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Outil de cerclage pneumatique combiné sans chapes pour feuillard acier 

 
 

Caractéristiques 

Qualité de feuillard: Uniflex et Ultraflex max. 1100 N/mm2 
Dimensions feuillard: Largeur 
 Epaisseur 

19.0 – 32.0 mm / 3/4 – 1 1/4” 
0.63 – 1.30 mm / .025 - .050” 

Poids: 
 

23.5 kg sans archet de suspension 
24.0 kg avec archet de  suspension (Standard A38.2401) 

Résistance moyenne de la 
fermeture: 

environ 80 % 

Tension feuillard: 
 

L’outil est disponible en deux différentes forces de tension de 
feuillard, voir tableau 

Suspensions (Option): 
 
 

L’archet de suspension pour les applications standards est 
fourni avec l’outil. Trois différents archets de suspension sont 
disponibles et doivent être commandés séparément (voir 
accessoires) 

 
 

Avantages 

 Appareil de cerclage robuste et résistant pour des colis plats ; outil idéal pour les utilisations 
nécessitant une tension élevée ; adapté à des utilisations rudes dans l’industrie lourde 

 Appareil de cerclage très performant permettant de réaliser la plupart des utilisations 
souhaitées 

 Haute fiabilité qui réduit les temps morts; entretien facile 

 L’insertion facile et simultanée des 2 feuillards et son fonctionnement pneumatique accroissent 
considérablement la productivité 

 La tension pneumatique garantit la tension de tous les feuillards utilisés 

 La fermeture sans chapes réduit le coût de cerclage d’environ 10 % du fait de la non-utilisation 
de chapes 
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Types de modèle A383 

Article Modèle 
Largeur 
feuillard 

Epaisseur feuillard Tension Maxi.  
Vitesse de 

tension 
  mm inch mm inch N lbs mm/s inch/s 

13.6702 A383/19/0.80-0.90/ULT/15.0 19 3/4“ 0.80-0.90 .031-.035 15000 3370 95 3.7 

13.6710 A383/25/0.80-0.90/10.0 25 1“ 0.80-0.90 .031-.035 10000 2250 145 5.7 

13.6720 A383/25/0.80-0.90/15.0 25 1“ 0.80-0.90 .031-.035 15000 3370 95 3.7 

13.6730 A383/25/1.00/UNI/15.0 25 1“ 1.00 .040 15000 3370 95 3.7 

13.6731 A383/25/1.30/UNI/15.0 25 1“ 1.30 .051 15000 3370 95 3.7 

13.6739 A383/32/0.63/ULT/10.0 32 1 1/4“ 0.63 .025 10000 2250 145 5.7 

13.6740 A383/32/0.80-0.90/10.0 32 1 1/4“ 0.80-0.90 .031-.035 10000 2250 145 5.7 

13.6750 A383/320.80-0.90/15.0 32 1 1/4“ 0.80-0.90 .031-.035 15000 3370 95 3.7 

13.6760 A383/32/1.00/UNI/15.0 32 1 1/4“ 1.00 .040 15000 3370 95 3.7 

 
UNI = Uniflex Feuillard de cerclage standard max. 850 N/mm2  
ULT = Ultraflex Feuillard de cerclage haute résistance max. 1100 N/mm2 

 
 
Accessoires 

A38.2401 Archet de suspension standard (inclus avec l’outil) 

A38.2404 Archet de suspension vertical (en option) 

A38.2407 Archet de suspension horizontal (en option) 

A38.2410 
Archet de suspension universel (standard, vertical, horizontal), changements très rapide possibles, idéal 
pour les changements fréquents, avec arrivée d’air comprimé 

 


