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Pocket Blaster 
Allumage électrique - homologation BAM-ZM-456 
 
Ne convient pas aux mines présentant un risque d'explosion 
de grisou ou de poussières de charbon 
 
 
 

Éléments de commande et d'affichage. 
 

(1) Bornes de raccordement des fils d'allumage 
2 connecteurs polaires de 4mm avec diamètre de 2.6mmSchleifenindikator) 

(2) Voyant de contrôle vert, indicateur du circuit d’allumage 
(3) Voyant de contrôle vert, indicateur de charge prête 
(4) Bouton d'allumage, commutateur (rouge) avec couvercle de protection transparent 
(5) Interrupteur à bascule, « OFF » « ON » 
(6) Voyant de contrôle  de charge rouge 
(7) Compartiment à piles 

 
 

Nombre de détonateurs autorisés et  système d’allumage 
 

Type de montage Série   
Type de détonateur U 20 pièces   Limite de résistance 90 Ohm 
Type de détonateur HU 4 pièces  Limite de résistance 3 Ohm 
 

Données techniques 
 

Dimensions (L xlxh)    160 x 82 x 42 mm 
Poids (batterie incluse)    environ 350 g 
Capacité d'allumage max.    13,75 joules 
Condensateurs d'allumage   2 x 220 μF 
Plage de tension d'allumage   225-250 volts / DC 
Temps de charge des condensateurs d’allumage environ. 18 s (avec batterie neuve) 
Temps de décharge des condensateurs d'allumage environ 5 s 
Plage de température de fonctionnement  -15 à +50 ° C 
Batterie recommandée *    Duracell Plus Taille 9V MN 1604 6LR61 

 
* Lorsqu’on utilise un type de batterie différent, il n’est pas garanti que les données relatives 
au temps de charge et à la plage de température de fonctionnement soient respectées. 

 
 
 
 
 
Fonctionnement de l’exploseur « POCKET Blaster EBM 05 » 
 
1. Insérez la batterie 

Ouvrez le couvercle du compartiment à piles (7) situé 
sous l’exploseur en appuyant sur le rabat de 
verrouillage. Par exemple  avec un tournevis. 
 
Insérez une pile alcaline Duracell 9 V dans le 
compartiment à pile (7) en veillant à respecter la 
polarité. (Identification des pôles positifs et négatifs 
dans le compartiment à piles). 

 
Remarque: le dispositif d’allumage est protégé contre les inversions de polarité En cas d’inversion de polarité, 
l’exploseur peut être détruit et dans un tel cas, l’exploseur  ne fonctionnera plus. 

 
2. Mise en place du circuit d’allumage 

Relier les fils du câble d'allumage aux deux bornes du raccordement d'allumage (1). Il est important de s’assurer que la 
connexion  soit parfaite afin d’éviter des courts-circuits sur les câbles d’allumage. 
 
Une fois le circuit  d’allumage mis en place, le voyant de contrôle vert (2) s’allume sur l’exploseur pour  signaler une 
connexion correcte du circuit d’allumage. 
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3. Charge des condensateurs d'allumage 

Poussez  le commutateur marche-arrêt (5) vers le bas et maintenez le dans cette position. L'indicateur de charge (6) 
s'allume et indique que  le processus de charge est en fonction. 
 
Avec une batterie neuve, après 18 secondes environ, le processus de charge est terminé  le voyant de charge (6) s’éteint 
et le voyant de la disponibilité à l'allumage (3) s'allume.  
Tant que ce voyant de la disponibilité à l'allumage (3) n'est pas allumé, le contact ne peut pas être déclenché. Le temps 
de la charge est prolongé en fonction de l'état de charge de  la batterie. Lorsque le temps de charge atteint environ 40 
secondes, la batterie doit être remplacée. Le bouton-poussoir marche / arrêt (5) doit être maintenu en position "ON", 
vers le bas,  durant tout le processus de charge. 
 
Si le contact ne se déclenche pas dans les 15 secondes qui suivent l'allumage (3), les condensateurs d'allumage sont 
automatiquement rechargés, comme indiqué par le voyant de charge  (6) qui s'allume.  
 
Si l’allumage n’est pas effectué, le bouton marche-arrêt (5) doit être libéré . Il se met ensuite automatiquement en 
position "OFF" et les condensateurs d'allumage seront complètement déchargés dans les 5 secondes qui suivent. 
 
Si le circuit d’allumage est interrompu, le voyant de contrôle vert indicateur du circuit d’allumage (2) s’éteint,  les 
condensateurs de mise à feu se déchargeront complètement dans les 5 secondes qui suivent.   

 
4. Allumage 

Dès que le voyant vert de la disponibilité à l'allumage (3) s'allume, rabattez le capot de protection transparent et 
appuyez sur le bouton  de mise à feu (4). 
Après l'allumage, toutes les LED s'éteignent et le bouton marche / arrêt (5) peut être relâché et passe sur "OFF" position 
arrière. 
S'il reste de l'énergie résiduelle, les condensateurs d'allumage seront déchargés  dans les 5 secondes suivantes. 

 
 

ATTENTION 
 Afin d’empêcher toute utilisation non autorisée de l’exploseur, celui-ci est toujours transporté  et surveillé par le 

responsable des explosifs. 
 Avant chaque utilisation, l’exploseur doit être vérifié avec le testeur PG01 EBM  
 Ne touchez jamais les parties métalliques des bornes de connexion ou les extrémités du câble d'allumage. 
 l’exploseur doit être protégé de l’eau et de l’humidité. 
 l’exploseur ne doit jamais être ouvert. 

 

 
Testeur PG01 EBM 
 
Exécution du contrôle de l’appareil de mise à feu. 

 
Branchez le testeur sur la connexion du fil d'allumage (1).  
Le voyant de contrôle vert, indicateur du circuit d’allumage (2) 
s'allume. 
Poussez le bouton marche / arrêt (5) en position "ON" (bas) et 
maintenez-le dans cette position. Le voyant de contrôle  de charge 
rouge (6) s'allume et indique le  niveau de charge. 
Après environ 18 secondes (avec une nouvelle batterie), le 
processus de charge est terminé, le témoin de charge (6) s'éteint et 
le LED vert de l’indicateur de charge (3) s'allume. 

 
 
Dès que le LED vert de l’indicateur de charge (3) est allumé, repliez le capot de protection transparent et appuyez sur le 
boutond’allumage rouge (4). 
 
Une fois l’allumage effectué, le LED vert de l’indicateur de charge (3) doit s’éteindre. Si cela ne se produit pas, l’exploseur est 
défectueux. Dans ce cas, envoyez l’appareil d’allumage chez le revendeur. 
 
Le LED vert, indicatuer du circuit d’allumage (2) s'allume tant que le testeur est branché. 
 

Article  2800 

 


