
 
 
 
 
 
 
Thank you for purchasing this Premium Grease Gun!   Please read instructions before using product, and save for future reference. 
Observe all safety information, warnings and cautions when using this product.  Failure to comply with instructions could result in 
personal injury and/or damage to product or property.  This product is designed for general lubrication of equipment and machines 
that are equipped with grease fittings.  NOTE: This is a general service instruction sheet & specifications described may not match 
your grease gun exactly. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
General Safety Information 
Always wear safety glasses when using a grease gun. Keep work area clean & remove excess grease from tools, hands & 
clothing after use. Do not use grease gun whip hose for other applications or at pressure levels above rated pressures. 
CAUTION: Excess grease, if left on floors, tools or equipment can create surfaces that become slippery. 

 
Your grease gun may be loaded in one of three ways: Cartridge, Bulk or Filler Pump. Always follow the steps below before 
proceeding to the appropriate loading method. 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPERATING INSTRUCTIONS MANUAL 

Pistol & Lever Grease Guns 

 

 



 
 
 

CAUTION: Grease or an empty cartridge in barrel is under pressure from the internal spring, use caution when 
removing either end of the barrel.     
 
1. Unscrew the barrel from the head counter-clockwise. Pull the plunger rod by the handle all the way back.  
2. Remove plastic cap from the grease cartridge on the end of the cartridge that inserts into the gun (not the end with the metal 
seal tab). Arrow marks on the cartridge indicate which end to insert into the gun. 
3. Once the cartridge is seated with its rim resting on the barrel, remove the metal pull tab on the cartridge. Then screw the gun 
head onto the barrel without fully tightening, leaving 2-3 turns before head is fully tight.               
4. Disconnect the plunger rod from the end cap by slightly pulling the plunger rod back. Tilt the rod back to disconnect. Move the 
plunger rod in and out a few times to compress the grease inside the cartridge and force out trapped air. Trapped air will escape 
from the space between the loosened barrel and cap. 
5. Operate the grease gun handle, while barrel and cap are still loose, until a continuous flow of grease is produced. First 
amount of grease may have some air bubbles. IMPORTANT: Continue to pump until all trapped air is removed from the grease 
and a continuous flow is produced.  
6. Once trapped air is removed, fully tighten the grease gun head onto the barrel. NOTE: When using the gun in regular 
operation, pressing the air release valve helps force out trapped air. 
7. Fasten the grease gun extension & coupler assembly onto the grease gun outlet, using a thread sealant such as Teflon tape 
to make a leak-proof seal. IMPORTANT: Connection of the extension with the gun head, and the other end with the coupler, 
must both be leak-proof. 
8. Hand-tighten the extension onto the gun outlet. Using a wrench rotate an additional 2 turns. IMPORTANT: Do not over tighten 
as this will stress the gun head and may cause it to fracture. Extension threads are tapered and not designed to screw 
completely in. Threads will stop midway, forming a leak-proof connection. 
9. The grease gun is now ready to use. Upon operation grease should begin flowing from the coupler. 
 
   
 

 
 
 

CAUTION: Grease or an empty cartridge in barrel is under pressure from the internal spring, use caution when 
removing either end of the barrel.     
 
1. Unscrew the barrel from the head counter-clockwise. Pull the plunger rod by the handle all the way back 
TO HAND FILL: Scoop out grease from the grease drum and hand fill the grease gun barrel. 
TO SUCTION FILL: Insert open end of the barrel into the grease bucket about 2” (50 mm) deep into grease. Pull the plunger rod 
back by the handle to draw in grease until rod is fully extended.  
2. Screw the gun head onto the barrel without fully tightening, leaving 2-3 turns before head is fully tight.               
3. Disconnect the plunger rod from the end cap by slightly pulling the plunger rod back. Tilt the rod back to disconnect. Move the 
plunger rod in and out a few times to compress the grease inside the barrel and to force out trapped air. Trapped air will escape 
from the space between the loosened barrel and cap. 
4. Operate the grease gun handle, while barrel and cap are still loose, until a continuous flow of grease is produced. First 
amount of grease may have some air bubbles. IMPORTANT: Continue to pump until all trapped air is removed from the grease 
and a continuous flow is produced.  
5. Once trapped air is removed, fully tighten the grease gun head onto the barrel. NOTE: When using the gun in regular 
operation, pressing the air release valve helps force out trapped air. 
6. Fasten the grease gun extension & coupler assembly onto the grease gun outlet, using a thread sealant such as Teflon tape 
to make a leak-proof seal. IMPORTANT: Connection of the extension with the gun head, and the other end with the coupler, 
must both be leak-proof. 
7. Hand-tighten the extension onto the gun outlet. Using a wrench rotate an additional 2 turns. IMPORTANT: Do not over tighten 
as this will stress the gun head and may cause it to fracture. Extension threads are tapered and not designed to screw 
completely in. Threads will stop midway, forming a leak-proof connection. 
8. The grease gun is now ready to use. Upon operation grease should begin flowing from the coupler. 
                                                                                                                                                        

 
 
 
 

CAUTION: Grease or an empty cartridge in barrel is under pressure from the internal spring, use caution when 
removing either end of the barrel.     
 
1. To use the grease gun with a filler pump, a bulk loader valve must be installed onto the grease gun head. 
2. The bulk loader valve must be compatible for use with your filler pump. Several bulk loader designs are available however all 
may not be compatible with your filler pump. If necessary, replace the loader valve on your gun with one that works with your 
filler pump. 
3. Wipe the bulk loader valve on the gun head clean of dirt or other foreign material before starting. Operate the filler pump until 
grease flow is achieved. Priming of pump may be necessary to begin flow of grease. 

GREASE CARTRIDGE 

BULK GREASE 

FILLER PUMP 



4. Turn the gun upside down & insert the bulk loader valve on the gun head to the female discharge point on the filler pump. 
Start operating the filler pump making sure the connection between the grease gun and pump is tight, with no leakage. 
5. The pressure required to operate the filler pump will increase as the gun is filled, and the number of strokes required to 
completely fill the gun varies from one pump to another.  
6. Once the gun is filled with grease, immediately stop the filling process. CAUTION: Do not overfill with grease as this may 
result in leakage from the joints. 
7. Disconnect the grease gun from the filler pump. Unscrew the gun head onto the barrel by about 2-3 turns.                
8. Move the plunger rod in and out a few times to compress the grease inside the barrel and to force out trapped air. Trapped air 
will escape from the space between the loosened barrel and cap. 
9. Operate the grease gun handle, while barrel and cap are still loose, until a continuous flow of grease is produced. First 
amount of grease may have some air bubbles. IMPORTANT: Continue to pump until all trapped air is removed from the grease 
and a continuous flow is produced.  
10. Once trapped air is removed, fully tighten the grease gun head onto the barrel. NOTE: When using the gun in regular 
operation, pressing the air release valve helps force out trapped air. 
11. Fasten the grease gun extension & coupler assembly onto the grease gun outlet, using a thread sealant such as Teflon tape 
to make a leak-proof seal. IMPORTANT: Connection of the extension with the gun head, and the other end with the coupler, 
must both be leak-proof. 
12. Hand-tighten the extension onto the gun outlet. Using a wrench rotate an additional 2 turns. IMPORTANT: Do not over 
tighten as this will stress the gun head and may cause it to fracture. Extension threads are tapered and not designed to screw 
completely in. Threads will stop midway, forming a leak-proof connection. 
13. The grease gun is now ready to use. Upon operation grease should begin flowing from the coupler. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
The grease coupler at the end of the grease gun extension is designed with a jaw-type construction.  To attach the coupler jaws 
to a fitting, press the coupler straight onto the grease fitting to form and maintain a tight fit. Operate the grease gun, keeping the 
coupler square to the fitting. When greasing is complete, slightly tilt the coupler, twist and pull back. The tilt and twist action 
allows easy removal from the fitting. 
 
Maintenance: 
Grease guns and hoses should be kept clean and checked for damage before each use. 
 
TROUBLESHOOTING: 
 

Sr. Nr. Symptom (s) Possible Cause(s) Corrective Action(s) 

1 Grease Gun does not 
dispense grease 

Trapped air in grease 
Unscrew gun head. Move plunger rod in & 
out to remove air pockets. Screw back gun 

head 

Thick grease due to cold weather Warm the gun 

Grease gun extension  blocked Remove extension & clean blockage 

Outlet check valve in gun head is damaged Please contact supplier for replacement part  

Rubber follower did not enter the grease 
cartridge 

Where possible use plastic body cartridges 
which have a firm edge instead of paper 

cartridges. Maneuver the plunger rod to get 
the follower to go inside the cartridge 

2 Grease leaks from the 
back of gun 

Damaged rubber follower causing grease 
bypass Please contact supplier for replacement part  

Very thin grease, possibly mixed with some 
oil Use thicker NLGI Grade 2 grease 

3 Lever or grip handle 
cannot be operated 

Seizure of gun piston due to impact, 
contamination or other damage to piston Replace gun 

4. Grease coupler is stuck 
on the grease fitting 

Out of spec grease fitting  or damaged 
coupler jaws Tilt the coupler, twist & then pull back 

 

GREASING A GREASE FITTING / GREASE NIPPLE:  



 
 
 
Nous vous félicitons d’avoir acheté la Pompe à graisse de . Veuillez lire attentivement les directives de ce mode d’emploi avant d’utiliser 
ce produit et conserver soigneusement pour toute consultation future. Observez les consignes de sécurité, les avertissements et les 
précautions, lors de l’utilisation de ce produit. Ne pas suivre ces indications importantes pourrait causer des blessures et/ou 
endommager le produit ou vos biens. Ce produit est conçu pour le graissage général des machines et des appareils munis de raccords 
de graissage. NOTEZ BIEN : Ceci est une fiche de mode d’emploi et il se peut que les caractéristiques techniques décrites ci-dessous 
diffèrent de celles du produit que vous avez acheté.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consignes générales de sécurité 
Lors de l’utilisation de la pompe à graisse, portez des lunettes de sécurité en tout temps. Après l’utilisation, nettoyez l’aire de 
travail et l’excès de graisse se trouvant sur vos outils, sur vos mains et sur vos vêtements. N’utilisez pas le tuyau flexible de la 
pompe à graisse sur d’autres appareils ou sous un taux de pression supérieur à celui indiqué ci-haut. AVERTISSEMENT : Tout 
excès de graisse demeurant sur les planchers, sur les outils ou sur les équipements peut rendre ces surfaces 
glissantes. 
 
Vous pouvez remplir votre pompe à graisse de trois façons : par cartouche de graisse, par aspiration ou avec pompe de 
remplissage. Avant de procéder au remplissage, veuillez lire attentivement les directives de chacune des méthodes.  

 
 
        
 

AVERTISSEMENT : La graisse ou les cartouches vides sont sous la tension du ressort intérieur dans le fût, soyez donc 
vigilent lorsque vous retirez l’une ou l’autre des extrémités du fût.  
     
1. Dévissez le fût de la tête de la pompe, dans le sens contraire des aiguilles d’une montre. Tirez la poignée de la tige du piston 
plongeur au maximum. 2. Retirez le capuchon en plastique de l’extrémité de la cartouche de graisse qui entrera dans le cylindre 
(et non pas l’extrémité étanche avec la languette en métal). Les flèches indiquent quelle extrémité de la cartouche insérer dans 
la pompe.  
3. Lorsque le bord de la cartouche de graisse touche le bord du fût, retirez l’extrémité de la cartouche avec languette en métal. 
Replacez la tête sur le fût sans serrer, laissant au moins 2 à 3 tours avant qu’il soit vissé complètement. 

MODE D’EMPLOI 
 

Pompes à graisse à levier et à poignée pistolet 

 

CARTOUCHE DE GRAISSE 

 



4. Libérez la tige du piston plongeur du capuchon d’extrémité en tirant légèrement sur la tige. Inclinez la tige pour retirer. Dans 
un mouvement de va-et-vient de la tige de piston, exercez une pression pour éliminer les poches d’air retenues dans la graisse, 
qui seront évacuées par l’évent entre la tête (qui n’est pas serrée fermement) et le fût. 
5. Amorcez la pompe à graisse avec la poignée, en vous assurant que le fût et la tête ne sont toujours pas serrés fermement, 
jusqu’à ce qu’un flot continu de graisse commence à s’écouler. Il se peut qu’au début, la graisse contienne toujours de l’air. 
IMPORTANT : Continuez à pomper jusqu’à ce tout l’air contenu dans la graisse soit évacué et que la graisse s’écoule en un flot 
continu.  
6. Une fois le système amorcé, serrez fermement la tête sur le fût. NOTEZ BIEN : Si utilisation fréquente, appuyez sur le 
purgeur d’air pour faciliter l’évacuation de l’air contenu dans la graisse.  
7. Joignez l’extension et le coupleur bien fermement sur la pompe, en utilisant un joint en téflon ou du ruban à fliets afin 
d’assurer un joint étanche. IMPORTANT : Le joint entre l’extension et la tête de la pompe  ainsi que le joint entre l’autre 
extrémité et le coupleur doivent être parfaitement étanches.  
8. Serrez l’extension et la pompe avec vos mains. Puis resserrez de 2 autres tours à l’aide d’une clé. IMPORTANT : Ne pas 
serrer trop fort car cela pourrait exercer une pression nuisible sur la tête de la pompe et engendrer un bris. Le filetage conique 
de l’extension n’est pas conçu pour un vissage complet. Le filetage fermera à mi-chemin, afin d’assurer un serrage étanche.  
9. La pompe à graisse est maintenant prête pour l’utilisation. Lors de l’utilisation, la graisse devrait s’écouler du coupleur. 
 
 

 
 
 

AVERTISSEMENT : La graisse ou les cartouches vides sont sous la tension du ressort intérieur dans le fût, soyez donc 
vigilent lorsque vous retirez l’une ou l’autre des extrémités du fût.  
 
1. Dévissez le cylindre de la tête de la pompe, dans le sens contraire des aiguilles d’une montre. Tirez la poignée de la tige du 
piston plongeur au maximum  
POUR REMPLIR À LA MAIN : Évider la graisse du bidon et remplir de graisse le fût de la pompe.  
POUR REMPLIR PAR ASPIRATION : Placez le fût dans le bidon de graisse, à environ 2 po (5 cm) de profondeur. Tirez 
lentement lapoignée de la tige du piston plongeur pour aspirer la graisse, jusqu’à ce que la tige soit tirée au maximum.  
2. Replacez la tête sur le fût sans serrer, laissant au moins 2 à 3 tours avant qu’il soit vissé complètement. 
3. Libérez la tige du piston plongeur du capuchon d’extrémité en tirant légèrement sur la tige. Inclinez la tige pour retirer. Dans 
un mouvement de va-et-vient de la tige de piston, exercez une pression pour éliminer les poches d’air retenues dans la graisse, 
qui seront évacuées par l’évent entre la tête (qui n’est pas serrée fermement) et le fût. 
4. Amorcez la pompe à graisse avec la poignée, en vous assurant que fût et la tête ne sont toujours pas serrés fermement, 
jusqu’à ce qu’un flot continu de graisse commence à s’écouler. Il se peut qu’au début, la graisse contienne toujours de l’air. 
IMPORTANT : Continuez à pomper jusqu’à ce tout l’air contenu dans la graisse soit évacué et que la graisse s’écoule en un flot 
continu.  
5. Une fois le système amorcé, serrez fermement la tête sur le cylindre. NOTEZ BIEN : Si utilisation fréquente, appuyez sur le 
purgeur d’air pour faciliter l’évacuation de l’air contenu dans la graisse.  
6. Joignez l’extension et le coupleur bien fermement sur la pompe, en utilisant un jint en téflon ou du ruban à fliets afin d’assurer 
un joint étanche. IMPORTANT : Le joint entre l’extension et la tête de la pompe  ainsi que le joint entre l’autre extrémité et le 
coupleur doivent être parfaitement étanches.  
7. Serrez l’extension et la pompe avec vos mains. Puis resserrez de 2 autres tours, à l’aide d’une clé. IMPORTANT : Ne pas 
serrer trop fort car cela pourrait exercer une pression nuisible sur la tête de la pompe et engendrer un bris. Le filetage conique 
de l’extension n’est pas conçu pour un vissage complet. Le filetage fermera à mi-chemin, afin d’assurer un serrage étanche.  
8. La pompe à graisse est maintenant prête pour l’utilisation. Lors de l’utilisation, la graisse devrait s’écouler du coupleur.  
 

 
 
 

 
AVERTISSEMENT : La graisse ou les cartouches vides sont sous la tension du ressort intérieur dans le fût, soyez donc 
vigilent lorsque vous retirez l’une ou l’autre des extrémités du fût.  
 
1. Afin de remplir à l’aide d’une pompe de remplissage, un raccord de remplissage doit être installé sur la tête de la pompe à 
graisse.  
2. Le raccord de remplissage doit être compatible avec la pompe de remplissage. Il existe sur le marché plusieurs modèles 
variant en conception et tous ne sont peut-être pas compatibles avec votre pompe de remplissage. Si nécessaire, remplacez le 
raccord de remplissage de votre pompe à graisse avec un raccord compatible avec votre pompe de remplissage.  
3. Avant de commencer, essuyez bien le raccord de remplissage de la pompe à graisse pour le nettoyer. Activez la pompe de 
remplissage jusqu’à ce que la graisse s’écoule. Activez le levier, pour amorcer. 
4. Tournez la pompe à graisse à l’envers et insérez le raccord de remplissage de la tête de la pompe à graisse dans l’ouverture 
femelle de la pompe de remplissage. Activez la pompe de remplissage en vous assurant que les joints entre la pompe à graisse 
et la pompe de remplissage sont bien étanches.   
5. La pression requise pour activer la pompe de remplissage augmentera au fur et à mesure que la pompe à graisse se remplit. 
Le nombre mouvements de pompage nécessaire pour un remplissage complet varie d’une pompe à l’autre. Si vous utilisez une 
pompe de remplissage John Deere, le remplissage nécessitera environ 17 pompages.  

REMPLISSAGE PAR ASPIRATION / À LA MAIN 

REMPLISSAGE AVEC POMPE DE REMPLISSAGE 



6. Une fois la pompe à graisse remplie de graisse, arrêtez immédiatement le remplissage. AVERTISSEMENT : Ne remplissez 
pas trop le cylindre puisque cela pourrait engendrer des fuites dans les joints.  
 
7. Détachez la pompe à graisse de la pompe à remplissage. Dévissez la tête de la pompe à graisse du fût d’environ 2 à 3 tours.  
8. Dans un mouvement de va-et-vient de la tige de piston, exercez une pression pour éliminer les poches d’air retenues dans la 
graisse, qui seront évacuées par l’évent entre la tête (qui n’est pas serrée fermement) et le fût. 
9. Amorcez la pompe à graisse avec la poignée, en vous assurant que fût et la tête ne sont toujours pas serrés fermement, 
jusqu’à ce qu’un flot continu de graisse commence à s’écouler. Il se peut qu’au début, la graisse contienne toujours de l’air. 
IMPORTANT : Continuez à pomper jusqu’à ce tout l’air contenu dans la graisse soit évacué et que la graisse s’écoule en un flot 
continu.  
10. Une fois le système amorcé, serrez fermement la tête sur le fût. NOTEZ BIEN : Si utilisation fréquente, appuyez sur le 
purgeur d’air pour faciliter l’évacuation de l’air contenu dans la graisse.  
11. Joignez l’extension et le coupleur bien fermement sur la pompe, en utilisant un joint en téflon ou du ruban à fliets afin 
d’assurer un joint étanche. IMPORTANT : Le joint entre l’extension et la tête de la pompe  ainsi que le joint entre l’autre 
extrémité et le coupleur doivent être parfaitement étanches.  
12. Serrez l’extension et la pompe avec vos mains. Puis resserrez de 2 autres tours, à l’aide d’une clé. IMPORTANT : Ne pas 
serrer trop fort car cela pourrait exercer une pression nuisible sur la tête de la pompe et engendrer un bris. Le filetage conique 
de l’extension n’est pas conçu pour un vissage complet. Le filetage fermera à mi-chemin, afin d’assurer un serrage étanche.  
13. La pompe à graisse est maintenant prête pour l’utilisation. Lors de l’utilisation, la graisse devrait s’écouler du coupleur.  
 

 
                                                                                                                                                              
 

 
Le coupleur au bout de l’extension de la pompe à graisse est conçu en forme de 
mâchoire. Les mâchoires du coupleur se referment sur l’embout de graissage et  
maintiennent une prise ferme. Pour attacher à un embout, appuyez sur le coupleur directement sur l’embout pour une prise 
ferme. Activez la pompe, bien d’équerre par rapport le raccord. Une fois le graissage terminé, inclinez légèrement le coupleur et 
dévissez pour retirer.  
 
Entretien : 
Les pompes et  les tuyaux de graissage devraient être nettoyés et inspectés avant chaque utilisation. 
 
DÉPANNAGE: 
 

Sr. Nr. Problème(s) Cause(s) possible(s) Solution(s) 

1 La pompe à graisse ne 
fournit pas de graisse 

De l’air est retenu dans la graisse 

Désserrez la tête de la pompe. Faites un va-
et-vient avec la tige du piston plongeur pour 
évacuer l’air. Resserrez la tête de la pompe 

à graisse 

La température de la graisse est trop froide Réchauffez la pompe 

L’extension de la pompe à graisse est 
bloquée 

Retirez l’extension et nettoyez l’endroit où 
elle est bloquée 

La soupape d’arrêt de la pompe à graisse 
est défectueuse 

Veuillez contacter le fournisseur, pour 
obtenir une pièce de remplacement 

Le fouloir en caoutchouc n’est pas inséré 
dans la cartouche de graisse 

Si possible, utilisez des cartouches de 
graisse en plastique plutôt que des 

cartouches en papier, parce qu’elles sont 
plus solides. Agitez la tige pour tenter de 
faire entrer le fouloir dans la cartouche. 

2 
Il y a une fuite de 

graisse à l’arrière de la 
pompe 

Le fouloir en caoutchouc est endommagé et 
cela empêche la graisse de couler 

convenablement 

Veuillez contacter le fournisseur au, pour 
obtenir une pièce de remplacement 

La graisse est trop fluide, peut-être parce 
qu’elle est mélangée avec de l’huile 

Utilisez de la graisse plus épaisse NLGI 
Grade 2 

3 Le levier ou l’adhérence 
ne fonctionnent pas 

La défectuosité du piston a été causée par 
un choc, une contamination ou tout autre 

dommage quelconque. 
Remplacez la pompe! 

4. 
Le coupleur est coincé 

sur l’embout de 
graissage 

L’embout est hors normes ou les mâchoires 
du coupleur sont endommagées Inclinez le coupleur, tournez puis tirez 

 

GRAISSAGE D’UN EMBOUT OU D’UN TÉTON DE GRAISSAGE  

 


