
Appareil pneumatique très pratique et robuste 
pour l'agrafage et le clouage.  

Clouage 
Agencement, assemblage, encadrements de portes 
et fenêtres, traveaux de finition sur bois, installation 
de panneaux, montage de meubles, pose de ba-
guettes, pose de champlats, pose de lambris, pose 
de moulures, pose de pare-closes, pose de par-
quets, pose de plinthes, ... 
Agrafage 
Agencement, assemblage, capitonnage, coffrage, 
fabrication de treillis, fixation de clips pour lambris, 
fixation de fil de clôture, fixation de plaques de plâ-
tre, garnissage décoratif, isolation, montage de ca-
dres, montage de caisses (cf. caisses à vins), pose 
de moulures, production d’emballages, production 
de caisses, production de meubles, fauteuils et di-
vans, production de portes et fenêtres, travaux de 
toiture, … 

Applications 

Votre contact 

Spécifications 

Agrafes : type SM 50 et SM 44 de 16 à 38 mm 
Clou :  type NB 18 de 15 à 50 mm 

Spécifications des consommables 

Caractéristiques et avantages 
3 consommables compatibles avec un chargeur 
Poignée confortable 
Gâchette deux doigts confortable 
Equilibré et léger 
Magasin facile à ouvrir 
Désenrayage facile 
Connexion : 3 types de connecteurs fournis pour 
différents standards 
Patin anti-marques spécifique 

Caractéristiques et avantages : suite 

Pénétration réglable 
Rangement aisé dans un coffret adapté 
Design exclusif 
Corps aluminium 
Chargement par le haut (agrafes) et latéral (brads) 
Echappement orientable à 360° 
Guidage exclusif des consommables 
Magasin en métal 
Couteau en acier trempé 
Indicateur de chargement 
2 modes de déclenchement possibles : commande 
par contact et commande au coup par coup à sim-
ple armement 

Poids :   1,3 kg 
Longueur :   279 mm 
Hauteur :   257 mm 
Largeur :   62 mm 
Capacité du magasin : 100 
Vitesse :    6 - 7 cycles / sec 
Pression :   4,8 à 7,5 bar 
Consommation d'air : 0,66 l / cycle   
Connexion :   1/4" NPT 
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