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OUTILS ET SYSTÈMES DE FIXATION 
DE HAUTE QUALITÉ pour une finition professionnelle

Depuis 1896, BOSTITCH conçoit et fabrique des outils 
et systèmes de fixation pour une grande variété 
d'applications.  

Produisant plus de 500 millions d'éléments de fixation par 
jour, BOSTITCH est l'un des premiers fabricants au monde 
d'outils de clouage, d'agrafage et de systèmes de fixation.

Cette gamme de solutions de fixations professionnelles 
destinées à la réalisation et l'installation de clôtures, 
palettes et caisses reflète notre innovation permanente et 
notre engagement envers le développement produit.

Afin de nous assurer que nos outils témoignent de notre 
réputation, nous faisons le maximum pour que chaque outil 
portant notre nom soit en mesure de fournir des années de 
service en toute fiabilité et sans aucun problème.

L'assurance de leadership mondial

BOSTITCH fait partie de l'organisation Stanley Black 
& Decker, le leader mondial de la fabrication d'outils 
couvrant divers secteurs de l'industrie. 

Aucune entreprise de la planète ne peut se targuer d'une 
expérience aussi étendue et irréfutable en matière de 
fourniture d'outils robustes, puissants et innovants qui 
aident les professionnels du monde entier à accomplir leur 
tâche.

l  Valeur de 11 milliards USD sur les marchés mondiaux

l  Reconnaissance internationale grâce à un portefeuille 
exceptionnel de marques mondiales

l  Reconnu comme faisant partie des 10 premiers 
innovateurs mondiaux

l       N°1 mondial de la fabrication d'outils offrant un 
contrôle qualité de très haut niveau

Pour savoir comment votre entreprise peut profiter  
de l'expertise BOSTITCH, appelez notre équipe 
commerciale au +33 0 (1) 69 10 80 20 ou rendez-vous sur 
le site Web, www.bostitch.fr.

BOSTITCH - Une 
expérience inégalée de 
la fixation industrielle ...
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Satisfaire la demande  
de votre entreprise
Chaque entreprise a une organisation, un flux de travail et 

des normes de fonctionnement qui lui sont propres.  Grâce 

à l'offre complète d'outils et de systèmes de fixation de 

BOSTITCH nous pouvons vous proposer des solutions 

réalisées sur mesure, répondant à vos besoins spécifiques. 

Avec des impératifs de production toujours plus rapide pour 

la fabrication ou réparation de palettes et de caisses bois, le 

besoin d’un outillage performant est aujourd’hui essentiel. 

SERVICE CLIENTS
Notre équipe dédiée au service clients est formée aux 

normes les plus strictes et met un point d'honneur à tenir 

nos clients informés et à leur fournir les services et les 

renseignements dont ils ont besoin. 

SERVICE TECHNIQUE ET RÉPARATION
Notre équipe Technique est à l’écoute de nos clients pour 

fournir une assistance technique par téléphone. Tous nos 

outils sont entretenus et réparés sur notre site à Morangis. 

Une gamme étendue de pièces détachées est également 

disponible pour maintenir les outils en bon état de marche.

CONTRATS DE PRET
Des contrats de prêt d'outils couvrent une maintenance 

régulière et des réparations sont également proposés*, 

nos clients pouvant ainsi gérer leur entreprise en toute 

sérénité avec une efficacité optimale. Pour de plus amples 

informations, contactez votre représentant commercial 

local.

*Sous réserve de l'état de l’outil et d’une utilisation selon nos conditions.

CONNAISSANCE DE VOTRE INDUSTRIE
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Dans notre usine de Wroclaw, en Pologne, nous 

produisons des systèmes de fixation entièrement 

homologués CE ainsi que des déclarations de 

performance, le cas échéant. BOSTITCH  détient 

également tous les permis nécessaires à la fabrication 

de clous EPAL destinés au secteur de la palette Europe.

l Certifié aux normes SO 9001, ISO 14001 et ISO 18001
l Normes de qualité de fabrication les plus élevées
l  Systèmes de fixation en conformité au document DOP

Certification de systèmes de fixation

SOLUTIONS  
AUTOMATISÉES
Des 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. 

Pour de plus amples informations sur les solutions 

automatisées BOSTITCH consultez la page 26.

CONNAISSANCE DE VOTRE INDUSTRIE
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CARACTERISTIQUES DE L’OUTIL

CLOUEUR A ROULEAU

TYPE DE CLOU EN ROULEAU 

Tige lisse

3 3 3

Tige annelée

3 3 3 3

Tige torsadée

3  3 3

Tige spiralée

3

Déclenchement par contact 
(simple sécurité)  
pour un clouage rapide

Déclencheur séquentiel 
(double sécurité) pour un 
fonctionnement plus sûr

Échappement réglable à 
360° assurant confort et 
sécurité d'utilisation

Cadran Dial-A-Depth pour 
un réglage précis de la 
profondeur d'enfoncement

Contrôle de profondeur par 
bouton-poussoir
pour une fixation précise 

Cache de sécurité  
anti-projections, pour  
une utilisation plus sûre

Outil robuste pour un  
usage intensif

Protections métalliques - 
plus résistant au choc

Chargeur équipé d’un  
plateau mobile pour un  
réglage en hauteur des clous

Système de fixation intégré 
pour faciliter la suspension 
du cloueur

Poignée supplémentaire
pour une manipulation plus 
aisée

Gamme étendue de cloueurs  
à rouleaux et de fixations
Notre gamme de cloueurs à rouleaux est idéale pour clouer 
rapidement des terrasses en bois, poutres de renforcement, 
armatures, bardage, liteaux, charpente, solives, bardeaux bitumés. 

Compatibles avec les fixations série N ou F, nos cloueurs sont 
conçus pour résister aux rigueurs d'un environnement de 
fabrication soutenu mais intègrent aussi des fonctionnalités 
conviviales améliorant la sécurité et le confort de l'opérateur.

SPÉCIFICATIONS DES FIXATIONS 

Les clous en rouleau BOSTITCH sont disponibles en type N (incluant 
N100P et N130P) et type F (voir le tableau ci-contre pour plus de détails).

Un choix de types de tiges est disponible en fonction de la famille de 
clous que vous utilisez.

76



CLOUEUR A ROULEAU

CORRESPONDANCE OUTIL/FIXATION GUIDE DES TAILLES

Série   

Taille Tête 4,2-5,9 mm 6,5-8,6 mm 8,2 mm 6,0-7,2 mm

OUTIL IC50-1-E IC60-1-E N64084-1-E N401C-1-E N512C-2-E N64099-1-E N70CB-1 N8090CB-1 N89C-1P-E N400C-1-E

Diamètre 1,6-2,5 mm 2,0-2,65 mm 2,03-2,5 mm 2,8-3,46 mm 3,8 mm 2,3-2,5 mm 2,5-2,9 mm 2,5-3,3 mm 2,5-3,1 mm 2,8-3,33 mm

Longueur
(mm)

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

NIVEAU SONORE ET VIBRATIONS

N
iveau sonore

LPA 
1sd 91,9 91,85 92,9 92,3 89,1 93,0 90,1 85,9 90,7 91,6

LWA 1sd 95,5 96,08 98,8 99,4 99,8 99,1 98,8 98,93 99,5 99,5

LPA 1s,1m 82,5 83,1 85,8 86,4 86,8 86,1 85,8 90,18 86,5 86,5

Vibrations  
m/s2 2,74 2,53 2,75 3,201 3,06 2,544 3,23 3,198 3,242 2,726
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2 kg

2.6 kg

2.6 kg

25-50 mm

4.2-5.6 mm 1.6-2.5 mm

30-65 mm

4.5 mm 2.03-2.5 mm

25-60 mm

4.3-5.9 mm 2.0-2.65 mm

Cloueur léger, robuste et maniable. Equipé d’un système de réglage  
de profondeur permettant un contrôle parfait de l’enfoncement de  
la tête du clou.  

IC50-1-E

Grande puissance d’enfoncement, il est spécialement adapté pour 
la fabrication de caisses et palettes. Son chargeur grande capacité 
est équipé d’un plateau pour le réglage en hauteur des clous, ce qui 
permet un changement rapide des dimensions de clous.

N64084-1-E

Cloueur robuste grâce à son magasin et ses protections en acier. Son 
utilisation intensive est idéal pour terrasses en bois, local à skis en 
bois, palettes, pans de caisses et clôtures. 

IC60-1-E

CLOUEUR A ROULEAU

Caractéristiques de l’outil

Caractéristiques de l’outil

Caractéristiques de l’outil
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55-100 mm

6.5-8.6 mm 2.8-3.46 mm

100-130 mm

8.2 mm 3.8 mm

5.3 kg

6 kg

Le N401C offre la puissance d'enfoncement optimale pour le bois dur et 
les palettes EPAL. Il est conçu spécialement pour les clous N100P EPAL. 
Les échappements d’air avec silencieux permettent d’atténuer le bruit, son 
chargeur est équipé d’un plateau mobile et le cache anti-projections apporte 
un confort lors de l’utilisation.

N401C-1-E

Le plus puissant cloueur à rouleau de la gamme, conçu pour enfoncer 
des clous de 100 à 130 mm. Il est équipé d’une gâchette double 
sécurité, d’une poignée supplémentaire et d’un système de fixation 
intégré pour faciliter la suspension du cloueur.

N512C-2-E

CLOUEUR A ROULEAU

Caractéristiques de l’outil

Caractéristiques de l’outil
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30-65 mm

6.5 mm 2.3-2.5 mm

2.6 kg

38-70 mm

6.0-7.2 mm 2.5-3.1 mm

3.6 kg

Cet outil, léger grâce à son corps en aluminium, convient parfaitement à la 
réalisation de palettes en bois tendre. Robuste il est équipé de protections, 
d’un plateau mobile, d’une poignée en caoutchouc. Son nez et  bras de 
contact superposés améliore nettement la visée et le positionnement.

N64099-1-E

CLOUEUR A ROULEAU

Caractéristiques de l’outil

Le N70 est l'outil privilégié par les fabricants de palettes et de clôtures 
en raison de sa fiabilité et de sa puissance  Cette nouvelle version du 
modèle a été perfectionnée pour optimiser sa performance.

N70CB-1-E

Caractéristiques de l’outil
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38-90 mm

6.5-7.2 mm 2.5-2.9 mm

50-90 mm

7.2 mm 2.5-3.1 mm

3.6 kg

3.9 kg

55-100 mm

7.2 mm 2.8-3.33 mm

5.3 kg

Ce modèle de la gamme du N80CB utilise des clous jusqu’à 90 mm. 
L’échappement multidirectionnel et son crochet de suspension offre  
un confort à l’utilisateur.

N8090CB-1

CLOUEUR A ROULEAU

Caractéristiques de l’outil

   

Avec 15 % de puissance en plus que le modèle N80 précédent, ce 
cloueur offre une réelle alternative par sa taille compacte. Il enfonce 
des clous jusqu’à 90 mm de longueur, c’est le cloueur idéal pour la 
fabrication de palettes.

N89C-1P-E

Caractéristiques de l’outil

Grande puissance d’enfoncement dans les bois durs. Il est équipé d’un 
nez et bras de contact superposés, d’un chargeur grande capacité avec 
plateau mobile, d’une poignée supplémentaire et de protections.

N400C-1-E

Caractéristiques de l’outil
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OUTILS SPÉCIAUX

Clous EPAL 
portant un codage 

spécifique au client NIVEAU SONORE ET VIBRATIONS

Outil
Niveau sonore (dB) Vibrations 

m/s2

LPA 1sd LWA 1sd LPA 1s,1m

RN46DW-1EPAL 68,4 75,8 62,8 <2,5

SL1838BC-E 86,59 86,59 81,2 2,944

Outils spéciaux 
Ces outils ont été conçus en pensant aux applications spécifiques. 
Le cloueur à rouleaux EPAL est idéal pour enfoncer des clous 
certifiés EPAL et l'agrafeuse de fixation de rondelles en plastique 
offre une tenue supérieure pour les matériaux tels que les isolants, 
laine de verre.

CARACTÉRISTIQUES DE L’OUTIL

Déclenchement par 
contact (simple sécurité)  
pour un clouage rapide

Déclencheur séquentiel 
(double sécurité) pour un 
fonctionnement plus sûr

Sans huile pour un 
entretien minimal

Cadran Dial-A-Depth pour 
un réglage précis de la 
profondeur d'enfoncement

Corps en magnésium 
allégeant le poids

L'échappement arrière 
dirige l'air loin de 
l'opérateur

Outil robuste pour un  
usage intensif

Les amortisseurs anti-
dérapants empêchent tout 
dommage

Chargeur équipé d’un  
plateau mobile pour un  
réglage en hauteur des 
clous

Agrafeuse de fixation de 
rondelles en plastique 

Clouage EPAL 
La gamme d'outils et de fixations EPAL de BOSTITCH est 
entièrement certifiée et offre l'assurance d'une qualité 
constante. 

Ces clous sont spécialement fabriqués pour votre secteur 
d'activité et un numéro est gravé sur la tête du clou pour 
l’identification EPAL.  

Pour commander des clous EPAL ou en savoir plus, 
contactez votre équipe commerciale locale ou rendez-vous 
sur www.bostitch.fr.

Fixation de rondelles
L'agrafage avec des rondelles 
est la solution idéale pour fixer 
des revêtements souples sur 
des caisses et installer des 
isolants ou la laine de verre entre 
chevrons. 

Les rondelles répartissent 
la charge, empêchant la 
perforation et assurant une 
solide fixation. 
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19-45 mm

10.3 mm 4.2 mm

1.8 kg

2.3 kg

Série SL

19-38 mm

8 mm

OUTILS SPÉCIAUX

Caractéristiques 
de l’outil

Agrafeuse de fixation avec rondelles en plastique. Entretien réduit 
grâce à son piston sans huile. 

SL1838BC-E

Basé sur le cloueur RN46DW, le nouveau cloueur à rouleaux EPAL  
est spécialement conçu pour enfoncer des clous de marque EPAL. 

RN46DW-1EPAL

Caractéristiques de l’outil
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PaperTape Stick Nails Wire weld Stick Nails Paper Tape Stick Nails

PaperTape Stick Nails Wire weld Stick Nails Paper Tape Stick Nails

PaperTape Stick Nails Wire weld Stick Nails Paper Tape Stick Nails

PaperTape Stick Nails Wire weld Stick Nails Paper Tape Stick Nails

PaperTape Stick Nails Wire weld Stick Nails Paper Tape Stick Nails

PaperTape Stick Nails Wire weld Stick Nails Paper Tape Stick Nails

45

CLOUEUR A BANDE

Les clous BOSTITCH sont reliés par 
bande en plastique, en papier ou 
soudés. 

Chaque référence de clou offre des 
avantages uniques selon la tâche 
et l'environnement de production.

Des marteaux  cloueurs sont 
également disponibles pour 
enfoncer des clous en vrac.

CLOUS RELIÉS PAR  
BANDE PAPIER

l  Têtes fixées et alignées, formant 
des bandes compactes

l  Aucun débris saillant
l  Angle d'assemblage de 33º

CLOUS RELIÉS  
FIL MÉTAL

l  Assemblage plus rigide 
l  Meilleure résistance à 

l'humidité
l  Angle d'assemblage de 28° 

et 33º

CLOUS RELIÉS PAR  
BANDE PLASTIQUE
l  Tête ronde pour une tenue 

renforcée
l  Matériau d'assemblage 

durable 
l  Angle d'assemblage de 21º

CLOUS EN VRAC
BOSTITCH propose deux 
modèles de marteau 
cloueur. Le fonctionnement 
pneumatique procure la 
puissance nécessaire pour 
enfoncer n'importe quel clou.

TYPES DE TIGE

Type de clou
280 330 330 210

Tige lisse 3 3 3 3

Tige annelée 3 3 3

Tige torsadée 3  3 

Tige spiralée 3 3
Lisse Annelé Torsadé Spiralé

CARACTÉRISTIQUES DES FIXATIONS 

Déclencheur séquentiel 
(double sécurité) pour un 
fonctionnement plus sûr

Échappement réglable à 
360° assurant confort et 
sécurité d'utilisation

Contrôle de profondeur par 
bouton-poussoir
pour une fixation précise 

Corps en magnésium  
allégeant le poids

Protections métalliques - 
plus résistant au choc.

Système de fixation intégré 
pour faciliter la suspension 
du cloueur

Poignée supplémentaire
pour une manipulation plus 
aisée

Embout magnétique pour 
maintenir le clou en position

Des outils robustes et puissants 
avec fixations adaptées 
Comportant le plus gros outil pouvant enfoncer des clous 
de 160 mm, les cloueurs à bande BOSTITCH sont destinés 
aux travaux de fixation les plus intensifs et conçus pour une 
haute performance dans les environnements de production.

CARACTÉRISTIQUES DE L’OUTIL
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CLOUEUR A BANDE

CORRESPONDANCE OUTIL/FIXATION GUIDE DES TAILLES

Inclinaison  
de la bande

    

280 330 210

OUTIL F28WW-E F33PT-E BRT130-E BRT160-B-E PN50-E PN100K

Diamètre 2,8-3,3 mm 2,5-3,3 mm 3,8-4,2 mm 3,8-4,6 mm 8 mm max  
(diamètre de tête)

12,5 mm max  
(diamètre de tête)

Longueur
(mm)

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

NIVEAU SONORE ET VIBRATIONS

N
iveau sonore

LPA 
1sd 95,3 83,9 94,32 90,3 103 98,9

LWA 
1sd 100,1 90,7 103,02 103,31 113,6 99,3

LPA 
1s,1m 87,1 77,7 90,02 95,67 100,6 86,3

Vibrations 
m/s2 3,61 3,62 4,27 5,41 18,08 11,4
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50-90 mm

7.5 mm 2.8-3.3 mm

50-90 mm

7.2 mm 2.5-3.3 mm

100-130 mm

8.2-9 mm 3.8-4.2 mm

3.5 kg

3.6 kg

6.2 kg

Ce cloueur à bande de 28° enfonce des clous reliés par fil métal de 50 
à 90 mm. Son corps en magnésium offre une grande solidité et un poids 
réduit. Il est muni d’un gâchette double sécurité et d’un bouton poussoir 
de réglage de profondeur.

F28WW-E

Doté d'une poignée latérale et d’un crochet de suspension 
facilitant la manipulation, le BRT130 peut enfoncer des clous 
de 130 mm d’un diamètre 4.2 mm. Il convient parfaitement à la 
réalisation de caisses de grandes dimensions. 

BRT130-E

Le seul cloueur pneumatique BOSTITCH à utiliser des clous reliés 
par bande papier et soudés. D’une grande puissance d’enfoncement, 
jusqu’à 90 mm, il se remarque par sa légèreté grâce à son corps en 
magnésium, ce qui fait de lui un outil agréable à utiliser au quotidien.

F33PT-E

Caractéristiques de l’outil

Caractéristiques de l’outil

Caractéristiques de l’outil

CLOUEUR A BANDE
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100-160 mm

8.2-9 mm 3.8-4.6 mm

8 mm max 12.5 mm max

0.6 kg 1.3 kg

6.9 kg

Capable d'enfoncer des clous allant jusqu'à 160 mm, le BRT160 est 
le cloueur le plus puissant de la gamme. Il est équipé d'une poignée 
latérale d’un crochet de suspension et d’une gâchette double sécurité 
pour empêcher les tirs à vide.

BRT160-B-E

Marteau cloueur 
compact conçu pour 
enfoncer rapidement 
des clous pour 
connecteurs métalliques 
et des clous en vrac 
d'un diamètre de tête 
allant jusqu'à 8 mm.

Marteau cloueur robuste, 
idéal pour enfoncer 
rapidement des clous 
pour connecteurs 
métalliques plus gros et 
des clous en vrac d'un 
diamètre de tête allant 
jusqu'à 12,5 mm.

PN50-E PN100K

Caractéristiques de l’outil

CLOUEUR A BANDE

Caractéristiques de l’outil

Caractéristiques de l’outil
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Déclenchement par contact 
(simple sécurité)  
pour un clouage rapide

Double gâchette 
renforçant la sécurité 

AUTO

Fonctionnement 
automatique, jusqu'à  
300 agrafes par minute

Magasin rallongé pour 
limiter le rechargement

Boîtier en aluminium, léger 
et durable

Échappement réglable à 
360° assurant confort et 
sécurité d'utilisation

L'échappement arrière 
dirige l'air loin de 
l'opérateur

La puissance réglable 
permet une pénétration 
contrôlée des fixations

Les amortisseurs anti-
dérapants empêchent tout 
dommage

ANTI-JAMTM

Magasin avec système 
anti-grippage  
pour un temps d'arrêt 
minimal

CARACTÉRISTIQUES DE L’OUTIL

AGRAFEUSES POUR TRAVAUX INTENSIFS

Fixation robuste avec  
des agrafes large couronne 
Avec des agrafeuses pouvant enfoncer des agrafes de 12 à 
64 mm et offrant un éventail de fonctionnalités et différentes 
puissances, vous pouvez sélectionner la solution d'agrafage 
convenant parfaitement à vos besoins. 

Les agrafeuses à usage intensif BOSTITCH gardent intact 
l'aspect et la structure des matériaux en réduisant la torsion 
et la déformation.

La gamme comprend des modèles à bande de type WS 
(walking stick) équipés d’une poignée allongée pour les 
applications d'accès difficiles telles que les fonds de caisses.
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CORRESPONDANCE OUTIL/AGRAFE GUIDE DES TAILLES

Série/ 
Dimensions

 

1,4 mm x 
1,6 mm

1,4 mm x 
1,6 mm

1,4 mm x 
1,6 mm

OUTIL 438S2-1
438S2-WS

450S2-1 538S4-1 650S4-1 765S4-1E 538S5-1 650S5-1 765S5-1E

Largeur de couronne 25,25 mm 12,45 mm 11 mm

Longueur
(mm)

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

NIVEAU SONORE ET VIBRATIONS

N
iveau sonore

LPA 
1sd 91,8 91,8 92,9 76,3 84,1 92,9 76,3 84,1

LWA 1sd 97,6 97,6 97,6 82,7 93,4 97,6 82,7 93,4

LPA 1s,1m 84,6 84,6 84,6 69,7 80,4 84,6 69,7 80,4

Vibrations 
 m/s2 <2,50 <2,50 2,50 3,22 2,80 2,50 3,22 2,80
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1.8 kg

2 kg

438S2-1 / 438S2-WS

450S2-1

AGRAFEUSES POUR TRAVAUX INTENSIFS

Série S2

25,25 mm

19-40 mm

Caractéristiques de l’outil

Série S2

25,25 mm

25-50 mm

Caractéristiques de l’outil

ANTI-JAMTM

Le 450S2 utilise des agrafes S2 de 25 à 50 mm. Il est 
équipé d’un réglage de profondeur et d’un échappement 
arrière pour un meilleur confort.

La série 438 utilise des agrafes S2 ou S4 de 19 à 40 mm. 
Un modèle “Mancanne” est proposé pour l’agrafage des 
fonds de caisses.
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1.8 - 
1.9 kg

2 kg

538S4-1

650S4-1

538S5-1

650S5-1

Chaque agrafeuse est dotée d’un réglage de profondeur pour une pénétration 
contrôlée des fixations et d’un échappement à 360° pour un environnement de 
travail plus propre. Deux modèles disponibles pour agrafes S4/16NC et S5/100.

Chaque agrafeuse est dotée d’un réglage de profondeur permettant une 
pénétration contrôlée des fixations. Échappement arrière pour un meilleur 
confort d'utilisation. Deux modèles disponibles pour agrafes S4/16NC et S5/100. 

AGRAFEUSES POUR TRAVAUX INTENSIFS

Série S4 Série S5

12,45 mm

19-40 mm

11 mm

19-40 mm

Caractéristiques de l’outil

ANTI-JAMTM

Série S4 Série S5

12,45 mm

25-50 mm

11 mm

25-50 mm

Caractéristiques de l’outil

ANTI-JAMTM
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2.4 kg

Agrafeuses robustes, idéales pour les applications industrielles. Dotées d’un 
réglage de profondeur très sensible et d’un nez fin  permettant à l’opérateur de 
choisir l’emplacement exact de l’agrafe. Ces outils peuvent enfoncer jusqu’à 64 mm:  
S5/100 (765S5-1E) et S4/16NC (765S4-1E)

AGRAFEUSES POUR TRAVAUX INTENSIFS

Série S4 Série S5

12,45 mm

38-64 mm

11 mm

38-64 mm

Caractéristiques de l’outil

ANTI-JAMTM

765S4-1E 765S5-1E
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0.8 kg

1 kg

Agrafage rapide et fiable 
avec couronne large 
Ces outils enfoncent des agrafes à large couronne de 
12,8 mm et de longueur jusqu’à 16 mm, procurant une 
excellente force de maintien pour la pose de protection 
plastique et de calfeutrement, tenture murale, pare pluie.

Le 21680B-ALM-E est équipé d’un bouton Autofire qui 
permet de tirer en rafale jusqu'à 300 agrafes par minute, 
ainsi que d’un long magasin pour limiter le rechargement.

21680B-ALM-E
Cette agrafeuse automatique est conçue pour les applications 
de production en série comme pour les travaux précis. Son long 
magasin permet à l’utilisateur de travailler plus longtemps.

Outil léger et compact, de construction robuste, cette agrafeuse est 
dotée d’un réglage d’enfoncement et d’un magasin grande capacité.  
Elle utilise des agrafes à large couronne jusqu’à 16 mm.

21680B-E

AGRAFEUSES DE FINITION

NIVEAU SONORE ET VIBRATIONS

Outil
Niveau sonore (dB) Vibrations 

m/s2

LPA 1sd LWA 1sd LPA 1s,1m

21680B-E 68,4 75,8 62,8 <2,5

21680B-ALM-E 68,7 76,1 63,1 <2,5

Caractéristiques de l’outil

Caractéristiques de l’outil

AUTO

Série 80

4-16 mm

12,8 mm

Série 80

4-16 mm

12,8 mm
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AGRAFEUSES MANUELLES

Robuste et fiable    
La fabrication des marteaux agrafeurs Bostitch fait l'objet de la 
même attention que nos outils pneumatiques. Ils sont conçus pour 
les petits travaux d'agrafage en environnement de production.

Ces outils conviennent parfaitement à tous les types 
d'applications, le revêtement de caisses, la fixation sécurisée 
d'étiquettes sur des caisses et des éléments de clôture 
l’emballage, la couverture.

CORRESPONDANCE OUTIL/AGRAFE GUIDE DES TAILLES

Série/  
Dimension  
des pattes

 

1,3 mm x 
0,5 mm

0,4 mm x 
0,5 mm

Largeur de couronne 10 mm 10,7 mm

OUTIL H30-8-E  PC8000/T6 BHT150C

Longueur
(mm)

6 

8 

10

12 

14 

Le H30-8-E est fourni avec un étui de ceinture. Il s’utilise 
chaque fois qu’il n’est pas nécessaire de positionner les 
agrafes avec précision. Idéal pour l’emballage, matériaux 
d’isolation, doublage des caisses.

Le marteau agrafeur pour usage intensif est doté 
d'un manche en caoutchouc qui absorbe les chocs 
et protège la main.

BHT150CH30-8-E

L'agrafeuse manuelle série PC8000/T6 est un outil 
de précision, de construction robuste avec poignée 
ergonomique et d’un nez plat en acier, offrant à la fois 
puissance et facilité d'utilisation.

Muni d’un chargeur à système anti-bourrage 
facilitant l'entretien, l'outil est suffisamment robuste 
pour supporter les rigueurs d'un environnement de 
production.

Disponible également en modèle PC8000/T6-KIT 
incluant mallette de transport et fixations.

PC8000/T6

2524



PINCES POUR AGRAFES RONDES C & D

Pour réaliser rapidement des pièges et cages ainsi que la 
réparation et l'installation de clôtures en fil métallique.

l  De construction légère et doté de poignée en 
caoutchouc pour une plus grande maniabilité

Ces outils manuels sont rapides et faciles à utiliser 
et conviennent parfaitement pour des réparations et 
installations rapides de grillages, cages.

HFP9

Fixation de fils métalliques
Les pinces pour agrafes rondes C et D BOSTITCH sont 
disponibles en outils de cerclage manuels et pneumatiques. 
Pour sélectionner l'outil adapté à votre application :

1.  Mesurez la distance totale des fils métalliques mis 
ensemble en laissant une marge pour river de façon « 
serré » ou « lâche ».

2.  Trouvez l'anneau ayant la fermeture minimum ou 
maximum se rapprochant le plus de ce que vous 
recherchez. 

CORRESPONDANCE OUTIL/ANNEAU GUIDE DES TAILLES

OUTIL
PNEUMATIQUE MANUEL

SC7 SC743 P7 HFP9

Taille de 
l’agrafe 
ouverte

19 mm 19 mm 17 mm 30 mm

Serrage min. - 
agrafe fermée

10,7 mm 8,7 mm 11,1 mm 12,7 mm

Serrage max. - 
agrafe fermée

7,9 mm 4,8 mm 6,3 mm 11,1 mm

Code agrafe RING 15 RING 16 RING 616 RING 09AL

P7

SC7 / SC743

P7 & HFP9

NIVEAU SONORE ET VIBRATIONS

Outil
Niveau sonore (dB) Vibrations 

m/s2

LPA 1sd LWA 1sd LPA 1s,1m

SC7 / SC743 86,38 91,47 78,47 <2,5
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Nos années d’expérience et d’expertise dans les processus 
de fixation signifie que nous pouvons proposer des solutions 
automatisées efficaces aux fabricants. Des composants à la 
construction de sous-assemblage, nos unités sont adaptées à 
votre activité et conçues pour vous offrir :

l Les processus de production les plus efficaces

l Des frais généraux réduits

l Précision et contrôle

l Des environnements de travail plus sûrs

Toutes les machines sont conçues individuellement après un 
briefing approfondi avec nos ingénieurs pour garantir que votre 
machine correspond exactement à vos exigences. Cela peut 
inclure des options telles que : 

l Le réglage de la taille des composants

l Le choix du nombre d’outils

l La modification du modèle de clouage 

l  La fixation d’unités optionnelles comme des empileurs, 
convoyeurs, systèmes de sciage, etc.

Quoi que vous fassiez, nous pouvons vous aider avec une 
solution automatisée.

Machines sur mesure 
conçues pour améliorer votre 
processus de production

Toujours en avance sur la concurrence

Une production rentable exige un équilibre rigoureux entre main-d’œuvre 

et machines. Chez BOSTITCH, nous nous efforçons d’oublier le coût de la 

production en utilisant des solutions automatisées pour obtenir le meilleur 

de vos travailleurs et de votre environnement de production.

Une fabrication flexible

La diversité croissante de la fabrication et les délais plus courts ont entraîné 

la nécessité de devoir fabriquer des composants différents rapidement et 

facilement, sans avoir besoin de plusieurs types de machines. Grâce à nos 

techniciens et concepteurs innovants, nous pouvons vous aider à obtenir la 

qualité de fabrication que votre activité exige.

Des systèmes de contrôle efficaces 

Les machines peuvent être conçues avec différents niveaux d’accès pour 

permettre à la direction et/ou aux employés de modifier et d’ajuster les 

paramètres de vitesse et les spécifications en fonction de vos besoins.

Service et assistance

Notre implication ne s’arrête pas lors de l’installation.  Dès le début, nos 

ingénieurs s’engagent à trouver pour vous la meilleure solution. Toutes les 

machines sont testées dans notre usine de production où les opérateurs 

peuvent être formés avant l’installation. Après l’installation, notre équipe 

technique peut fournir des diagnostics complets à distance afin d’identifier 

et de rectifier les problèmes et d’assurer une productivité maximale.

SOLUTIONS AUTOMATISÉES
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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

La  solution complète 

Les outils et fixations 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 pour la fermeture de cartons

l Des outils 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 idéals pour les systèmes automatiques capables de 
fournir une fixation constante  dans les environnements  
de fixation les plus exigeants.
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AT

Bostitch Österreich
Stanley Black & Decker Austria GmbH
Oberlaaer Strasse 248, 1230 Wien
ÖSTERREICH
T: +43 1 66 11 6 0
bostitch.de@sbdinc.com
www.bostitch.at

BE   
Bostitch Benelux
Stanley Black & Decker Belgium BVBA
p/a Egide Walschaertsstraat nr. 16
2800 Mechelen
BELGIË 
Tel: +32 15 47 38 00
bostitch.benelux@sbdinc.com
www.stanley-bostitch.be 
www.stanley-bostitch.nl

Bostitch Schweiz
Stanley Works (Europe) GmbH
Sitz: Dübendorf
In der Luberzen 42, 8902 Urdorf
SCHWEIZ
Tel: +41 (0)44 755 60 70 
www.bostitch.ch

  SK

Stanley Black & Decker Czech Republic s.r.o.
Türkova 5b, 149 00 Praha 4 - Chodov
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel. +420 602 745440
petr.popovsky@sbdinc.com
www.bostitch.cz

 DE   
Bostitch Deutschland
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Black-&-Decker Str. 40
65510 Idstein
DEUTSCHLAND
Tel: +49 (0) 6126 21-2985
bostitch.de@sbdinc.com 
www.stanley-bostitch.de

ES   PT

Stanley Black & Decker  Ibérica SLU
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas
C/ Bergueda n. 1 Of. A6
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona,
ESPAÑA
Tel: +34 93 217 65 02
iberia.bostitch@sbdinc.com
www.bostitch.es

FR

Bostitch France
Stanley Black & Decker France SAS
20, rue Gustave Eiffel
91420 MORANGIS
FRANCE
Tél. : 01 69 10 80 20
adv-bostitch@sbdinc.com
www.bostitch.fr

Bostitch UK
210 Bath Road
Slough
SL1 3YD
ENGLAND
Tel: +44 (0)870 1 630 630
bostitchuksales@sbdinc.com
www.bostitch.co.uk

IT

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.
Via Energy Park 6
20871 Vimercate (MB)
ITALIA
Tel: +39 039 9590.205
Fax: +39 039 9590.312
bostitchitaly@stanleyworks.com
www.bostitch.it

Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o.
Ul. Prosta 68
00-838 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 22 464 2735
sales.bostitch@sbdinc.com
www.bostitch.pl

Distributeur agréé

BOSTITCH est confiant dans la qualité de ses produits et 
offre une garantie aux professionnels qui les utilisent. Cette 
attestation de garantie vient en complément et en aucune 
façon ne porte atteinte à vos droits contractuels en qualité 
d'utilisateur professionnel ou à vos droits statutaires en 
qualité d'utilisateur privé non professionnel. La garantie est 
valable dans les territoires des États membres de l'Union 
européenne et l'espace européen de libre-échange.
Au cas où votre produit BOSTITCHT présenterait une 
défectuosité en raison d'un vice de matériel ou de fabrication 

dans les 12 mois suivant l'achat, BOSTITCH garantie le 
remplacement gratuit de toutes les pièces défectueuses ou - 
à sa seule discrétion - le remplacement gratuit de l'élément, 
sous réserve que :
• Le produit n'a pas été utilisé de manière abusive • Le 
produit a été soumis à une usure normale ; les lames 
d'entraînement, amortisseurs et joints toriques sont 
considérés comme des pièces d'usure et sont exclus • Les 
réparations n'ont pas été effectuées par des personnes non 
autorisées • Le justificatif de l'achat est fourni • Le produit 

est retourné accompagné de toutes les pièces d'origine • Le 
produit est retourné à vos frais, accompagné du justificatif de 
l'achat, à votre centre de réparation régional ou à un centre 
de service sous garantie agréé.
Si vous souhaitez faire une réclamation, contactez votre 
vendeur ou recherchez l'adresse de l'agent de réparation 
BOSTITCH agréé le plus proche dans le catalogue BOSTITCH 
ou contactez votre agence BOSTITCH à l'adresse indiquée 
dans ce manuel.

GARANTIE LIMITÉE

Toutes les données des outils présentées sont uniquement à titre indicatif. Les données techniques relatives à la santé et la sécurité sont disponibles sur demande. 
Caractéristiques et spécifications soumises à modification sans préavis.
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