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Clip’N Lock®,      
une agrafe plane pour bandes légères !

Grâce à son pas continu, Clip’N Lock® assure une bonne 
tenue des griffes, même dans les bandes de faible épaisseur.

Sa conception, définie et brevetée par MLT, lui confère de 
nombreux avantages : 

• Plus de résistance avec une double rangée de dents (à 
partir de la CL30), 

• Un design en méandre : pas de risque de perdre un 
élément, essentiel dans l’industrie agro-alimentaire 
par exemple,

• Garantit un pas constant sur toute la largeur de la 
bande,

• Flexibilité parfaite, utile notamment pour les bandes 
en auge.

L’AGRAFE CLIP’N LOCK®, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?
L’unique agrafe métallique   
monobloc en méandre du marché.

Adaptation de nos produits :

Pose de nos produits :

La fabrication de nos peignes permet de monter 
notre gamme Clip’N Lock® sur la majorité des autres 
machines existantes du marché, n’hésitez pas à 
nous demander conseil. Ainsi vous pourrez utiliser 
ces nouvelles générations d’agrafes sans forcément 
investir dans un nouvel outil de pose.

Réduisez le nombre de références de vos stocks ! 
Nos agrafes couvrent à elles seules :

CL 25 : 17 produits du marché   
CL 30 : 22 produits du marché   
CL 40 : 46 produits du marché   
CL 50 : 16 produits du marché

Renseignez-vous, nous vous aiderons dans votre 
choix.

Clip’N Lock® assure ainsi 33 % de points d’accroches 
supplémentaires, par rapport aux agrafes standards et 
donnent 15% de résistance en plus.

Afin de vous faciliter la gestion de vos stocks, MLT 
a mis au point une gamme simple de seulement 4 
modèles d’agrafes, qui couvre l’ensemble de vos 
besoins quotidiens.

NB : Nos peignes sont compatibles avec la plupart des 
appareils de pose du marché.

Plus de résistance, plus de flexibilité, optez pour  
Clip’N Lock® !

LES AVANTAGES

•  Résistance optimisée (+15% par rapport aux 
agrafes standards),

•  Flexibilité parfaite,

•  Sécurité renforcée : maillons solidaires 
(monobloc = risque minimisé de perte d’un 
ou plusieurs éléments),

• Sans surépaisseur,

•  Fonctionne avec de faibles diamètres 
d’enroulement,

•  Compatible avec la plupart des appareils de 
pose du marché.

Sans surépaisseur Flexibilité



LES APPAREILS DE POSE
MLT met à votre disposition 3 appareils de pose

Appareil à étau
Caractéristiques :
• Jonctions jusqu’à 150 mm

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

requise

2 APPAREILS DE POSE MANUELS

1 APPAREIL DE POSE PNEUMATIQUE

CL Lacer
Caractéristiques :
• Installe toutes les agrafes de la 

gamme Clip’N Lock®
• Utilise des longueurs de peigne 

à partir de 350 mm
• Moins de 13 kg

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

*Disponible sous deux packs : Pack Basic et Pack Premium. Contactez-nous pour plus d’information.

Multitool*
Caractéristiques :

• Installe toutes les agrafes de la gamme Clip’N Lock®
• Mâchoires : 200 mm de large
• Différentes tailles de peigne
• Appareil adapté à un usage industriel

Avantages :
• Installation optimale de l’agrafe
• Rapide et facile d’utilisation
• Peignes interchangeables
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Clip’N Lock®
Résistante face aux tests 
Testée en conditions extrêmes d’utilisation

Afin de vous garantir des produits de qualité, nous testons chacune de nos agrafes dans des 
conditions difficiles d’utilisation, avant leur commercialisation. 

Les agrafes de la gamme Clip’ N Lock® ont été testées 1000 h, 24h/24, 7j/7, sur un banc d’essai à 
vitesse de transfert beaucoup plus rapide et des tensions de service plus importantes que celles 
utilisées dans vos applications au quotidien. Plusieurs tests d’endurance ont été nécessaires 
pour garantir les très faibles valeurs de diamètres d’enroulement. 

Les agrafes ont également subi un test statique de traction dans nos laboratoires de test (photo 
prise lors du test de la CL50).

Domaines d’applications

Agro-alimentaire

CL25 CL30 CL40 CL50

Cartonneries  
et papeteries

Blanchisserie

CLIP’N-LOCK®
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