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Des solutions de  
fixation automatisées  
haut de gamme
En tant que leader mondial en matière d’outils, de 
conception et fabrication de fixations, les solutions 
automatisées Bostitch sont idéales pour simplifier et 
améliorer vos procédés de production.

Nos concepteurs et ingénieurs travaillent en 
collaboration étroite avec chaque client  afin de 
comprendre ses besoins spécifiques et c’est cette 
compréhension détaillée de chaque environnement 
de production unique qui garantit que nous vous 
indiquions la solution la plus appropriée dans notre 
vaste gamme de machines automatiques.

C’est notre connaissance du procédé de fixation 
dans sa globalité, aliée à des années d’expérience 
et à notre compréhension des procédés de fixation 
de nos clients qui fait de Bostitch le partenaire idéal 

de votre entreprise. 

Plus d’un siècle 
d’expérience. 
Au service des exigences de production depuis plus 
de 110 ans, Bostitch a toujours été la référence en 
matière de fixation rapide et efficace. 

Notre expérience en matière de clouage et 
d’agrafage  industriel est le fruit de nombreuses 
années de collaboration  étroite avec  nos clients, 
ce qui nous permet de véritablement comprendre 
leurs besoins.

Qu’il s’agisse des premières agrafes en bandes 
collées ou du lancement du premier cloueur à 
rouleaux du monde, notre engagement constant 
en faveur des méthodes de production et des 
technologies nouvelles a conduit à des produits 

conçus avant tout en gardant le client à l’esprit.

Conçus pour améliorer 
votre procédé de 
production.
Nous concentrons nos efforts pour vous fournir les 
solutions automatisées les plus efficaces afin d’offrir 
à votre entreprise :

l Des procédés de production efficaces

l Des frais généraux réduits 

l De la précision et du contrôle 

l Des environnements de travail plus sécuritaires

Si vous souhaitez automatiser votre procédé de 

production, Bostitch est un choix évident.
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Conçues pour répondre à 
vos besoins 
Toutes les machines sont conçues 
individuellement en suivant strictement les 
consignes de nos ingénieurs afin de garantir 
que vos machines répondent exactement à vos 
besoins.

Cela peut comprendre des options telles que : 

l Le réglage de la taille des composants 

l La sélection du nombre de cloueurs 

l La modification du modèle de clouage

l  L’intégration d’options telles que les empileurs, 
convoyeurs, systèmes de sciage, etc.

UNE TECHNOLOGIE RECONNUE

Les machines sont fabriquées à l’aide de 
composants largement disponibles afin que 
l’entretien et les réparations soient faciles et 
rapides. Ces composants comprennent :

l Des écrans tactiles
l  Des composants de commande de fréquence l 

Des moteurs et commandes assistés
l  Des composants de contrôle et connexions
l  Des détecteurs électriques et cartes de 

circuits imprimés 
l Des systèmes et dispositifs pneumatiques

ESSAIS ET DIAGNOSTICS

Toutes les machines sont minutieusement 
testées et contrôlées dans notre usine avant 
leur livraison, où une formation complète est 
également dispensée pour garantir que notre 
personnel est prêt pour la production dès 
l’installation terminée.

Beaucoup de nos machines peuvent être 
équipées d’une connexion directe facultative à 
nos ingénieurs pour bénéficier d’une résolution 
immédiate des problèmes, via un réseau 
d’ordinateurs existant. 

UNITÉS EN OPTION
De nombreuses machines de la gamme peuvent 
être munies d’accessoires qui leur assureront une 
plus grande productivité. 

Pour plus d’informations, découvrez la gamme en 
page 23.
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Clous en barre Clous en rouleaux Agrafes

Longueur
(min-max)

45 - 160 mm 25 - 130 mm
Longueur
(min-max)

4 - 150 mm 

Diamètre
(min-max)

26 – 4,6 mm 2,03 – 3,8 mm
Couronne 
(min-max)

4,1 – 34 mm

OUTILS & FIXATIONS

La  solution complète 
issue de la plus grande 
marque mondiale de 
fixations
Les outils et attaches sont au cœur de notre 

activité et nous savons le rôle vital qu’ils jouent 

dans toute solution d’automatisation. Nous 

concevons et fabriquons une gamme complète 

d’outils parmi lesquels :

l Des cloueurs à rouleaux et en bande 

l Des cloueurs de finition et à pointes Brad

l  Des agrafeuses pour applications légères, 

moyennes ou à gros débit 

l Des outils de fermeture de cartons

l Des outils Hartco & Spenax

Et bien sûr, nous fabriquons les fixations qui 

leur correspondent. Celles-ci se déclinent dans 

toute une gamme de longueurs, types de tiges 

et finitions pour presque toutes les applications, 

notamment :

l  Finition galvanisée 12 microns et acier 

inoxydable 

l  Agrafes à pointes convergentes et divergentes

l  Clous à tige annelée, filetée et lisse 

l  Clous collés sur bande papier ou plastique ou 

reliés par un fil métallique

C’est grâce à cette gamme complète d’outils et 

de fixations que nos ingénieurs sont à même de 

spécifier la combinaison la plus efficace pour 

chaque client.

Tous nos cloueurs pneumatiques sont soumis à 

des tests rigoureux pour assurer leur durabilité en 

service et sont fabriqués avec des composants 

qui ont fait leurs preuves afin de vous offrir une 

fiabilité inégalée.

Ceci les rend idéales pour les systèmes 

automatiques capables de fournir une fixation 

constante  dans les environnements de fixation 

les plus exigeants.



Types de palettes  
et de caisses
l  Palettes à chevrons 
l  Palettes à dés 
l  Palettes Europe
l  Palettes à plateau plein 
l  Palettes à plateau inférieur  

périmétrique
l  Palettes économiques
l  Caisses d’emballage – export
l  Caisses en bois

Nos nombreuses années d’expérience dans le 
domaine de la fourniture de palettes et panneaux 
de caisses nous permet d’avoir une vision de 
l’intérieur unique  des besoins et préférences des 
responsables de production et des opérateurs de 
machines.

Notre gamme comprend à présent des machines 
« E » rentables conçues pour une spécification 
standardisée ainsi que des machines entièrement 
personnalisables pouvant s’adapter à vos besoins 
précis.

Cela signifie que nous sommes parfaitement à 
même de fournir la solution automatisée adaptée 
à toute application de fabrication de palettes et 
panneaux de caisses.

La vitesse, la sécurité et la productivité sont 
essentielles à tout environnement de travail, c’est 
pourquoi nos machines à palettes et à panneaux 
de caisses sont conçues et fabriquées afin de 
fournir :

l  Un clouage constant et précis

l  Un flux de travail sans encombre et un procédé 
de production continu

l  Des changements plus rapides de 
configuration de cloueurs

l  Un encombrement minimum dans l’usine
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FABRICATION DE PALETTES ET DE CAISSES

      Surface de travail
La surface de travail maximum de chaque  

machine est indiquée dans les tableaux de données.

Ces dimensions indiquent la largeur du plus gros 

élément qui peut être fabriqué. Autrement, plusieurs 

éléments de plus petites dimensions peuvent être 

produits sur la même surface de travail.

Longueur Largeur

Hauteur
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Accessoire idéal de la gamme de machines à 
traverses Bostitch, la  BOS-STOCK permet un 
empilage automatique des traverses terminées 
afin de coordonner la vitesse de travail de la 
machine à traverses.

Capable d’empiler jusqu’à 135 traverses dans un 
seul endroit, la BOS-STOCK constitue une solution 
clef en main pour améliorer le débit.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

l Fonctionnement hydraulique/pneumatique

l  Peut être associée à un dispositif roulant pour 
transférer facilement les traverses

La BOS-SKI (R) est une machine d’entrée de 
gamme idéale pour la fabrication de semelles 
de palettes à 2, 3 et 4 plots. Un magasin charge 
automatiquement les distributeurs de planches 
et l’opérateur positionne les plots. Jusqu’à 4 
cloueurs Bostitch complètent un modèle de 
clouage linéaire, ou en diagonale.

Sa conception compacte la rend parfaite pour 
la production de traverses en petit débit et le 
clouage peut s’effectuer sur la base d’un modèle 
(option) en diagonale si nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

l  Chargement automatique des poutres pour un 
débit de production constant

l  Faible encombrement et installation facile

Voir l’empileur en option ci-dessous.

Plan (Longueur x Profondeur)

BOS-SKI R

BOS-STOCK

1.7m
(min)

2.5m (min)

No. d’outils Surface de travail (Standard) Surface de travail (en option)

3-4  
(min-max)

Longueur (mm) 1500 Longueur (mm) 3000

Largeur (mm) 130 Largeur (mm) 145

Hauteur (mm) 125 Hauteur (mm) 125

Traverses



La BOS-DECK H peut produire des plateaux de 
différentes dimensions sur une table d’assemblage 
horizontale.
Les plateaux sont placés sur la table et le portique se 
charge d’effectuer le clouage en un seul mouvement, 
tandis que l’enclume en acier assure un bon rivetage 
des planches sur les travers.
Le portique peut être équipé de différents outils en 
fonction de l’application et le modèle de clouage peut 
également être réglé afin que des plateaux de tailles 
différentes soient cloués simultanément.
Appropriée pour une utilisation à un ou deux 
opérateurs selon les contraintes de rapidité 
d’exécution, la BOS-DECK H convient aux cycles de 
production de faible à moyen débit.

La version BOS-DECK (E) H est une machine 
rentable conçue pour une spécification 
standardisée.   

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

l  Des plateaux complexes fabriqués en un 
mouvement unique

l  Option de clouage simultané de plateaux de 
dimensions différentes pour plus de flexibilité

l  Capable de fabriquer des plateaux pour palettes 
à chevrons

2.6m
(min)

4.7m (min)

Plan (Longueur x Profondeur)

Plan (Longueur x Profondeur)
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Comme la BOS-DECK H, la BOS-DECK V 
produit également des plateaux de différentes 
dimensions, et est équipée d’un portique qui 
effectue le clouage d’un seul mouvement mais elle 
est également munie d’une table d’assemblage 
inclinée à 60° très pratique, d’une enclume en 
acier, pour un chargement et déchargement plus 
aisé.
Le portique peut être équipé de différents outils 
en fonction de l’application et le modèle de 
clouage peut être ajusté afin que des plateaux de 
dimensions différentes soient cloués en même 
temps.
La version BOS-DECK (E) V est une machine 
rentable conçue pour une spécification 
standardisée.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

l  Table d’assemblage inclinée pour un 
chargement et un déchargement aisé

l  Des plateaux complexes fabriqués en un 
mouvement unique

l  Capable de réaliser des plateaux pour les 
palettes à rayon

2.9m
(min)

4.7m (min)

BOS-DECK H / BOS-DECK (E) H

BOS-DECK V / BOS-DECK (E) V

No. d’outils Surface de travail (Standard) Surface de travail (en option)

3-10 
(min-max)

Longueur (mm) 3200 Longueur (mm) 7000 / 4800*

Largeur (mm) 1400 Largeur (mm) 1600

Hauteur (mm) 250 Hauteur (mm) 250

No. d’outils Surface de travail (Standard) Surface de travail (en option)

3-10 
(min-max)

Longueur (mm) 3200 Longueur (mm) 20000 / 4800*

Largeur (mm) 1400 Largeur (mm) 5000 / 1400*

Hauteur (mm) 250 Hauteur (mm) 250

Plateaux

Plateaux

* BOS-DECK (E) H

* BOS-DECK (E) V
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Conçue pour une production rapide et continue 
de plateaux, la BOS-DECK W est idéale pour les 
environnements à plus haut débit.

Équipée de deux tables d’assemblage 
coulissantes, l’opérateur charge une table 
pendant que l’autre est en cours de clouage, 
permettant un processus de clouage continu.

Chaque table est positionnée selon le modèle 
préprogrammé de clouage et l’opérateur peut 
rester dans la même position, le chargement 
étant alors plus rapide et plus aisé. Un empileur 
peut également être ajouté pour retirer plus 
efficacement les plateaux terminés et augmenter 
d’autant plus l’efficacité de production tandis 
que le gabarit peut être facilement modifié pour 
différentes dimensions de plateaux.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

l  Tables coulissantes qui permettent une 
production en continu

l  Capable de fabriquer des plateaux pour 
palettes à chevrons

l  Opérateur en position unique pour un 
chargement plus rapide

La BOS-DECK C est dotée d’un système de chaîne 
qui déplace le plateau loin de l’opérateur grâce au 
portique de clouage fixe préprogrammé et  les fait 
passer sur des rouleaux qui les transfèrent. Cela 
permet un cycle de production continu puisque 
l’opérateur peut charger le plateau suivant 
pendant que le clouage et le déchargement 
du précédent ont lieu à l’autre bout de la table 
d’assemblage.

Un magasin en option peut être ajouté pour placer 
les planches en position et un empileur peut être 
utilisé, permettant un chargement automatique 
plus efficace, tandis que l’enclume en acier de la 
table d’assemblage assure un bon rivetage des 
planches sur les travers.

Tout comme avec la BOS-DECK W, l’opérateur n’a 
pas besoin de changer de position, ce qui rend le 
chargement plus rapide et plus facile.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES   

l  Mécanisme en chaîne qui permet une 
production en continu

l  Capable de fabriquer des plateaux pour 
palettes à chevrons

l  Opérateur en position unique pour un 
chargement plus rapide

2.6m
(min)

8m (min)

2m
(min)

4.2m (min)

Plan (Longueur x Profondeur)

Plan (Longueur x Profondeur)

BOS-DECK W

BOS-DECK C

No. d’outils Surface de travail (Standard) Surface de travail (en option)

3-10 
(min-max)

Longueur (mm) 1400 Longueur (mm) 2500

Largeur (mm) 1400 Largeur (mm) 2500

Hauteur (mm) 250 Hauteur (mm) 250

No. d’outils Surface de travail (Standard) Surface de travail (en option)

3-10 
(min-max)

Longueur (mm) 1500 Longueur (mm) 2500

Largeur (mm) 1000 Largeur (mm) 2500

Hauteur (mm) 250 Hauteur (mm) 250

Plateaux

Plateaux



La BOS-PAL H peut produire des traverses et 
des planches ainsi qu’assembler les palettes à 
partir de composants préfabriqués, le portique 
pouvant être équipé de deux différents ensembles 
d’outils. Cela permet à différents types de clouage 
d’être effectués en même temps, permettant une 
excellente flexibilité.

Le bois est placé sur la table d’assemblage 
plate et le portique effectue le clouage en un 
mouvement unique.

Peut être utilisée par un ou plusieurs opérateurs 
selon la rapidité d’exécution souhaitée, la BOS-
PAL H est conçue pour les cycles de production à 
débit faible ou moyen.

La version BOS-PAL (E) H est une machine rentable 
conçue pour une spécification standardisée.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

l  Capable de fabriquer des palettes de plus 
grandes dimensions

l  Changement rapide de type de palette

l  Deux ensembles d’outils pour l’assemblage de 
la palette et production de composants

La BOS-PAL V permet de produire des traverses et 
des planches mais aussi d’assembler des palettes 
à partir de composants préfabriqués, le portique 
pouvant être équipé de deux ensembles d’outils 
différents. 

Le bois est placé sur la table d’assemblage 
inclinée à 60° et le portique effectue le clouage en 
un mouvement unique.

La version BOS-PAL (E) V est une machine 
rentable conçue pour une spécification 
standardisée.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

l   Capable de fabriquer des palettes de plus 
grandes dimensions

l  Table d’assemblage inclinée pour un 
chargement et un déchargement faciles

l  Deux ensembles d’outils pour l’assemblage de 
la palette et la production de composants
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2.6m
(min)

4.7m (min)

Assemblage 
depalettes, 
plateaux et 
traverses 

Assemblage 
depalettes, 
plateaux et 
traverses 

Plan (Longueur x Profondeur)

BOS-PAL H / BOS-PAL (E) H

BOS-PAL V / BOS-PAL (E) V

Plan (Longueur x Profondeur)

2.9m
(min)

4.7m (min)

No. d’outils Surface de travail (Standard) Surface de travail (en option)

6-12 
(min-max)

Longueur (mm) 3200 Longueur (mm) 20000 / 4800*

Largeur (mm) 1400 Largeur (mm) 5000 / 1600*

Hauteur (mm) 250 Hauteur (mm) 250

* BOS-PAL (E) H

No. d’outils Surface de travail (Standard) Surface de travail (en option)

3-10 
(min-max)

Longueur (mm) 3200 Longueur (mm) 7000 / 4800*

Largeur (mm) 1400 Largeur (mm) 1600

Hauteur (mm) 250 Hauteur (mm) 250

* BOS-DECK (E) V
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La BOS-PAL C peut assembler des traverses 
et plateaux préfabriquées pour fabriquer des 
palettes complètes et est doté d’un système à 
chaîne qui déplace le bois loin de l’opérateur, 
par le portique de clouage fixe et préprogrammé, 
et la pose sur une table à surface roulante qui 
l’emmène.

Cela permet un cycle de production continu 
puisque l’opérateur peut charger la machine 
pendant que le clouage et le déplacement ont lieu 
à l’autre bout de la table d’assemblage.

L’opérateur peut aussi rester dans la même 
position ce qui rend le chargement et le 
déchargement plus faciles et plus rapides.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

l  Mécanisme à chaîne permettant une 
production continue de palettes complètes

l  Position unique de l’opérateur pour un 
chargement plus rapide

2m
(min)

4.2m (min)

Plan (Longueur x Profondeur)

BOS-PAL C

Assemblage 
de palettes

No. d’outils Surface de travail (Standard) Surface de travail (en option)

6-12 
(min-max)

Longueur (mm) 1500 Longueur (mm) 2500

Largeur (mm) 1000 Largeur (mm) 2500

Hauteur (mm) 250 Hauteur (mm) 250

Cette machine offre la flexibilité de pouvoir produire des 
traverses, planches et palettes complètes suivant une 
méthode rapide et efficace de clouage. 

Équipée de deux tables d’assemblage coulissantes, 
l’opérateur  charge une table tandis que l’autre est en 
cours de clouage ce qui permet un procédé de clouage 
constant par le portique statique qui peut quant à lui être 
équipé de deux ensembles d’outils.

Chaque table est positionnée selon le modèle 
préprogrammé de clouage et l’opérateur peut rester dans 
la même position, le chargement étant alors plus rapide 
et plus aisé. Un empileur peut également être ajouté 
pour retirer plus efficacement les plateaux terminés et 
augmenter d’autant plus l’efficacité de production tandis 
que le gabarit peut être facilement modifié pour différentes 
dimensions de plateaux.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

l  Tables coulissantes permettant une production 
continue de palettes complètes

l  Position unique de l’opérateur pour un 
chargement plus rapide  

l  Changement rapide entre différents types de 
palettes

2.6m
(min)

8m (min)

Assemblage 
depalettes, 
plateaux et 
traverses 

Plan (Longueur x Profondeur)

BOS-PAL W

No. d’outils Surface de travail (Standard) Surface de travail (en option)

6-12 
(min-max)

Longueur (mm) 1400 Longueur (mm) 2500

Largeur (mm) 1400 Largeur (mm) 2500

Hauteur (mm) 250 Hauteur (mm) 250
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Avec jusqu’à trois ensembles d’outils placés au-
dessus et en dessous du portique mobile, la BOS-
PAL TU H peut clouer une palette complète en une 
seule opération de la table d’assemblage.

Le bois est placé sur la table et le portique se 
charge du clouage en un seul mouvement.

Des palettes de différentes dimensions peuvent 
être clouées en même temps grâce aux options 
préprogrammées de clouage disponibles sur cette 
machine.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

l  Ensemble de 3 outils permettant la production 
d’une palette complète en un seul mouvement

l  Changement rapide entre les types de palettes 

l  Convient à la fabrication de palettes de plus 
grandes dimensions

2.6m
(min)

4.7m (min)

Palettes 
complètes

Palettes 
complètes

Plan (Longueur x Profondeur)

BOS-PAL B

BOS-PAL TU H

No. d’outils Surface de travail (Standard) Surface de travail (en option)

9-15 
(min-max)

Longueur (mm) 3200 Longueur (mm) 5200

Largeur (mm) 1400 Largeur (mm) 4000

Hauteur (mm) 250 Hauteur (mm) 250

No. d’outils Surface de travail (Standard) Surface de travail (en option)

3-6 
(min-max)

Longueur (mm) 1500 Longueur (mm) 2500

Largeur (mm) 1000 Largeur (mm) 2500

Hauteur (mm) 250 Hauteur (mm) 250

2.6m
(min)

9m (min)

Plan (Longueur x Profondeur)

La BOS-PAL B est équipée de deux stations de 
travail qui opèrent simultanément pour assurer une 
production rapide et continue avec un seul opérateur. 

Une fois les traverses chargées, les planches 
supérieures de la première palette sont clouées, 
suivies des planches inférieures de la deuxième 
palette qui sont ensuite retournées tandis que 
l’opérateur charge la série de traverses suivante. Les 
palettes terminées sont déplacées avec le convoyeur 
pour leur enlèvement manuel ou automatisé. 

Des unités en option peuvent également être ajoutées 
si nécessaire et un ou deux chargeurs peuvent être 
spécifiés pour les planches afin d’augmenter la 
capacité.

La BOS-PAL B est aussi compatible avec la machine 
BOS-SKI, offrant encore davantage de possibilités 
d’automatisation (voir page 7).

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

l   Position de l’opérateur et point de sortie de la 
palette uniques

l  Production rapide et continue

l  Possibilité d’ajout d’options multiples (voir page 23 
pour de plus amples détails)
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Palettes 
complètes

2.6m
(min)

8m (min)

La BOS-PAL TU W peut également clouer des 
palettes complètes et est dotée de la fonction 
supplémentaire de tables d’assemblage 
coulissantes pour une production continue 
sans que l’opérateur n’ait besoin de changer de 
position.

Avec jusqu’à trois ensembles différents d’outils 
placés au-dessus et en dessous du portique 
mobile, la BOS-PAL TU W peut clouer une palette 
complète en un seul mouvement de la table 
d’assemblage horizontale. Équipée de deux 
tables d’assemblage coulissantes, l’opérateur 
charge une table tandis que l’autre est en cours 
de clouage ce qui permet un procédé de clouage 
constant par le portique statique qui peut quant 
à lui être équipé de trois ensembles différents 
d’outils.

Chaque table est positionnée selon le modèle 
préprogrammé de clouage et l’opérateur peut 
rester dans la même position, le chargement étant 
alors plus rapide et plus aisé. Un certain nombre 
de composants optionnels peuvent également 
être ajoutés à la machine pour lui conférer une 
efficacité encore plus grande.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

l  Tables coulissantes permettant une production  
continue de palettes complètes

l  Ensemble de 3 outils permettant la production 
d’une palette complète en un seul mouvement

l  Changement rapide de type de palette

Plan (Longueur x Profondeur)

BOS-PAL TU W

No. d’outils Surface de travail (Standard) Surface de travail (en option)

9-15
(min-max)

Longueur (mm) 1400 Longueur (mm) 2500

Largeur (mm) 1400 Largeur (mm) 2500

Hauteur (mm) 250 Hauteur (mm) N/A
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La BOS-ROBO H peut produire des panneaux de 
caisses dotées d’un modèle de clouage complexe 
grâce au double déplacement du portique. Comme 
pour les autres machines, le portique  se déplace 
le long de la table mais les outils de la BOS-ROBO 
H peuvent également se déplacer, permettant 
un clouage précis et rapide de modèles 
généralement complexes.

L’enclume en acier de la table d’assemblage plate 
garantit une bonne fermeture des agrafes ou 
l’enfoncement des pointes.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

l  Portique à déplacement double pour les 
modèles de clouage complexes

l  Fabrication de panneaux en un seul mouvement 

l  Idéale pour les panneaux de plus grandes 
dimensions

2.6m
(min)

4.7m (min)

Solution entièrement automatique pour la 
fabrication de panneaux de caisses, la BOS-PAN 
peut être spécifiée avec des systèmes d’entrée 
manuels ou automatiques.

Les planches sont chargées dans des rails de 
guidage et sont automatiquement positionnées en 
fonction du format préprogrammé.

Le clouage synchronisé peut être combiné avec 
des systèmes roulants d’entrée de matériaux 
permettant d’un seul mouvement la production 
de panneaux doublés d’aluminium. Cela peut être 
intégré à n’importe quel stade du processus de 
fabrication.

En option, une unité de sciage peut également 
être ajoutée afin d’assurer la précision des 
dimensions des panneaux terminés.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

l  Choix entre des systèmes d’arrivée de 
matériaux manuels ou automatiques

l  Peut être spécifiée accompagnée de multiples 
options pour augmenter la productivité

3.2m
(min)

5m (min)

Plan (Longueur x Profondeur)

Plan (Longueur x Profondeur)

Parois de 
caisses

Parois de 
caisses

No. d’outils Surface de travail (Standard) Surface de travail (en option)

2-10 
(min-max)

Longueur (mm) 3200 Longueur (mm) 20000

Largeur (mm) 1400 Largeur (mm) 5000

Hauteur (mm) 250 Hauteur (mm) 250

No. d’outils Surface de travail (Standard) Surface de travail (en option)

2-12
(min-max)

Longueur (mm) 1500 Longueur (mm) 6000

Largeur (mm) 1500 Largeur (mm) 4000

Hauteur (mm) 64 Hauteur (mm) 64

BOS-ROBO H

BOS-PAN
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Cette table a été spécialement conçue pour 
permettre une réparation efficace et rapide des 
palettes.  

Le plateau inclinable (par commande au pied) ce 
qui permet à l’opérateur de déplacer facilement 
et rapidement les palettes. On peut également lui 
ajouter deux cloueurs à rouleaux pour augmenter 
la cadence.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

l  Appareil d’écartement pneumatique des 
palettes en option pour séparer les planches 

l  Filtres et raccords à air intégrés

Conçue pour la production manuelle de 
palettes, cette table de clouage augmente 
considérablement la cadence de production.

Les plots sont serrés en position par les dispositifs 
de serrage intégrés, la table peut être équipée de 
deux cloueurs à rouleaux connectés à l’arrivée 
d’air comprimé elle-aussi intégrée.

Elle comprend également 6 plaques à rivetage 
réglables et un système d’éjection pneumatique 
pour l’enlèvement aisé des palettes terminées.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

l Solution peut coûteuse mais efficace 

l Modèles pour 9 plots ou 3 à 4 traverses

1.4m

2.1m

Plan (Longueur x Profondeur)

Plan (Longueur x Profondeur)

BOS-GAB

BOS-TAB-RECYPAL

Réparations

Réparations

0.6m

2.5m

No. d’outils Surface de travail (Standard) Surface de travail (en option)

2

Longueur (mm) 1550 Longueur (mm) N/A

Largeur (mm) 1350 Largeur (mm) N/A

Hauteur (mm) 300 Hauteur (mm) N/A

No. d’outils Surface de travail (Standard) Surface de travail (en option)

2

Longueur (mm) 2420 Longueur (mm) N/A

Largeur (mm) 1200 Largeur (mm) N/A

Hauteur (mm) 800 Hauteur (mm) N/A
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Conçue pour voir  
plus grand
La production de panneaux en section et de 

composants préfabriqués du bâtiment peut 

s’avérer complexe et laborieuse.

Chez Bostitch, nous comprenons que toute 

solution automatique se doit d’être rapide et 

précise tout en restant suffisamment adaptable et 

flexible pour convenir à des dimensions et à des 

spécifications très diverses. 

Dotées de systèmes informatiques de contrôle 

et de portiques de clouage sophistiqués, les 

machines fournissent une flexibilité complète au 

niveau de la fabrication.

Les machines peuvent également être 

configurées pour effectuer des opérations en 

cycles ou variables.

 

MUR OSSATURE BOIS

      Surface de travail
La surface maximum de travail de chaque machine  
figure dans les tableaux de données.

Ces dimensions indiquent la largeur du plus gros 
élément qui peut être fabriqué. Autrement, plusieurs 
éléments de plus petites dimensions peuvent être 
produits sur la même surface de travail.

Longueur Largeur

Hauteur



17

Le BOS-AUTO TOOL est un système de clouage 
ou d’agrafage automatique linéaire qui permet 
à l’opérateur de guider l’outil grâce d’une règle 
de guidage ou d’un gabarit. L’outil enfonce les 
attaches à des intervalles prédéterminés le 
long de la pièce de travail. Un cloueur ou une 
agrafeuse peuvent être spécifiés sur cet outil : 

N58AUTO-OSB 

863S4AUTO-OSB

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

l Fixation précise le long d’arêtes 

l  Enfoncement des attaches à des intervalles 
prédéterminés

BOS-AUTO TOOL



18

Conçue pour la fabrication de murs et panneaux pour 
les constructions à ossature en bois, la  BOS-FRAM 
est adaptée à toute une gamme de designs.

Le mur/panneau est placé entre des dispositifs de 
serrage à pression et le portique effectue le clouage 
de précision en un mouvement unique, simplifiant 
ainsi ce qui peut s’avérer un travail long et difficile. 
De nouveaux modèles de clouage peuvent facilement 
être spécifiés en installant de nouveaux repères à 
partir d’un fichier .dxf.

Semblable au modèle BOS-FRAM, la version TWIN 
dispose d’un second portique permettant un clouage 
quasiment continu.

Une scie et une fraiseuse peuvent être ajoutées en 
option, ainsi qu’un système de rotation permettant plus 
facilement l’enlèvement et le stockage du produit fini.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

l  Capable de clouer toute une gamme de cloisons et 
de panneaux 

l  Un clouage complexe effectué rapidement, 
précisément et en toute sécurité

4.5m
(min)

16.5m (min)

Plan (Longueur x Profondeur)

BOS-FRAM / BOS-FRAM TWIN

Murs

No. d’outils Surface de travail (Standard) Surface de travail (en option)

5

Longueur (mm) 6000 Longueur (mm) 20000

Largeur (mm) 3000 Largeur (mm) 5000

Hauteur (mm) 350 Hauteur (mm) 450

4.5m
(min)

9m (min)

Plan (Longueur x Profondeur)

BOS-FRAM COMPACT

Murs

No. d’outils Surface de travail (Standard) Surface de travail (en option)

3-5

Longueur (mm) 6000 Longueur (mm) 20000

Largeur (mm) 3000 Largeur (mm) 5000

Hauteur (mm) 350 Hauteur (mm) 450

Grâce à son portique mobile, cette machine a 
un encombrement beaucoup plus faible que les 
modèles BOS-FRAM ou BOS-FRAM TWIN, ce qui 
permet de l’installer et de l’utiliser facilement dans 
des espaces plus réduits. 

Une fois les composants en place, le portique 
se déplace simplement et termine le modèle de 
clouage pré-programmé ; les panneaux peuvent 
également être cloués une fois positionnés. 

Une scie et une fraiseuse peuvent être ajoutées en 
option avec un système rotatif pour un enlèvement 
et un stockage plus aisés du produit fini

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

l Faible encombrement

l  Capable de clouer toute une gamme  
de cloisons et panneaux
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4.5m
(min)

26.5m (min)

BOS-FRAM TWIN

No. d’outils Surface de travail (Standard) Surface de travail (en option)

8

Longueur (mm) 1500-6000 Longueur (mm) 1500-14000

Largeur (mm) 1000-3000 Largeur (mm) 1000-4500

Hauteur (mm) 80-500 Hauteur (mm) 80-500
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APPLICATIONS SPÉCIALISÉES

Des solutions automatisées 
pour toutes vos applications 
Les ingénieurs de chez Bostitch s’engagent à 

utiliser des techniques et des composants ayant 

fait leurs preuves, et c’est notre expérience dans 

tout un éventail d’industries qui nous confère 

une compréhension étendue du processus de 

fabrication.

En conséquence, nous sommes à même de 

concevoir  des machines répondant exactement 

à vos besoins, quelle que soit la complexité 

apparente de vos applications.

Comme vous vous y attendez, chaque machine 

Bostitch est fournie avec l’appui et l’assistance 

d’un fabricant mondial, ce qui vous permet 

d’envisager sereinement un investissement dans 

une solution automatisée qui augmentera votre 

productivité et la force de votre entreprise.
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Les machines BOS-FENC sont conçues pour les 
types les plus répandus de panneaux de clôture 
(bord effilé ou bord de recouvrement), avec sept 
ou neuf outils. 

L’opérateur unique charge le gabarit et le portique 
se déplace pour terminer le clouage. 

Cette machine permet de passer rapidement 
à une autre dimension de panneau, la rendant 
idéale pour les environnements de production au 
rythme rapide.   

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

l  Opérateur unique

l  Installation facile

l  Changement rapide

La BOS-FENC est conçue pour la production de 
longueurs de panneaux de clôture de dimensions 
différentes sur une table d’assemblage plate. 

Les panneaux sont placés sur la table 
d’assemblage et le portique effectue le clouage 
en un mouvement unique, tandis que l’enclume 
en acier assure une bonne fermeture des 
attaches pour une solidité accrue. Le portique 
peut être équipé de différents outils en fonction 
de l’application et le modèle de clouage peut 
être ajusté afin que des plateaux de dimensions 
différentes soient cloués en même temps.

Des empileurs peuvent être ajoutés aux deux 
extrémités de la BOS-FENC pour accroître encore 
plus la productivité.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

l  Panneaux de clôture complets en un seul 
mouvement 

l  Différentes dimensions de panneaux prises en 
charge simultanément

3m
(min)

3.5m (min)

5m
(min)

11m (min)

No. d’outils Surface de travail (Standard) Surface de travail (en option)

3-10
(min-max)

Longueur (mm) 4200 Longueur (mm) 10000

Largeur (mm) 1800 Largeur (mm) 2200

Hauteur (mm) 150 Hauteur (mm) 150

Plan (Longueur x Profondeur)Clôture

No. d’outils Surface de travail (Standard) Surface de travail (en option)

7-9
(min-max)

Longueur (mm) 2000 Longueur (mm) 3000

Largeur (mm) 2000 Largeur (mm) 3000

Hauteur (mm) 150 Hauteur (mm) 150

Plan (Longueur x Profondeur)

BOS-FENC FE/LP7/LP9

BOS-FENC H

Clôture
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2.6m
(min)

4.7m (min)

Cette machine est parfaite pour produire des 
rouleaux puisque le portique mobile à double 
mouvement peut suivre des modèles de clouage 
complexes nécessaires aux rouleaux solides.

L’enclume en acier de la table d’assemblage plate 
garantit une bonne fermeture pour un maintien 
plus solide et le système roulant déplace le 
panneau pour le retirer de la machine. La scie 
et la faiseuse en option sont utiles à la finition 
des rouleaux tandis que la table d’assemblage 
peut tourner afin d’aider l’opérateur à ajuster les 
différentes dimensions de bois.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

l  Des modèles de clouage complexes rendus 

faciles

l  Accessoires en option pour une efficacité et 

une flexibilité accrues
No. d’outils Surface de travail (Standard) Surface de travail (en option)

2-4

Longueur (mm) 3200 Longueur (mm) 5000

Largeur (mm) 1400 Largeur (mm) 2500

Hauteur (mm) 250 Hauteur (mm) 250

Plan (Longueur x Profondeur)

BOS-REEL

Rouleaux
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Unités qui peuvent être spécifiées en option pour les machines applicables

UNITÉS EN OPTION

Permet aux plateaux 
supérieurs ou palettes 
terminées d’être 
retournés ou tournés à 
180° pour un empilage 
efficace.

La BOS-TURN peut 
être programmée 
pour intégrer d’autres 
modules permettant un 
flux de travail continu et 
sans encombre.

Empileur automatique pour un 
déplacement rapide 
et efficace des 
palettes terminées. 

La BOS-STACK peut 
être programmée 
avec d’autres 
modules permettant 
un flux de travail 
continu et sans 
encombre.

Modules à unités roulantes flexibles conçues pour déplacer 
les composants ou palettes terminées dans l’environnement de 
fabrication.

Module disponible avec des rouleaux manuels ou électriques. 
Également parfait en combinaison avec la BOS-STACK.

La BOS-MARK est une unité de marquage contrôlée 
électroniquement équipée d’une tête de marquage multiposition ou 
d’un système à base d’encre capable d’inclure certaines couleurs 
pour les logos ou les marques.

Jusqu’à 6 marquages peuvent être effectués en un seul mouvement.

Une scie automatique qui sectionne les coins des palettes assemblées.

Le BOS-CUT peut être intégré avant l’empilage automatique.

ROBOT 4 ET 6 AXES : Les bras robotisés peuvent être 
installés afin de permettre le positionnement automatique 
de palettes ou de composants afin de faciliter leur fraisage, 
marquage ou coupe ainsi que le clouage de différents types 
de palettes.

BOS-TURN

BOS-ROBOT

BOS-MARK

BOS-STACK

BOS-CONVEY

BOS-CUT
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