RAPIDOOR machine d’assemblage
La RAPI - DOOR est une machine semi-automatique pour la fixation de lattes sur des chambranles.

- rapide !
- simple !
- précis !

Méthode de travail
L’
opérateur positionne dans un premier temps l’
ébrasement de
porte contre le guide latéral du RAPIDOOR.
La pose du listel (à distance réglable par rapport au bord de
l’
ébrasement) vient ensuite sur l’
ébrasement ou dans sa batée
et sera maintenu par une butée –poussoir située par-dessus
le tablier du RAPIDOOR .
En déplaçant manuellement la butée –poussoir de droite à
gauche, l’
agrafage s’
effectue automatiquement en fonction de
l’
écartement de points d’
agrafage préalablement défini.
FACILE ET RAPIDE EN UN MOT !

Une lampe d’
alarme vous signale préventivement
qu’
un
rechargement
d’
agrafes peut-être effectué afin d’
éviter
toute fixation à vide et ceci, en vous
permettant de terminer l’
assemblage en
cours.

Spécifications
Dimensions
- hauteur
- longueur
- largeur

900 mm
2800 mm
500 mm

Positionnement d’
agrafes

Réellement aisé par ajustement
rapide sur quelques vis situées
sur le bloc

Alimentation élecrtrique

230V, mono

Air comprimé

6 bar

Agrafeuse

SENCO SLS18Mg - L
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SLS18Mg-L agrafeuse pneumatique

Spécifications
Poids
Hauteur
Longueur
Capacité
Fonctionnement
Pression

1,17 kg
241 mm
260 mm
110 agrafes
restrictif ou à touche
4,8 - 6,5 bar

Spécifications de l'agrafe L
Diamètre
Longueur Minimum
Longueur Maximum
Type
Finition

1,1 mm
12 mm
38 mm
G18 - L
Galva EZ, inox

Appareil léger et facile à l’emploi pour agrafes
moyennes à dos marge L.
Livré en coffret avec clés.

Applications
Assemblage, dos de meubles, caisses légères, encadrement, agencement, assemblage panneaux
d’abris de jardin…

6,4

Caractéristiques et avantages
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corps en magnésium = léger
Profondeur d'agrafage réglable
Echappement arrière orientable
Crochet de ceinture pivotant
Sélecteur de mode de tir (gâchette)
Magasin à chargement aisé
Indicateur de chargement
Embout anti-marquage
Protection de poignée confortable
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