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Une agrafe révolutionnaire

L’agrafe MS est une solution innovante et rapide pour 
jonctionner vos bandes par simple vissage. Conçue 
et brevetée par MLT, cette jonction mécanique est 
extrêmement simple à poser.  

Elle s’inspire de la technologie de l’agrafe à rivet, en 
lui apportant une évolution majeure dans sa facilité de 
pose.  En effet, l’agrafe MS® est une agrafe métallique 
à visser.  

Les vis utilisées pour la pose sont auto-taraudeuses : pas 
besoin de pré-perçage ou de gabarit, les vis traversent 
directement la bande au moment de l’installation de 
l’agrafe (de 3.5 à 18 mm d’épaisseur).  

Aussi, son installation simple et facile ne nécessite 
aucun appareil de pose spécifique : une visseuse 
électrique ou pneumatique suffit.  

L’agrafe MS® s’inscrit donc comme une véritable 
révolution dans la gamme d’agrafes métalliques, elle 
est économique, pratique et sécuritaire.     

L’AGRAFE MS®, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?
L’unique agrafe à visser,  
innovante et facile à poser

Nous pouvons installer sur 
vos câbles une bague avec 
un embout goupille qui 
empêchera sa migration.

Résiste dans 
toutes les situations

Elle peut être installée sur des bandes avec de fortes 
tensions de rupture :  jusqu’à 1 250 N/mm (800 PIW) et des 
diamètres d’enroulement allant de 75 à 450 mm (3’’ à 18’’).  
Ses vis permettent de serrer fortement l’agrafe sur la 
bande avec un « effet étau ». L’agrafe MS® est disponible 
en acier carbone galvanisé ou en acier inox.  

En optant pour l’agrafe en inox, l’agrafe MS® jonctionne 
les bandes destinées à l’industrie alimentaire.  

Nos agrafes possèdent des amorces de rupture vous 
permettant de les installer à la largeur de votre bande 
sans compromettre leur résistance.  

Le câble de liaison pour diamètre de 4 à 10 mm (3’’ à 18’’) 
est en acier galvanisé ou en acier inox revêtu polyamide. 



Pack équipé sans fil  
décorticage et vissage 

Ce pack vous met à disposition des outils prêts à l’em-
ploi pour installer la plupart des produits MLT, dont la 
MS®, il est composé de :

•  Une décortiqueuse sans fil et de différents accessoires 

•  Une visseuse sans fil avec ses différents accessoires

•  Des EPI, etc.

Avec 17 éléments inclus dans ce pack, vous pourrez 
réaliser vos installations facilement, en un temps re-
cord.

Décortiqueuse PS-15

La décortiqueuse PS-15 est un outil de décorticage 
pour bande caoutchouc de haute qualité avec   
4 réglages de chaleur. 

Elle peut décortiquer n’importe quelle partie de 
votre bande, de 1,5 mm à 15 mm d’épaisseur.   
Les lames sont disponibles en paquet de 10.

L’agrafe MS®, efficace 
dans vos situations d’urgences
Facile et rapide à installer ! 

LES AVANTAGES

Domaines d’applications

Carrières 
et mines de surface

CimenteriesMines de fondIndustries lourdes

•  Une visseuse suffit pour l’installation 

•  Rapide à poser diminuant les temps 
d’arrêts 

•  Pas de pré-perçage  

•  Permet de réparer en urgence les bandes 
caoutchouc  

Agriculture
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Logo distributeur

Agrafe MS®
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MADE IN FRANCE

PAT E N T E D  P R O D U C T

www.mltgroup-conveyor.com - info@mltgroup-conveyor.com

TECHNICGUM

http://www.mlt-lacing.com
http://www.mlt-lacing.com
http://www.mlt-lacing.com

