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CoMag PET
Le perfectionnement conséquent

du modèle Combi PET permet de

réaliser une économie de temps

encore plus grande

pour le cerclage, grâce

à l’alimentation auto-

matique des chapes

(directement du char-

geur dans l’appareil).

L’appareil de cerclage

pour feuillards polyester

de largeur 13 à 16 mm

coupe sans tension et

donc sans épissure.

Sa force de serrage particulière-

ment élevée et la fiabilité de sa

chape garantissent une sécurité

élevée.

Chapes en chargeur brevetées 

pour travailler sans dérangement

Economie de temps, flexibilité, 

et simplicité de maniement

Fermeture crimp 

de grande fiabilité avec chape

Grande solidité de fermeture jusqu’à

75 % de la résistance du feuillard

Pour feuillards polyester de largeur

13 mm (1/2") et 16 mm (5/8")

CoMag PET
L´appareil de cerclage manuel
pour feuillards polyester 
avec chargeur à chapes
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systèmes de cerclage central
�
Pneumon ST�

feuillard
acier

13-16-19 mm

appareil pneumatique,
sans chape

Art.n0 Type Largeur du Type de Épaisseur du

feuillard feuillard feuillard plastique

079055 MKUC PET 13 mm PET 0,5 � 0,8 mm

079056 MKUD PET 16 mm PET 0,5 � 0,8 mm

Liste des types CoMag PET

Chapes pour CoMag PET

Caractéristiques techniques

Accessoires

Art.n0 Désignation

079392 Pince à poinçonner pour feuillards plastique

079395 Ciseaux pour feuillard plastique �Seal-EX�

079351 Chariot de déroulage �Luxus� pour feuillard plastique avec frein, diamètre de bobine 400 mm

079352 Dérouleur à visser pour feuillard plastique avec frein, diamètre de bobine 400 mm

079355 Chariot de déroulage �Standard� pour feuillard plastique avec frein, diamètre de bobine 400 mm

079356 Chariot de déroulage �Spezial� pour feuillard plastique avec frein,

diamètre de bobine 200/280 mm

Sous réserve de modifications techniques.

Type Longueur/largeur/hauteur Poids net Poids brut Fermeture

Fermeture

MKUC PET 580 x 105 x 165 mm 3,6 kg 4,2 kg crimp

avec

MKUD PET 580 x 105 x 170 mm 3,6 kg 4,2 kg chape

Type Largeur du Chape/Type Art.n0 Unité

feuillard

MKUC PET 13 mm MHUC PET 13 x 33 x 0,8 mm 029805 2500 pièces

MKUD PET 16 mm MHUC PET 16 x 33 x 0,8 mm 029808 2500 pièces
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�
Manual ST�

feuillard
acier

13-16-19 mm

appareil manuel,
sans chape

�Automat ST�

feuillard
acier

13-16-19 mm

appareil manuel,
avec chape

�
Cirkeo ST�

feuillard
acier

10-13-16-19 mm

appareil manuel,
avec chape

�
RS 60 ST, pince de

 sertissage�

feuillard
acier

13-16-19 mm

appareil manuel,
avec chape

�
RS 80 ST, pince de

 sertissage�

feuillard
acier

25-32 mm

appareil manuel,
avec chape

dispositifs déroulage

pour
feuillard plastique et acier

�
Combi PP/PET�

feuillard
PP/PET

10-13-16 mm

appareil manuel,
avec chape


