissantes que ce qui a été prescrit est la cause la plus fréquente de 

ce problème. Cela peut également être lié à l’utilisation de munitions non adaptées. 

� Le levier de déclenchement ne peut plus être actionné 

Le mécanisme de déclenchement est défectueux ou le levier de déclenchement est déformé. 

Renvoyez immédiatement l’appareil pour une vérification. Le ressort annulaire s’est tordu. 

L’ouverture du ressort annulaire doit toujours être située contre le levier de déclenchement. Placez 

le ressort annulaire dans cette position à l’aide d’un tournevis. 

11. Prescriptions des autorités publiques en matière de sécurité 

Dans le cadre de l’utilisation du pistolet percuteur Blitz Kerner, la directive relative à la prévention 

des accidents « Travailler avec des pistolets percuteurs » (BGV D 9) de l’assurance professionnelle 

compétente dans sa version actuelle doit être prise en compte et respectée scrupuleusement. 

Le pistolet percuteur Blitz Kerner doit être utilisé exclusivement pour anesthésier des animaux 

d’abattage. Il doit être utilisé uniquement par des personnes formées à la manipulation, à l’utilisation 

et aux directives relatives à la prévention des accidents pour les pistolets percuteurs. L’appareil ainsi 

que les cartouches doivent être conservés de façon à être protégés contre une mise en service non 

autorisée. 

Aucune modification ne doit être apportée au pistolet percuteur. 
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12. Spécifications de contrôle 

L’opérateur d’un pistolet percuteur doit présenter l’appareil au fabricant ou à son représentant 

habilité après 2 ans d’exploitation de l’appareil ou immédiatement en cas de dysfonctionnement 

important, conformément à la directive sur la sécurité du travail. Le délai avant les premiers 

nouveaux essais commence à partir de la date de livraison du pistolet percuteur à l’opérateur. La 

date de début doit être documentée par un certificat (certificat d’acquisition), fourni par le fabricant 

ou le fournisseur du pistolet percuteur lors de la remise du produit à l’opérateur. 

13. Élimination 

Le pistolet percuteur Blitz Kerner de l’entreprise turbocut Jopp GmbH est fabriqué en grande partie à 

l’aide de matériaux réutilisables. La condition préalable à cette réutilisation est une séparation 

appropriée des matières. Si vous souhaitez procéder à une séparation des matières, démontez 

l’appareil dans la mesure du possible sans outil spécifique. 

Séparation des composants individuels 

Composant     Matière principale  Valorisation 

Tampon en caoutchouc    Élastomère   Déchets ménagers 
Poignée du levier de déclenchement   Plastique   Recyclage du  
          plastique 
Tous les autres composants   Acier    Métaux usés 
 
14. Garantie du fabricant du Blitz Kerner 
 
L’entreprise turbocut Jopp GmbH garantit que le pistolet percuteur ne présente pas de défauts 
matériels, ni de défauts de fabrication. Cette garantie s’applique à condition que l’appareil soit 
utilisé, manipulé, entretenu et nettoyé conformément au mode d’emploi du Blitz Kerner et que son 
intégrité technique soit garantie. Cela signifie  que seuls des consommables, des accessoires et des 
pièces de rechange d’origine ou d’autres produits de qualité équivalente ne soient utilisés avec le 
pistolet percuteur. 
Cette garantie comprend la réparation gratuite ou le remplacement gratuit des pièces défectueuses 
pendant toute la durée de vie de l’appareil. Les pièces qui subissent une usure normale, comme le 
tampon en caoutchouc et le ressort de culasse par exemple, ne sont pas couvertes par cette 
garantie.  
 
Toutes les autres réclamations sont exclues, sauf dispositions légales nationales contraires. Plus 
particulièrement, l’entreprise turbocut Jopp GmbH n’assume aucune responsabilité pour les défauts 
directs ou indirects ou pour les dommages causés par des défauts, ainsi que pour la perte ou les frais 
liés à l’utilisation du pistolet percuteur pour un usage quelconque. Toute garantie tacite concernant 
l’utilisation ou l’adaptation à  une fin quelconque est explicitement exclue. 
 
Pour les réparations ou le remplacement de pièces, le pistolet percuteur et/ou les pièces concernées 
doivent être envoyés immédiatement au fabricant ou à son représentant habilité une fois le défaut 
détecté. 
 
La présente garantie couvre l’ensemble des obligations de garantie liées au pistolet percuteur Blitz 
Kerner du côté de turbocut Jopp GmbH et remplace toutes les déclarations précédentes ou 
simultanées, ainsi que les accords écrits ou oraux concernant les garanties. 
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Contrôle de certification CIP 
Le pistolet percuteur Blitz Kerner de l’entreprise turbocut Jopp GmbH est certifié et testé. De ce fait, 
l’appareil porte l’immatriculation du PTB de forme carrée avec le numéro de certification 3-69. Ainsi, 
turbocut Jopp garantit que chaque pistolet percuteur correspond bien au modèle certifié. 
 
Les défauts inadmissibles détectés lors de l’utilisation de l’appareil doivent être signalés au 
responsable de l’autorité de certification (PTB) ainsi qu’au bureau de la commission internationale 
compétente (C.I.P.). 
 
15. Conformité CE 
  
Désignation   Pistolet à bétail 
Modèle    Blitz 
Année de fabrication  1990 
 
Nous déclarons par la présente sous notre entière responsabilité que le produit respecte les 
spécifications de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 
concernant les machines (directive relative aux machines). 
 
[Signature] 
Signature Dr. Büchs 
Associé gérant 
 
 
 
 
Fabricant 
Turbocut Jopp GmbH 
 
Donsenhaug 4 
D 97616 Bad Neustadt 
 
Téléphone : + 49 (0) 9771 9105 366 
Fax : + 49 (0) 9771 9105 368 
Internet : www.schussapparate.de 
E-mail : info@turbocut.de 
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Pistolet percuteur Blitz Kerner 
 

Calibre 9 x 17 mm 
 

N° PTB 3-69 
  
Remarque importante concernant le certificat d’acquisition 
L’opérateur d’un pistolet percuteur doit présenter l’appareil au fabricant ou à son représentant 

habilité après 2 ans d’exploitation de l’appareil ou immédiatement en cas de dysfonctionnement 

important, conformément à la directive sur la sécurité du travail.  

Le délai avant les premiers nouveaux essais commence à partir de la date de livraison du pistolet 

percuteur à l’opérateur. La date de début doit être documentée par un certificat (voir au dos), fourni 

par le fabricant ou le fournisseur du pistolet percuteur lors de la remise du produit à l’opérateur. 

Afin de ne pas manquer la date des premiers nouveaux essais, nous vous recommandons de 

conserver avec soin le présent certificat dans votre agenda. 

Le mode d’emploi doit impérativement être respecté et doit être conservé à proximité du pistolet 

percuteur pendant toute la durée d’utilisation de celui-ci. 

Aucune modification ne doit être apportée au pistolet percuteur. 

Ne pointez jamais l’appareil vers vous ou d’autres personnes. 
 
L’appareil et les cartouches doivent être stockés de façon à être protégés contre une mise en 
service et une utilisation non autorisées. 
 
turbocut Jopp GmbH 
Donsenhaug 4 
D – 97616 Bad Neustadt 
 
Téléphone : + 49 (0) 9771 9105 366 
Fax : + 49 (0) 9771 9105 368 
 
Internet : www.schussapparate.de 
E-mail : info@turbocut.de 
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CERTIFICAT D’ACQUISITION 
 

Pour justifier la date de début du délai conformément aux indications du fabricant. 
 
Le pistolet percuteur turbocut Jopp Blitz Kerner 
 
Numéro d’appareil     
 
a été livré à 
 
de l’entreprise  
 
 

 

à 

 

Numéro de reçu ou de facturation  

. 

 

Date des nouveaux essais de contrôle 

 

 

  

 

Entreprise, Date, Signature 


