POINTES POUR CLOUEUR À GAZ BÉTON
DIGA CS-2 POWER

Clouage de supports dans la plupart
des matériaux du bâtiment.




Contenu :
800 pointes + 1 cartouche gaz 80 ml


¿

Caractéristiques et avantages :
• Supports de fixation :
- béton, hourdis béton, brique pleine
ou creuse, parpaing creux, pierre
silico-calcaire, métal...
• Barette :
- double liant plastique de 10 pointes.
• Cartouche 80 ml :
- mélange de gaz butane/propane à
une pression de 18 bar,
- buse intégrée au contenant.
• Compatibilité :
- cloueurs à gaz béton DIGA CS-2
power.




¡
Domaine d’application :
Fixation rapide de profilés métalliques, de goulottes plastiques, de semelles bois, d’accesoires de
maintien tels que les crochets ou les agrafes pour tubes et gaines, les rondelles pour films...




Photo
N°

Long.
mm


15
20
25
30
35
40

¿
¡
¡
¡
¡
¡

Ø
mm


2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6

Matière


Acier trempé zingué jaune
Acier trempé zingué blanc
Acier trempé zingué blanc
Acier trempé zingué blanc
Acier trempé zingué blanc
Acier trempé zingué blanc

Art. N°


0864 950 015
0864 950 020
0864 950 025
0864 950 030
0864 950 035
0864 950 040

Condit.


800
800
800
800
800
800





























































POINTES POUR CLOUEUR À GAZ BÉTON DIGA CS-1


Produits associés :
Bouchons d’oreille




Lunettes - Gants


Clouage de supports dans la plupart
des matériaux du bâtiment.


Contenu :
1000 pointes + 1 cartouche gaz 80 ml


¿

Caractéristiques et avantages :
• Supports de fixation :
- béton, hourdis béton, brique pleine
ou creuse, parpaing creux, pierre
silico-calcaire, métal...
• Pointes 13 et 19 mm :
- en acier trempé bichromaté avec une
extrémité rétreinte pour une meilleure
pénétration dans les matériaux durs.
• Barette :
- double liant plastique de 10 pointes.
• Cartouche 80 ml :
- mélange de gaz butane/propane à
une pression de 18 bar,
- buse (bleue) à clipser.
• Compatibilité :
- cloueurs à gaz béton DIGA CS-1,
DIGA CS-1/k et SPIT Pulsa 1000.
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¡
Domaine d’application :
Fixation rapide de profilés métalliques, de goulottes plastiques, de semelles bois, d’accesoires de
maintien tels que les crochets ou les agrafes pour tubes et gaines, les rondelles pour films...




Photo
N°

¿
¿
¡
¡
¡

Long.
mm


13
19
25
32
38

Ø
mm


2.6
2.6
2.6
2.6
2.6

Matière


Acier trempé bichromaté
Acier trempé bichromaté
Acier galvanisé
Acier galvanisé
Acier galvanisé

Art. N°


0864 900 013
0864 900 019
0864 900 025
0864 900 032
0864 900 038

Condit.


1000
1000
1000
1000
1000



















































Produits associés :
Bouchons d’oreille
Lunettes - Gants
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