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Une agrafe brevetée pour les bandes de 
faible épaisseur

L’agrafe Self-Lock® est une agrafe développée et 
brevetée par MLT. Son efficacité et sa facilité de pose 
font de la Self-Lock® une innovation majeure dans le 
jonctionnement de bandes transporteuses.

Son pontet métallique s’incruste dans la bande lors de 
la fermeture et bloque la griffe à l’intérieur : le nettoyage 
est ainsi facilité. Les maillons sont solidaires, le risque 
de perte d’un élément est ainsi écarté. 

Agrafe plane, la Self-Lock® bénéficie d’un fort serrage 
de la bande. 

Disponible en 4 tailles d’agrafes, MLT met à votre 
disposition 2 appareils de pose pour la gamme Self-
Lock®:

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

• 1 outil pneumatique, adapté à un usage industriel : 
le MLT QUICK DRIVER    

L’AGRAFE SELF-LOCK®, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Une agrafe plane pour    
bandes légères

LES AVANTAGES

• Facile à installer

• Pose de l’agrafe en une seule étape

•  Fort serrage de la bande

•  Nettoyage facile 

•  Très plane pas d’aspérité

• Compatible avec les soles de glisse

•  Existe en acier inoxydable

•  Tige rigide

Tige rigide

Griffes solidaires au 
corps de l’agrafe

Maillons solidaires : 
Plus de sécurité

Les griffes passent à 
l’intérieur du pontet : elles 
ne ressortent pas



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 :

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

• Confort d’utilisation optimal
• 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, 900 
et 1200 mm)

Avantages :

• Jonctionne de larges bandes par reprise
• Très facile d’utilisation
• Aucune source d’énergie requise

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

Domaines d’applications

Agro-alimentaireCartonnerieAgriculture
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