
Agrafes
cFiche technique - commercial



Fiche de produit

Stockage

Le produit ne doit pas être directement exposé à la chaleur ou à 
l'humidité. Température idéale entre 18 et 30 °C.

Description

Les agrafes légères et les agrafes manuelles constituent un élément essentiel pour la fixation de divers objets 
fabriqués dans différents matériaux.

En fonction de leur taille, ils peuvent être utilisés dans un secteur ou un autre ; par exemple, le 80 est 
principalement utilisé dans le secteur de la tapisserie, lorsqu'une surface doit être doublée ou recouverte de tissu 
ou d'un autre matériau qui lui convient.

Les qualités 13 ou 14 ont une dureté moyenne élevée, de sorte qu'elles ne se déforment pas lorsqu'elles sont 
utilisées sur des surfaces plus compactes. Elles peuvent donc être utilisées dans la fabrication d'emballages 
d'exportation ou de palettes, la fermeture de conteneurs, la fermeture de fonds de boîtes en carton, l'assemblage 
de carton et de bois, le revêtement de boîtes ou pour les clôtures et les cages.

D'autres éléments importants pour la fixation d'autres matériaux sont les clous.

Recommandations

Appliquer sur une surface sèche et propre pour assurer une 
bonne fixation.

- Facile à utiliser.
- Grande résistance à la rupture et durabilité.

Avantages

- Agriculture
- Construction
- Emballage

Applications

Ils sont utilisés dans la fabrication de certains produits et dans la palettisation des marchandises pour la fixation 
de différents matériaux. Ils sont souvent utilisés dans des secteurs tels que :

Agrafes

- Quincailleries
- Meubles
- Etc.



DONNÉES TECHNIQUES

Composants

Matériau : 

Acier de haute qualité et de haute résistance.
Ils ont généralement une finition galvanisée.

Mesures :
Largeurs (mm): 13 - 14 - 18 - 80
Long (mm): 4 - 8 - 12 - 14 - 16 - 18 -30 - 40 - 50

Présentation : 
Boîtes

Couleurs :
Gris Dorado Métallique

Étiquettes  Protections d'angle Agrafeuses Cerclage
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Agrafes

DONNÉES LOGISTIQUES

80/04

Agrafes Unités / Boîte Boîtes / Palette

13/04 250.000
320.000

100
100

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

CI-18
VR/18-08

14/50

80/14
80/16

20.000
24.000

10.000
120.000

100.000

48
48

100

100
100

14/30
80/12
80/08
14/40

10.000
150.000
180.000
10.000

100
100
100
100




