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AGRAFEUSE RLX AERPACK 19PC

Agrafeuse carton pneumatique en rouleaux 
Haute productivité   
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• Agrafage dessus de cartons de 1 ou 2 épaisseurs
• Agrafage d’emballages de transport

 

Anneau de suspension fourni et facile à monter en retirant une vis

• Anneau de suspension pour équilibrer
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Avantages  
• Rapide, équilibrée et facile d’utilisation 

-Notre agrafeuse carton pneumatique, fonctionnant avec des rouleaux d’agrafes, permet la fermeture de 
cartons d’emballage par l’extérieur en quelques secondes avec une très grande autonomie de chargement.  
-Ce procédé est simple, rapide, économique et de haute productivité.  
-Magasin particulièrement facile à charger.

Données Techniques
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Poids 2,37 Kg

Hauteur 344 mm

Longueur 220 mm

Largeur 150 mm

Capacité magasin 1 000

Energie air comprimé 5 à 7 bar

Pression maximale 8 bar

Conso d’air 0,67 l/cycle
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• Agrafeuse :  

• Fonctionnelle et économique 
-Sa poignée ergonomique et son excellent équilibre la rendent très efficace même à haute cadence. 
-Sa construction robuste et son poids modéré en font un appareil pneumatique particulièrement 
apprécié par les utilisateurs et en particulier lors de grandes consommations d’agrafes, grâce à sa 
grande autonomie de chargement = 1000 agrafes !

• Réglages instantanés 
-Un demi-tour de vis sur l’avant suffit à changer le réglage de taille d’agrafe (15 ou 18 mm). 
-Une simple action sur la molette prévue à cet effet permet l’ajustement du serrage sur le produit.

Dos 32 mm

Pattes 15 mm / 18 mm

• Agrafe :  


