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AGRAFE MINI-RECORD



Une agrafe économique et facile à poser

L’agrafe Mini Record, dite MR, est une agrafe métallique 
à crampons pour bandes transporteuses de faible 
épaisseur.

Les crampons, pré-positionnés sur l’agrafe, lui 
permettent de garantir une forte résistance et un 
maintien de l’agrafe sur la bande, même si celle-ci 
supporte déjà une charge importante. Certains modèles 
de la gamme peuvent aller jusqu’à 40N/mm de tension 
de service. Les agrafes Mini Record sont disponibles en 
acier galvanisé et en acier inox.

Déclinée en 3 tailles d’agrafes, MLT met à votre 
disposition 2 appareils de pose pour la gamme Mini 
Record : 

• 1 outil manuel, sans aucune source d’énergie 
requise

• 1 outil pneumatique, adapté à un usage industriel : 
le MLT Quick Driver

L’AGRAFE MINI RECORD, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?
L’agrafe métallique à crampons 
pour bandes légères

Agrafe Mini Record 
partie supérieure

Agrafe Mini Record 
partie inférieure



MLT QUICK DRIVER

Caractéristiques :

• Une valise complète équipée d’un burineur, de 2 guides 
poinçon et de 2 poinçons : Self-Lock® et Mini Record 
(appareil de pose à commander séparément)

• Poids réduit : environ 2 kg équipé
• Energie : pneumatique
• Ergonomique
• Puissance réglable

Avantages :

• Vibrations extrêmement réduites

• Polyvalent : permet de poser les Self-Lock®, mais également 
les agrafes Mini Record (MR)

• Confort d’utilisation optimal (adaptable droitier et gaucher)

• Compact et léger

• Compatible avec d’autres appareils de pose du marché

Appareil de pose manuel

Caractéristiques :

• Un appareil de pose équipé d’un poinçon, d’un 
maillet et d’un guide (existe en 300, 600, 1000 
et 1200 mm)

Avantages :
• Très facile d’utilisation
• Aucune source d’énergie requise

L’agrafe Mini Record, efficace 
dans vos situations d’urgence
Facile et rapide à installer ! 

LES AVANTAGES

Domaines d’applications

Agro-alimentaire Emballage Aéroport et bien d’autres...Agriculture

•  Facile à installer 

•  Forte résistance pour les démarrages 
en charge

•  Crampons pré-positionnés 
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