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Pistolets à clous et cloueuses

Pistolet à clous au Gaz C-40

Code Desc.
1550008450 C/40

Caractéristiques techniques
Poids 3,7 kg
Autonomie pile 6V 3000 coups
Autonomie flacon gaz 1000 coups
Capacité chargeur 42 clous
Vitesse d'exécution 3 clous/seconde

Pièces de rechange
Article Code Description
PILE 1550008460 39/B

CHARGEUR DE PILE 1550008470 39/C
TRANSFORMATEUR 1550008480 39/T

    •  Outil idéal pour la fixation sur acier, béton, briques creuses, bois et autres
matériaux.

    •  Permet une fixation facile et rapide.
    •  Charger de 42 clous.
    •  Fixation du clou au ras du mur.
    •  Pointe balistique qui permet une meilleure pénétration sur le matériel à

percer.
    •  Excellent equilibrage.
    •  Mallette avec: 1 pistolet à clous, 1 chargeur de batterie, 2 batteries,

1 transformateur, 2 protège-oreilles, 1 lunette de protection, mode
d'emploi.

Clous avec cartouche de gaz

Code Desc. Ø tige clou/mm Long. clou
1550008500 40/13 2,6 13
1550008510 40/17 2,6 17
1550008520 40/19 2,6 19
1550008530 40/25 2,6 25
1550008540 40/32 2,6 32
1550008550 40/38 2,6 38

    •  Clous en acier trempe galvanises.
    •  Diamètre tête 6 mm.
    •  Emballage de 1000 clous et 1 cartouche de gaz.

Cartouche de gaz

Code Desc. Contenu ml
1550008560 40/B 80ml

    •  CONDITIONS D'UTILISATION: Conserver l'emballage à une température
non supérieure a 49°C. Garder à l'abri des sources de chaleur, des étincelles
ou des flammes libres.
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Bande perforée métallique

Code Desc. Dim.
larg. x ép.mm

Diam.
trou int. mm

Entraxe mm Materiel

1550003600 23-AC 17x0.8 6,95 20 Acier zing.

    •  Bande métallique polyvalente préformée et pré-percée emballée dans des
rouleaux de 10 mt.

    •  Disponible en acier galvanisé galvanisé.

Bande renforcée à plusieurs trous

Code Desc. Largeur ruban mm (L) Long.
ruban

Epais.
mm

Diamètre trous
marginaux mm (d)

Diamètre trous mm (D) Charge admissible

1550009550 53/17 17 10 mt 0,8 3,5 7,5 60 kg
1550009560 53/25 25 10 mt 0,8 3,5 7,5 90 kg

    •  Bande renforcée a plusieurs trous en acier zingue.
    •  Secteur d’activité: installateurs thermo hydrauliques,

plombiers, électriciens.
    •  Adapte pour le système de fixation steelfix, clou béton.
    •  Avantage: permet de maintenir les tuyauteries même

suspendues verticalement ou les goulottes électriques avant le coulage
de la dale ou la pose des cloisons isolantes.

SYSTÈME DE FIXAGE DIRECT, SANS TROU PRÉALABLE, PAR CLOUS EN ACIER TREMPÉ. LE SYSTÈME LE PLUS SIMPLE ET
RAPIDE POUR LE FIXAGE DIRECT DE TUBES SUR DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION DANS TOUS LES SECTEURS,
ÉLECTRIQUE, HYDRAULIQUE, CLIMATISATION, ETC.

SYSTEME DE MONTAGE STEELFIX

Cloueuse manuelle Steelfix

Code Desc.
1550007970 35

    •  Cloueuse manuelle en acier pour l’outillage anti-
éclat, poignée en caoutchouc anti vibrations, trou
de fixation du clou sur le foret avec ressort de
retenue. Réalization conforme aux normes de
sécurité DIN 7255.

    •  Mode d’emploi: appliquer le clou de la
longueur souhaitée sur le foret, poser la pointe
du clou sur le point où l’on souhaite réaliser la
fixation, percuter la cloueuse avec un maillet d
‘un poids minimum de 1,5 kg jusqu’à ce que la
tête du clou touche la pièce à fixer.
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Clous en acier Steelfix

Code Desc. Longueur sous la tête mm. larg.
1550007950 FXP18 18
1550007960 FXP22 22

    •  Clous spéciaux en acier à haute teneur en carbone, trempes, pour
une utilisation très sure et une grande simplicité d’application.

    •  Exécution lisse, avec une tête de 10 mm. de diamètre, pointe à
grande pénétration.

    •  Pour les applications avec une cloueuse manuelle sur tout type de support en
maçonnerie (béton, béton arme, blocs thermiques, etc..)

Crampillons simples pour Steelfix

Code Desc. Mesure PG Pour tube mm
1550008010 36/20 13,5 19-20
1550008020 36/22 16 21-22
1550008030 36/28 21 27-28

    •  Brides simples en acier électro-galvanise, épaisseur 1,2 mm, avec trou de
fixation de 5 mm de diamètre.

    •  Idéaux pour la fixation des conduites électriques, hydrauliques, des câbles, sur
tous les supports de construction, avec des clous du système steelfix, ou des
chevilles d’un diamètre de 5 mm à percussion et de type traditionnel.

Feuillard perforé pour Steelfix

Code Desc. Model Long. bande m.
1550008200 38/Z Feuillard prépercé galvanisé 10
1550008210 38/P Feuillard prépercé plastifiée 10

    •  Feuillard en acier pour fixation de conduites électriques et hydrauliques avec le
système steelfix.

    •  Disponible en version galvanisée ou recouverte de plastique.
    •  Épaisseur du feuillard 1 mm, largeur bande métallique 12 mm, trous de

diamètre 5 mm, entraxe trous de 10 mm, charge max. 1300 N.

Bande de fixation en tissu pour Steelfix

Code Desc. Long. bande m.
1550008230 38/N 10

    •  Bande en polyester pour fixation de conduites électriques et hydrauliques avec
le système steelfix.

    •  Alternative à la fixation avec feuillard perce, imputrescible, indestructible,
résistant aux températures jusqu'à +120°C.

    •  N'endommage absolument pas les conduites fixées.
    •  Largeur de la bande 15 mm, épaisseur 1 mm, charge max. 3000 N.
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