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BIENVENUE CHEZ CAMO®
Nous vous félicitons d’avoir acheté le CAMO® DRIVEMC. Vous avez
choisi une marque sur laquelle vous pouvez compter pour offrir
une installation selon les meilleures pratiques et performer travail
après travail. Veuillez prendre le temps de lire et de comprendre
les informations contenues dans ce Manuel de l’utilisateur avant
d’opérer le CAMO® DRIVEMC.
Le CAMO® DRIVEMC est un outil versatile qui vous permet de fixer
des planches de terrasses en bois, en composite ou en PVC à
la charpente de la terrasse. Une mauvaise utilisation du CAMO®
DRIVEMC pourrait entraîner des blessures graves.
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INFORMATIONS IMPORTANTES
TERMINOLOGIE
Les termes suivants s’appliqueront de façon interchangeable tout au long du présent Manuel de l’utilisateur:
Perceuse-visseuse / la perceuse
Accessoire / CAMO® DRIVEMC
Outil - désigne un CAMO® DRIVEMC assemblé avec une perceuse-visseuse

ARTICLES DE SÉCURITÉ INDIVIDUELLE
•
•

•
•

Ne pas utiliser l’outil ou d’autres composants avant d’avoir lu le Manuel de l’utilisateur du CAMO® DRIVEMC.
Toujours porter une protection oculaire conforme aux exigences de la norme ANSI (Z87.1) et qui offre une protection
contre les particules volantes à l’avant et sur les côtés. L’opérateur et les autres personnes se trouvant dans la zone de
travail doivent porter une protection oculaire. Celle-ci est requise pour offrir une protection contre les attaches et débris
volants qui pourraient possiblement entraîner des blessures oculaires graves.
L’utilisateur est responsable d’imposer le port d’un équipement de protection oculaire à l’opérateur de l’outil et à tout le
personnel dans la zone de travail.
Afin d’éviter des blessures accidentelles : Manipuler l’outil et ses composants avec soin - Toujours présumer que l’outil
contient des attaches - Toujours déconnecter l’alimentation de la perceuse-visseuse:
•

Au moment de charger des attaches rassemblées CAMO® pour DRIVE

•

Au moment de l’inspection, d’une maintenance ou de réparations

•

Au moment de débloquer une vis

•

Lorsque l’outil n’est pas utilisé

•

Au moment de quitter la zone de travail

•

Lorsque l’outil est déplacé vers un autre emplacement

•

Au moment de passer l’outil à une autre personne

•

Entreposage de l’outil - Afin de réduire le risque de choc électrique et de dommage à l’outil, ne jamais immerger
l’outil dans du liquide ou laisser un liquide circuler à l’intérieur de l’outil - Ne jamais pointer l’outil vers vous ou
quelqu’un d’autre - Ne jamais chahuter avec l’outil - Ne jamais tenir ou porter l’outil un doigt sur la détente de
la perceuse. - Ne jamais placer une main ou toute autre partie du corps devant la zone de décharge d’attaches de
l’accessoire lorsqu’il est alimenté.

FONCTIONNEMENT DE L’OUTIL
•

Ne jamais inspecter, maintenir, réparer, ajuster, débloquer ou entreposer l’outil lorsqu’il est alimenté.

•

Ne jamais utiliser l’outil à proximité de gaz ou de liquides inflammables, car certains outils vont créer des étincelles qui
peuvent devenir une source d’ignition pour un feu ou une explosion.

•

Ne jamais présumer qu’il n’y a pas d’attaches dans l’outil.

•

Ne jamais pointer l’outil vers vous ou toute autre personne.

•

Ne jamais activer l’outil à moins qu’il soit en contact avec la pièce de travail.

•

Ne jamais utiliser l’outil comme marteau ou dispositif de calage ou le laisser tomber au sol de n’importe quelle hauteur.

•

Utiliser uniquement des attaches rassemblées CAMO® avec le DRIVEMC. Ne jamais utiliser des attaches qui ne sont pas
spécifiquement conçues pour être utilisées avec cet accessoire. Le DRIVEMC contient une (1) bande de 50 attaches
rassemblées CAMO®.
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SPÉCIFICATIONS DE L’OUTIL

Les attaches rassemblées CAMO®, les outils CAMO® et les mèches de perceuse CAMO® sont conçus pour travailler exclusivement ensemble. L’utilisation d’outils, d’attaches ou de mèches d’autres marques nuira à la performance et ne produira pas
les résultats souhaités.
Le CAMO® DRIVEMC utilise une perceuse-visseuse (non incluse).

MANDRIN

ARBRE D’ENTRAÎNEMENT

POIGNÉE

CORPS DE L’OUTIL
CANAL DE VISSAGEGUIDE

BOUTON DÉCLENCHEUR
DE CHANGEMENT DE
MÈCHE

BOUTON DE RÉGLAGE
DE PROFONDEUR
SÉLECTEUR RÉTRACTABLE
GUIDE DE FACE

GUIDE DE REBORD

GUIDE DE CLIP

5

UTILISATION CAMO® DRIVEMC

INSTALLATION DE LA POIGNÉE
Le DRIVEMC peut être réglé pour être manipulé avec la main droite ou la main gauche.

Vous pouvez inverser la poignée
en desserrant simplement le
boulon et en le réinstallant de
l’autre côté du corps de l’outil.

La poignée est fixée au corps de
l’outil à l’aide du boulon installé en
haut du corps de l’outil.

CHOISIR SI VOUS UTILISEZ UNE FIXATION PLANE, DE REBORD OU CLIP
Vous aurez besoin d’un des deux mèches et guides inclus pour votre installation.
•

Pour la fixation de rebord, vous installerez une mèche de perceuse CAMO® T-15 et le guide de rebord.

•

Pour la fixation clip, vous installerez une mèche de perceuse CAMO® T-15 et le guide clip.

•

Pour la fixation plane (de haut vers le bas), vous devrez installer la mèche CAMO® T-20 et le guide de face.

INSTALLATION DES MÈCHES DE PERCEUSE

Utiliser une mèche pour presser le
bouton déclencheur dans le canal.

À mesure que vous pressez le
bouton déclencheur, retirer le
corps inférieur de l’outil.

Tirer le mandrin vers l’arrière pour
permettre à la mèche de se libérer
et installer la nouvelle mèche.

Replacer le corps inférieur de
l’outil - il cliquera en place.

6

CHANGEMENT DU GUIDE
Toujours retirer la bande de collecte avant de retirer le guide.

Presser le bouton déclencheur.

Libérer le guide de l’outil.

Insérer le nouveau guide en
portant attention à la direction
des onglets d’alignement.

CHARGEMENT DES BANDES DE VIS
Assurez-vous d’avoir inséré la mèche de bonne taille pour l’attache que vous fixez! L’emballage du CAMO® DRIVEMC comprend
les deux tailles de mèches nécessaires.

Rebord: T15

Clip: T15

Plane: T20

L’embout d’insertion de la bande
de vis est fléché

Faire glisser la bande dans le
canal de vissage

Faire glisser la bande de collecte
vers le haut et à travers le museau
de l’outil jusqu’à ce qu’elle ne
puisse pas aller plus loin

Tenir le corps de l’outil à l’aide
d’une main afin que les vis
demeurent en place

Faire glisser le sélecteur jusqu’au
museau de l’outil et replier la
bande ouverte sur la dent du
sélecteur à l’aide de votre index

Prudence! Faites attention de
ne pas lâcher le sélecteur, car
il reculera très rapidement et
pourrait
endommager
l’outil
lorsqu’il frappe l’arrêt.
Assurez-vous que la bande est
fermement accrochée à la dent
du sélecteur.
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DÉCHARGEMENT DES BANDES DE VIS
Ramener lentement le sélecteur vers
le bas de l’outil. Prudence! Faites
attention de ne pas lâcher le sélecteur,
car il reculera très rapidement et
pourrait endommager l’outil lorsqu’il
frappe l’arrêt.
Pour décharger la bande de vis
installée, faire glisser le sélecteur
vers le museau de l’outil, là où
la bande était d’abord fixée. La
tension sera relâchée et la bande
devrait se libérer des dents du
sélecteur.

FIXATION DE VOTRE PERCEUSE-VISSEUSE
CAMO® DRIVEMC peut être utilisé avec un mandrin de serrage ou un mandrin de verrouillage.
FIXATION DU CAMO® DRIVEMC À UN MANDRIN DE SERRAGE

Pour le fixer à un mandrin de
serrage, insérer simplement la large
frette à l’arbre d’entraînement dans
le mandrin de la perceuse et serrer.
FIXATION DU CAMO® DRIVEMC À UN MANDRIN DE VERROUILLAGE

Prendre une autre mèche CAMO®
DRIVEMC et l’insérer à l’extrémité
de la frette.

Rattacher
le
mandrin
de
verrouillage de votre perceusevisseuse à la plus petite mèche.

Assurez-vous que l’arbre d’entraînement est solidement serré avant de visser des vis.
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INSTALLATION D’ATTACHES - VIS DE BORD
Avant de commencer l’installation de votre terrasse, vous aurez besoin des éléments suivants :
•
Outil CAMO® DRIVEMC
•
Attaches rassemblées CAMO®
•
Perceuse-visseuse (avec ou sans-fil)
•
Optionnel : Espaceurs secondaires si un écart est souhaité
Réglage de l’outil DRIVE :
•
Assurez-vous d’avoir installé une mèche T15 DRIVE dans l’outil DRIVE. La mèche T15 est identifiée par une bande de
couleur jaune et orange.

•

Fixer le guide de rebord sur l’outil DRIVE (voir la section changement du guide à la page 7).

•

Réglage du couplage de la perceuse : Si votre perceuse-visseuse a un réglage de couplage, il devrait être à la position
« perçage ou couple maximal ».

La fixation de vis de bord à l’aide du DRIVEMC vous permet d’installer une merveilleuse surface de terrasse sans attaches à une
vitesse incomparable. Conçu pour une installation sans écart de bois traité. Si une installation avec écarts est souhaitée, utiliser
des espaceurs secondaires.
Options d’écart :
Le CAMO® DRIVEMC offre de multiples options d’écart au moment de l’installation de planches de terrasse. Pour le bois traité
humide, l’option zéro écart permet aux constructeurs de coller des planches solidement ensemble. Si un écart est souhaité, des
espaceurs secondaires peuvent être utilisés entre les planches.
Installation des planches :
Pour commencer l’installation de la terrasse, placer la première planche qui jouxte la structure en position. En commençant par
le bord extérieur de la planche, la fixer à chaque poutrelle à l’aide du CAMO® DRIVEMC de la manière suivante:
Pour l’extrémité externe de la planche, aligner le guide de rebord à la poutrelle sous la planche (à une distance minimale de 1 po
des extrémités de la planche). Placer le museau de l’outil DRIVEMC de sorte que le guide de rebord soit encastré sur la surface
de la planche, le guide de rebord collé solidement au bord de la planche.

À l’aide de la poignée de l’outil, appliquer une pression vers le bas afin de faire en sorte que le museau reste fermement en
place le long du bord de la planche tout au long du processus de perçage.
Tout en maintenant une pression positive sur l’outil DRIVEMC, appuyer sur la perceuse-visseuse pour engager la mèche et la
vis. Presser la gâchette de la perceuse et, en la faisant tourner à plein régime, visser la vis en faisant continuellement pression.
NE PAS FORCER LA VIS. Laisser la vis de bord tourner et forer la surface. Après un moment, la vis va agripper et pénétrer
la planche. La perceuse et l’outil seront pleinement compressés lorsque la vis est entièrement installée. Lorsqu’elle est vissée
pleinement et correctement, la position finale de la vis de bord doit être tout juste sous la surface du rebord. Elle ne doit pas
ressortir du côté de la planche. (Ajuster au besoin.)
Une fois l’attache fixée, retirer complètement la mèche de la perceuse pour permettre à la vis suivante d’être tirée en place
pour être vissée. L’attache suivante est automatiquement chargée en position de perçage. Répéter sur toute la longueur de la
planche.
Placer la planche suivante en position et la pousser fermement sur la planche qui jouxte la structure. Répéter le processus cidessus.
Pour le bord intérieur de la planche, aligner le guide de rebord avec la poutrelle sous la planche, le positionnant entre les deux
planches adjacentes. Assurez-vous que le guide de rebord est parallèle à la surface sous la planche et qu’il est fermement
contre le rayon du bord de la planche. Maintenir une pression ferme sur la planche tout au long du vissage.
Répéter sur toute la longueur de la planche jusqu’à ce que cette dernière soit fixée à toutes les poutrelles et sur les deux côtés.
Ne pas sauter de poutrelle. Répéter le processus pour les planches restantes.
Visiter le www.camofasteners.com/videos pour visualiser des instructions vidéos.
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INSTALLATION D’ATTACHES - EDGECLIP ET EDGEXCLIP

Réglage de l’outil DRIVE :
•
Assurez-vous d’avoir installé une mèche T15 DRIVE dans l’outil DRIVE. La mèche T15 est identifiée par une bande de
couleur jaune et orange.

•

ATTENTION! UTILISER UNIQUEMENT LA MÈCHE DE PERCEUSE COLORÉE - LA MÈCHE INCLUSE DANS LES
SEAUX DE CLIPS EDGECLIP OU EDGEXCLIP SERT AU PERÇAGE MANUEL

•

Fixer le guide de clip sur l’outil DRIVE (voir la section changement du guide à la page 7).

•

Il n’est pas nécessaire de charger des vis dans l’outil DRIVE, car les clips EdgeClip et EdgeXClip viennent pré-assemblés.

•

Réglage du couplage de la perceuse : Si votre perceuse a un réglage de couple, veuillez commencer par régler le couple
à moyen-faible (30 % du couple maximal). L’outil DRIVE doit visser la vis et bien serrer la planche. Si ce couple n’est pas
suffisant pour visser complètement la vis, augmenter légèrement le couple jusqu’à ce que les vis serrent solidement le
clip en place. Un couple excessif peut causer un perçage excédentaire entraînant une perte de contrôle de la vis ou un
effeuillage.

Installation des planches :
Une fois votre planche de démarrage fixée en place, vous êtes prêt à commencer à installer le reste de votre terrasse avec des
clips EdgeClip ou EdgeXClip à l’aide de l’outil DRIVE.
Suivre les instructions d’installation de clips incluses avec votre EdgeClip ou EdgeXClip pour savoir comment placer les clips
dans la rainure de la terrasse.
Une fois vos clips insérés entre les planches, vous pouvez utiliser l’outil DRIVE pour les resserrer afin de fixer votre terrasse.
•

Placer le guide de clip installé sur votre outil DRIVE sur la vis.

•

Presser la gâchette de la perceuse pour qu’elle tourne à plein régime et appliquer une pression vers le bas.

•

Le guide de clip va diriger la mèche du DRIVE, engageant la tête de la vis et fixant le clip en place.

Visiter camofasteners.com/videos pour visualiser des instructions vidéos.
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INSTALLATION D’ATTACHES - VIS PLANES

La fixation à l’aide de vis planes avec le DRIVEMC vous permet de visser à plat des planches de terrasse à l’aide de vis à bois à
tête plate assemblées CAMO® et des vis en composite de couleurs assorties CAMO®.
Réglage de l’outil DRIVE :
•

Assurez-vous d’avoir installé une mèche T20 DRIVE dans l’outil DRIVE. La mèche T20 est identifiée par une bande de
couleur noire.

•

Fixer le guide de clip sur l’outil DRIVE (voir la section changement du guide à la page 7).

•

Réglage du couplage de la perceuse : Si votre perceuse-visseuse a un réglage de couplage, il devrait être à la position
« perçage ou couple maximal ».

Options d’écart :
Le CAMO® DRIVEMC offre de multiples options d’écart au moment de l’installation de planches de terrasse. Pour le bois traité
humide, l’option zéro écart permet aux constructeurs de coller des planches solidement ensemble. Si un écart est souhaité, des
espaceurs secondaires peuvent être utilisés entre les planches.
Installation des planches :
Assurez-vous d’avoir inséré la mèche de bonne taille pour l’attache que vous fixez! L’emballage du DRIVEMC comprend les deux
tailles de mèches nécessaires.
Profondeur de vissage :
À l’aide du cadran de sélection de la profondeur sur l’outil, vous pouvez ajuster la profondeur de perçage selon votre
préférence.
Pour commencer l’installation des planches, coucher la première planche en place. Fixer la planche avec deux vis à chaque
poutrelle à l’aide du CAMO® DRIVEMC de la manière suivante :
À l’aide de la poignée de l’outil, appliquer une pression vers le bas afin de faire en sorte que le museau reste fermement en
place le long du bord de la planche tout au long du processus de perçage.
Tout en maintenant une pression positive sur l’outil DRIVEMC, appuyer sur la perceuse-visseuse pour engager la mèche et la vis.
Presser la gâchette de la perceuse et, en la faisant tourner à plein régime, visser la vis en faisant continuellement pression. La
vis sera complètement vissée lorsque la perceuse-visseuse et l’outil sont pleinement compressés.
Une fois l’attache fixée, retirer complètement la mèche de la perceuse pour permettre à la vis suivante d’être tirée en place pour
être vissée. L’attache suivante est automatiquement chargée en position de perçage.
Répéter sur toute la longueur de la planche jusqu’à ce qu’elle soit entièrement installée. Ne pas sauter de poutrelle.
Visiter le www.camofasteners.com/videos pour visualiser des instructions vidéos.
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LISTE DE PIÈCES

LES MÈCHES DE
RECHANGE SONT
VENDUES SÉPARÉMENT

L’ENSEMBLE DE
LA POIGNÉE
COMPREND
POIGNÉE,

BOULON, CONTRE-ÉCROU

ARBRE D’ENTRAÎNEMENT

CORPS SUPÉRIEUR

COUPLAGE

LES MÈCHES DE
RECHANGE SONT
VENDUES SÉPARÉMENT

LES GUIDES DE REBORD
DE RECHANGE SONT
VENDUS SÉPARÉMENT

CORPS INFÉRIEUR

LES GUIDES DE CLIP
DE RECHANGE SONT
VENDUS SÉPARÉMENT

LES GUIDES DE FACE
DE RECHANGE SONT
VENDUS SÉPARÉMENT

CAMO DRIVE SCHEMATIC
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GARANTIE LIMITÉE POUR CAMO® DRIVEMC
National Nail Corp. (« NNC ») garantit au premier acheteur (« acheteur ») pour une période d’une année suivant la livraison des
biens à l’acheteur que tous les biens fabriqués uniquement par NNC (« produits ») seront exempts de tout défaut de matériau
ou de fabrication dans des conditions normales et prévues d’utilisation et de service. Les produits ne seront pas défectueux
dans la mesure où ils sont endommagés en raison de la méthode ou de la durée de stockage, de la négligence, d’une mauvaise
utilisation ou d’une modification par l’acheteur. La présente garantie limitée établit les recours uniques et exclusifs de l’acheteur
en cas de défaut des produits. L’acheteur reconnaît que NNC peut fournir des biens avec les produits qui ne sont pas fabriqués
par NNC, y compris, sans s’y limiter, la perceuse-visseuse. La présente garantie limitée ne s’applique pas à de tels biens et le
seul recours de l’acheteur en cas de défaillance de ces biens sera auprès du fabricant original de ceux-ci.
La présente garantie ne couvre pas l’usure normale des produits qui ont été : (1) achetés auprès d’un concessionnaire, détaillant
ou distributeur autres que ceux autorisés par NNC; (2) modifiés ou altérés par toute entité autre que NNC; (3) utilisés avec des
attaches ou des accessoires autres que ceux approuvés par NNC; (4) mal entretenus; ou (5) qui ont fait l’objet de négligence,
d’usages excessifs, ou de toute utilisation non conforme au matériel imprimé fourni avec les produits, tel que déterminé par
NNC à sa seule discrétion.
En cas de défaillance de tout produit constituant une violation de la présente garantie, NNC réparera ou remplacera un tel
produit. NNC ne paiera pas les coûts ou frais de transport ou de main-d’œuvre de l’acheteur pour avoir corrigé des défauts ou
fait des ajouts, et NNC n’acceptera aucun produit à moins que la correction ou le retour soient autorisés à l’avance par NNC
à l’écrit. NNC fournira à l’acheteur des instructions d’élimination des produits défectueux. NNC aura l’option d’exiger le retour
des produits défectueux et une preuve que les produits n’ont pas été utilisés ni altérés ou qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une
mauvaise utilisation ou d’abus pour faire valoir la demande. L’acceptation de tout produit retourné à NNC ne constituera pas
une admission que les produits sont défectueux ou qu’ils violent la présente garantie, et si NNC détermine que les produits ne
sont pas défectueux, ils pourraient être retournés à l’acheteur à ses frais.
Les droits et obligations en vertu de la présente garantie limitée ne doivent pas être assignés ou délégués à un tiers sans
l’autorisation préalable écrite de NNC. La présente garantie limitée sera nulle si vous n’avez pas payé intégralement tous les
produits ou si vous êtes en retard sur tout versement dû à NNC. Vous, ou toute autre personne autre que vous, ne pouvez
modifier ou prolonger la garantie fournie dans la présente, renoncer à n’importe quelle des limitations, ou créer toute garantie
différente ou supplémentaire en lien avec les produits. Toute déclaration contraire est par la présente rendue nulle et non
avenue à moins d’un accord écrit express par un représentant autorisé de NNC.
À L’EXCEPTION DU CADRE MENTIONNÉ CI-DESSUS, NNC N’OFFRE AUCUNE GARANTIE QUANT AUX PRODUITS ET,
EN PARTICULIER, NE FAIT AUCUNE GARANTIE QUANT À LA COMMERCIABILITÉ OU À L’ADAPTATION À UNE FIN
PARTICULIÈRE, ET VOUS ÊTES SEUL RESPONSABLE DE DÉTERMINER LA BONNE APPLICATION ET UTILISATION DES
PRODUITS.
NNC SE DÉGAGE DE TOUTE RESPONSABILITÉ ENVERS VOUS OU TOUTE AUTRE PERSONNE EN LIEN AVEC N’IMPORTE
QUELS DES PRODUITS ET NE SERA PAS TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE SUBSÉQUENT, ACCESSOIRE, SPÉCIAL,
EXEMPLAIRE, INDIRECT OU PUNITIF DÉCOULANT DE TOUTE DÉFAILLANCE, NON-LIVRAISON, DE TOUT RETARD, RAPPEL
OU DE TOUTE AUTRE VIOLATION DU PRODUIT.
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