
1

Manuel de l'utilisateur

Pistolet à air ionisé 3M™ 980/980E     
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1.0 Description générale
Le pistolet à air ionisé 3M™ 980/980E fournit une neutralisation efficace des charges 
statiques en éliminant de façon effective la communication des particules même 
sur certains produits les plus sensibles aux charges statiques. Le pistolet à air ionisé 
980 fonctionne sous une alimentation estimée à partir de 120 Volts CA, tandis que 
le pistolet à air ionisé 980E nécessite une alimentation à partir de 230 Volts CA. 
Toutes les références au modèle 980 dans le présent manuel de l'utilisateur se 
rapportent aux deux modèles, sauf indication contraire. 

La technique brevetée fournit une ionisation équilibrée en permanence pour 
un contrôle efficace des charges superficielles. Le pistolet à air ionisé 980 n'a 
pratiquement jamais besoin d'ajustement et nécessite très peu d'entretien.

Compacte et légère, la console du pistolet à air ionisé 980 peut être montée à presque 
tous les emplacements sur la table de travail pour un accès facile. Elle est connectée 
à une source d'air sec clair ou d'azote. Un filtre interne jetable collecte des particules 
à partir de l'alimentation en air. L'alimentation électrique du pistolet à air ionisé 980 
à partir de la console est incorporée à un tuyau d'air léger et flexible. Le pistolet à 
air ionisé 980 est très léger et conçu sur le plan ergonomique pour une utilisation 
confortable et un fonctionnement efficace à long terme. La console, le pistolet à air 
ionisé 980 et le tuyau d'air sont tous conçus pour être anti-statiques et ne présentent 
aucun risque d'électrocution. 

2.0 Performance
Le pistolet à air ionisé 980 permet de réduire la charge statique de ± 1000 V à 
± 100 V en moins de 1 seconde à une distance de 6 pouces (15 cm) et 30 psi 
(2 bars) de pression d'admission dans les conditions d'essai conformes aux normes 
d'ionisation ANSI/ESD-S3.1.de l'association ESD. L'écart est de l'intervalle  
± 70 volts de zéro à une distance de 6 pouces (15 cm).

3.0 Alimentation
La console du pistolet à air ionisé 980 nécessite une alimentation de 24 Volts CA, 
fournie par le transformateur livré avec l'unité. Un transformateur de 120 Volts CA 
est fourni avec le pistolet à air ionisé 980 et une unité de 230 Volts CA avec  
le pistolet à air ionisé 980E.
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4.0 Alimentation en air 
Pour un fonctionnement optimal, le pistolet à air ionisé 3MTM 980 doit être fourni 
avec de l'air sec et clair ou de l'azote. 

Merci de bien vouloir noter que tout défaut d'usage d'air sec clair ou d'azote 
peut endommager le pistolet à air ionisé 980, ce qui ne sera pas couvert par la 
garantie.

5.0 Installation
Choisir un emplacement approprié pour la 
zone de travail et l'alimentation en air. La 
console occupe très peu d'espace et peut 
être adaptée à une variété d'installations 
permanentes ou provisoires. Afin de 
minimiser les courbes au niveau du tuyau 
du pistolet à air ionisé 980, orienter la 
console de telle sorte que l'extrémité 
ouverte où se connecte le tuyau d'air filtrée 
pour l'unité manuelle pointe vers  
la zone de travail et la fiche mâle pointe  
vers l'alimentation d'air. Voir le schéma 1.

5.1 Montage de la console
Avant le montage, brancher l'extrémité du câble RJ-11 de 10 pieds (3 m) à partir de 
l'alimentation jusqu'à la douille à l'arrière de la console. Dérouler le câble dans la 
rainure à l'intérieur de la console. Monter la console en suivant les instructions  
ci-dessous.

5.2 Montage permanent
•  Fixer le plateau de montage fourni aux ouvertures filetées à l'arrière de la console 

en utilisant les vis fournies. Voir le schéma 1. 
•  Fixer le plateau à une surface plane telle qu'un mur ou l'arrière d'une table de 

travail en utilisant les vis et les pièces de fixation appropriées. En cas de montage 
sur un mur creux, veiller à utiliser des vis et des dispositifs d'ancrage appropriés 
afin d'assurer la stabilité de l'installation.

Schéma 1
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5.3 Montage provisoire
Utiliser les cordes de fixation à double verrouillage 3M™ ou des tampons afin de 
fixer la console à une surface plane.

5.4 Montage sur une alimentation en air
Lorsqu'une alimentation en air est fermée du côté de la zone de travail et connectée 
grâce aux raccords à usage industriel de norme américaine, vous pouvez fixer la 
console à l'alimentation en air en connectant cette dernière directement à l'aide 
d'un raccord rapide femelle fourni avec la console. En cas d'absence de raccords à 
usage industriel de norme américaine sur l'alimentation en air, veiller à utiliser une 
interconnexion adéquate entre l'alimentation en air et la console, y compris un  
pré-filtre tel que défini dans la section 4.0.

6.0 Assemblage des composants

6.1  Insérer l'extrémité la plus large de la cartouche 
de filtre dans le raccord à l'extrémité du tuyau 
d'air flexible. Pousser le filtre délicatement 
jusqu'à ce qu'il soit bien fixé et que l'onglet en 
métal de libération du filtre se dégage, fermant 
ainsi le filtre sur place. Voir le schéma 2.

6.2  Connecter le tuyau et le filtre à la console. 
D'abord, pousser le bouton de libération du  
filtre (schéma 3) jusqu'au bout. Ensuite, pousser 
le raccord contenant le filtre jusque dans 

 l'ouverture de la console et ce jusqu'à ce 
qu'il s'enclenche avec un clic. Le raccord 
correspond uniquement à l'orientation correcte. 
Le petit raccord en plastique à l'extrémité du 
filtre doit être aligné au couplage directionnel 
en métal de la console. Il est possible que vous 
ayez à agiter le filtre légèrement pendant son 
insertion. Voir le schéma 3.

ATTENTION

Protéger le tuyau des objets tranchants, de l'abrasion et des températures élevées. Ne pas tirer ou 
pincer te tuyau lors de l'assemblage des composants.

Schéma 2

Schéma 3
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6.3  Connecter le raccord mâle (alimentation en air) sur la console vers 
l'alimentation en air. La console est conçue pour un couplage de raccord à usage 
industriel de norme américaine. Vous pouvez fixer la console directement à 
l'alimentation en air à l'aide d'un raccord rapide femelle fourni avec la console 
ou l'attacher grâce à un tuyau (non fourni) ou une autre interconnexion. Dans les 
deux cas, utiliser un pré-filtre tel que défini dans la section 4.0. 

7.0 Fonctionnement 

7.1  S'assurer que l'interrupteur sur la partie supérieure de la console est en position 
OFF. Insérer le cordon d'alimentation au transformateur dans un réceptacle 
correctement mis à la terre de 120 Volts CA (pour le pistolet à air ionisé 980) 
ou de 230 Volts CA (pour le pistolet à air ionisé 980E). Utiliser uniquement le 
transformateur indiqué, étant donné qu'un transformateur de mur inapproprié 
peut endommager l'unité. Le non-respect de cette dernière instruction annule la 
garantie. Se référer à la section 3.0 pour plus de détails.

7.2  Sécuriser le cordon d'alimentation afin qu'il ne permette pas de tirer de façon 
accidentelle la console et le pistolet à air ionisé 980 hors de la table de travail.

7.3  Pour des besoins de sécurité et pour offrir l'ionisation la plus efficace, fixer le 
régulateur de pression de votre alimentation en air ou en azote entre 20-65 psi 
(1,4 - 4,5 bars). Les durées de décharge varient selon la pression d'air. 

 Remarque :  Les pressions comprises entre 30-40 psi (2,0 - 2,8 bars) sont généralement 
utilisées pour décontaminer les surfaces. Merci de bien vouloir vous référer aux règles 
applicables relatives à la pression d'air maximale sur les souffleurs portatifs afin de déterminer 
une pression adéquate de fonctionnement.

 L'unité est étalonnée à 65 psi (4,5 bars) de pression d'alimentation, à des 
températures allant jusqu'à 75°F (24°C). L'étalonnage réduit à des températures 
plus élevées. En cas d'utilisation de pressions élevées, considérer la température 
ambiante de la pièce ainsi que la chaleur issues du matériel environnant.

7.4  Vérifier que la détente du pistolet à air ionisé 980 n'est pas appuyée. Mettre 
l'interrupteur sur la console en position ON. Le voyant LED vert sur la console 
doit briller.

AVERTISSEMENT

Le pistolet à air ionisé 980/980E 3M™ ne convient PAS à une utilisation dans les environnements à 
risque où il existe une possibilité d'explosion.
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7.5  Tenir le pistolet à air ionisé 3M™ 980 à environ 6 pouces (15 cm) de la surface 
que vous souhaitez décharger et souffler. Pointer le pistolet à air ionisé 980 et 
appuyer sur la détente pour souffler l'air ionisé. Le voyant LED vert à l'arrière 
du pistolet à air ionisé 980 s'allume lorsque vous appuyez sur la détente, 
indiquant que le pistolet à air ionisé 980 ionise. Généralement, l'électricité 
statique sur une surface sera déchargée en une seconde. Lâcher la détente 
lorsque la surface est considérée propre.

7.6 Si le pistolet à air ionisé 980 n'est pas utilisé, il est recommandé de mettre 
l'interrupteur sur la console en position d'arrêt. Ceci permettra d'éviter un 
fonctionnement involontaire du pistolet à air ionisé 980. Le crochet en S 
incorporé peut être utilisé afin d'accrocher le pistolet à air ionisé 980 à l'écart 
mais toujours à portée de main.

8.0 Entretien
Le pistolet à air ionisé 980/980E nécessite très peu d'entretien. Il suffit de nettoyer de 
façon occasionnelle le boîtier et les points émetteurs, et de remplacer le filtre à air. 
Toujours s'assurer de protéger tous les composants contre les liquides et les produits 
chimiques corrosifs. Respecter scrupuleusement cette notice d'entretien.

8.1 Nettoyage des composants
8.11  Utiliser un chiffon trempé dans de l'isopropanol, nettoyer les surfaces externes 

de la console et du pistolet à air ionisé 980 afin d'extraire tout débris ou toute 
poussière qui se sont introduits. 

8.12  Utiliser un tampon trempé dans l'isopropanol, nettoyer délicatement les points 
émetteurs sur le pistolet à air ionisé 980. Les points émetteurs extrêmement 
sales augmenteront la durée nécessaire pour éliminer la charge statique.

ATTENTION

Toujours débrancher l'alimentation électrique et en air avant de nettoyer et de remplacer les 
composants.
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8.2 Replacer le filtre à air
3M recommande de changer le filtre tous les trois mois ou lorsqu'il commence à 
devenir sale. Les filtres de remplacement sont disponibles auprès de 3M (voir le 
tableau 1). 

8.21  Maintenir le bouton de déclenchement sur le côté de la console.

8.22  Extraire le tuyau et le filtre de la console en tirant le bouchon en caoutchouc 
texturé d'où sort le tuyau. Secouer le bouchon de l'avant vers l'arrière et vice 
versa, peut aider à détacher le filtre. Ne pas tirer le tuyau. Extraire le filtre du 
raccord du tuyau en lâchant la languette de libération en métal sur le raccord et 
en tirant le filtre.

8.23  Installer le nouveau filtre, suivre les directives décrites dans la sec. 6.0.

8.3 Replacement des points émetteurs
Les points émetteurs, dans le sommet en plastique du pistolet à air ionisé 980, durent 
autant que l'unité. Cependant, le sommet doit être remplacé s'il est brisé ou si les 
points sont tordus, cassés ou endommagés ou si vous êtes incapable d'extraire les 
déchets en nettoyant les points à l'isopropanol. 3M offre une pointe de rechange 
contenant une paire de points émetteurs (voir le tableau 1).

8.31  Insérer la pointe d'un tournevis dans l'orifice situé sur le pistolet à air ionisé 
980 3M™. Voir le schéma 4.

8.32  En utilisant le tournevis comme levier, déserrer l'ancien collier, le saisir entre 
le pouce et le majeur et le détacher du pistolet à air ionisé 980. Les points 
émetteurs sont très tranchants, toucher uniquement le bord en plastique et le 
manipuler avec précaution. Afin d'éviter d'endommager les points, ne pas les 
toucher avec des objets solides tels que le tournevis.

8.33  Insérer les nouveaux points émetteurs, saisir le pistolet à air ionisé 980 avec le 
canon orienté vers le haut.

8.34  Saisir le nouveau collier entre le pouce et le majeur et l'aligner de sorte que les 
bords courbes correspondent à la courbe de l'intérieur du canon du pistolet à 
air ionisé 980.
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8.35  Aligner les pointes émoussées des émetteurs 
avec les orifices situés dans le canon du 
pistolet à air ionisé 980 3M™ et mettre le 
collier en place.

8.36  Presser le collier tout le long en utilisant la 
pointe d'un tournevis. Il doit bien s'insérer 
entre le bord élevé du canon et celui de la 
buse d'aération. Si le collier recouvre la buse 
d'aération, il est installé à l'envers.

Pièce N° de pièce État

Transformateur mural 120 Volts CA 960/980X Rechange

Transformateur mural 230 Volts CA 980E-X Rechange

Filtre d'air 3-Pack 980-F Rechange

Points émetteurs 980-T Rechange

Schéma 4

Tableau 1 : Pièces de rechange et en option
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8.4 Pièces de rechange & en option 
Le tableau 1 énumère les pièces de rechange et en option du pistolet à air ionisé 
980/980E de 3M™ disponibles.

8.5 Essai pour un bon fonctionnement
8.51 Afin de garantir que votre pistolet à air ionisé 980 3M™ fonctionne 

convenablement, vérifier les niveaux d'équilibre et d'annulation de charge. La 
performance d'une unité doit être mesurée de façon périodique en utilisant un 
moniteur de plaque chargé tel que l'analyseur de charge 3MTM 711 ou le Capteur 
de charge statique 3MTM 718. 

8.52 L'étalonnage doit être effectué conformément à la norme d'ionisation de 
l'association ESD ANSI/ESD-S3.1.  À une ligne de pression de 30 psi (2 bars), 
la décharge de ± 1000 Volts à ± 100 Volts doit nécessiter moins d'une seconde à 
une distance de 6 pouces (15 cm) et l'équilibre doit être dans un intervalle de  
± 70 Volts de zéro.

9.0 Spécifications relatives au pistolet à air ionisé 3M 980/980E
9.1 Généralités
Bruit audible 73dBA @ 1 mètre, 30 psi (2 bars) pression sur le pistolet à air

Ozone < 0,005 ppm (24 heures d'accumulation)

Certifications cULus pour le pistolet à air ionisé 980 
CE pour le pistolet à air ionisé 980E

9.2 Unité manuelle
Construction Polycarbonate anti-statique

Émission d'ion Courant continu anti-statique

Points émetteurs Alliage Tungsten

Indicateur d'ion Voyant LED vert

Tuyau d'air 7’ (2,1m) longueur, 3/8” (0,96 cm) hors du diamètre du polyuréthane anti-
statique

Support du canon #302 acier inoxydable

Dimensions 8,0” L x 3,0” W x 1,0” D (20,3 cm L x 7,6 cm W x 2,5 cm D )

Poids 12,0 oz. (341 g) avec 7’ (2,1 m) tuyau d'air
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9.3  Console
Construction Polycarbonate anti-statique

Puissance d'entrée 24 V CC, < 10 Watts, alimenté par le transformateur

Puissance Indicateur LED vert

Entrée Air/Gaz 20-65 PSI (1,4 - 4,5 bars), air sec clair ou azote 
Pour des raisons de sécurité, cette unité a été testée à 1,5 fois ces 
pressions d'air.

Connexion air/gaz Raccord rapide à usage industriel de 1/4" (0,64 cm) et NPT raccord femelle de 
1/4" (0,64 cm)

Filtre à air Efficace à 99,9 %, 0,1 micron ou plus

Fixation La plaque de montage en métal est jointe à l'arrière de l'unité

Dimensions 8,5” L x 3,0” W x 1,6” D (21,6 cm L x 7,6 cm W x 4,1 cm D )

Poids 11,5 oz (326 g)

9.4  Transformateur
Entrée Pistolet à air ionisé 3M™ 980 : 120 V CA (960/980X) 60 Hz 410 A 

Pistolet à air ionisé 3M™ 980E : 230 V CA (980E-X) 50 Hz 250mA

Puissance de sortie 24 V CA, 1670 mA

Câblage Câble 10' (3 m) avec des connecteurs RJ-11 (issu du transformateur 
d'alimentation)

Dimensions 8” L x 8” W x 2,3” D (203,2 mm L x 203,2 mm W x 58,42 mm D )

Poids 4 lbs.

Certifications cULus, RoHS, RoHS (Chine) (modèle 120 V CA)
CE, RoHS, RoHS (Chine) (Modèle 230 V CA)

10 Contenu du pack 

1 ea.  Pistolet à air                                          
1 ea.  Console                                             
1 ea.  Tuyau d'air                                         
1 ea.  Alimentation électrique                                 
1 ea.  Manuel de l'utilisateur                                 
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Informations relatives à la réglementation
Le symbole suivant, « Marquage de Contrôle de la pollution causée 
par les produits d'informations électroniques, SJ/T11364-2006 », 
signifie que le produit ou la pièce ne contient aucune substance en 
quantité supérieure aux valeurs de concentration maximale selon la 
« Norme de l'industrie de l'électronique de République populaire de 
Chine, SJ/T11363-2006, exigences de limites de concentration pour 
certaines substances dangereuses dans les produits d'information 

électroniques ». Cette information représente le savoir et les convictions de 3M, qui 
peuvent dépendre de toutes les informations ou d'une partie d'elles fournies par des 
fournisseurs tiers à 3M.

Au cas où un produit est considéré non conforme aux informations relatives au 
contenu du matériel et mentionné dans ce manuel, la responsabilité entière de 
3M et le dédommagement exclusif de l'acheteur seront conformes à la garantie 
énoncée ci-dessous. L'élimination et le recyclage des déchets électroniques doivent 
être effectués selon les lois locales, étatiques et fédérales relatives aux déchets 
électriques/électroniques.

Conforme à RoHS 2011/65/EU signifie que le produit ou une partie du produit ne 
contient pas de substances ayant une concentration supérieure à la concentration 
maximale (« MCV ») selon la directive UE RoHS 2011/65/UE. Les MCV sont 
classés en fonction du poids des matériaux homogènes. Cette information représente 
le savoir et les convictions de 3M, qui peuvent dépendre de toutes les informations 
ou d'une partie d'elles fournies par des fournisseurs tiers à 3M.

Déclaration DEEE
Les informations suivantes sont réservées uniquement aux pays membres de l'UE : 
La marque à droite est conforme à la Directive sur les équipements électriques 
et électroniques 2002/96/CE (DEEE). Elle indique l'exigence de NE PAS mettre 
l'équipement au rebut comme les déchet municipaux non triés, mais de recourir aux 
systèmes de retour et de collecte selon la loi locale.

Déclaration cULus
Satisfait les exigences cULus.

Déclaration de CE
Déclaration de Compatibilité électromagnétique : Satisfait la directive 2004-108-CE.
Basse tension : Satisfait la directive 2006-95-CE.
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Département du matériel électronique
Produits de contrôle de charge statique
926 JR Industrial Drive
Sanford, NC 27332-9733
Numéro vert : 866-722-3736
International : 919-718-0000
E-mail : 3mstaticinfo@mmm.com
www.3Mstatic.com

Merci de bien vouloir recycler. Imprimé aux États-Unis
© 3M 2014. Tous droits réservés
78-9102-1498-6    JHA

Informations importantes
Toutes les déclarations, les informations techniques et les recommandations relatives 
aux produits 3M reposent sur les informations estimées fiables et dont la précision et 
l'exhaustivité ne sont pas toutefois garanties. Avant d'utiliser ce produit, vous devez 
l'évaluer et déterminer s'il est adéquat pour l'usage prévu. Vous devez être au courant de 
tous les risques et la responsabilité liées à un tel usage. Toute déclaration relative à un 
produit qui n'est pas contenu dans les publications en cours de 3M, ou toute déclaration 
contraire contenue sur votre bon de commande est sans effet sauf stipulation contraire par 
écrit par un responsable autorisé de 3M.

Garantie, recours limité, responsabilité limitée.
Ce produit sera dépourvu de tout défaut matériel et de fabrication pendant un an à 
compter de la date d'achat. 3M NE DONNE AUCUNE AUTRE GARANTIE, MAIS 
UN RECOURS LIMITÉ ENTRE AUTRES À TOUTE GARANTIE TACITE DE 
QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. Si 
ce produit présente des défauts durant la période de garantie mentionnée ci-dessus, votre 
seul recours est, selon le choix de 3M, de remplacer ou de réparer le produit 3M ou d'être 
remboursé du montant déboursé à l'achat du produit 3M. Sauf en cas d'interdiction 
par la loi, 3M ne sera pas responsable d'une perte ou d'un dommage quelconque 
indirect, spécial ou particulier causé par ce produit 3M, indépendamment de la 
théorie juridique avancée. 

Service après-vente et technique
Dans le territoire des États-Unis :
Le service client et l'assistance technique peuvent être obtenus en appelant le Département du matériel 
électronique de 3M
Service après-vente : 866-722-3736

Hors des États-Unis :
Pour le service client et l'assistance technique, prière de contacter le représentant local du Département du 
matériel électronique de 3M.

UL énumérés conformément aux normes de sécurité américaines et canadiennes. 
Marque de Conformité aux directives européennes (Conformité Européenne). 

3M est une marque déposée de 3M Company.

RoHS
2011/65/EU


