
PISTOLET MASTICS À BATTERIE LI-ION 18 V 
AKP 18-600

Puissance de poussée élevée et 
réglage de la vitesse sur 6 positions : 
extrusion rapide et précise quelle 
que soit la densité du mastic ou de 
la colle.

Utilsation universelle avec les 
accessoires adaptés : compatibles 
avec les cartouches de 310 ml, et les 
poches de 400 et 600 ml.

Protection électronique du moteur : 
coupe la machine en cas de blocage, 
de surcharge ou de surchauffe, et 
garantit une durée de vie plus élevée.

Engrenages métalliques résistants 
avec débrayage automatique : durée 
de vie élevée de la machine ; evite les 
coulures et permet une finition propre 
du joint de mastic ou de colle.

Pistolet silicone à batterie Li-Ion 
18 V puissant développé par 
Würth afin de répondre aux 
besoins des professionnels.

Engrenages à durée de vie 
élevée et protection contre les 
surcharges
Evite les blocages du moteur grâce à la 
matière trempée.

Facile à utiliser avec le support 
de poches
Adapté de série pour les poches de 
400 ml et 600 ml. Grâce à la rondelle 
de pression, il est également possible 
d‘utiliser des cartouches. Grâce au 
support de poches, le tube peut être 
raccourci pour une meilleure commodité.

Découplage automatique de la 
crémaillère
Empêche tout débordement en 
découplant momentanément la 
crémaillère après le relâchement de 
l‘interrupteur, garantissant ainsi une 
finition propre pour chaque cordon.

Contrôle de la vitesse pour une 
extrusion optimale, même sur 
des supports très visqueux
La molette de réglage de la vitesse, 
l‘interrupteur avec variateur et la 
puissance d‘application élevée 
permettent de travailler facilement, 
proprement et précisément sur des 
supports très visqueux.

Modèle AKP 18-600
Tension 18 V
Capacité de la batterie 2,0 Ah
Temps de charge de la batterie 60 min (100 %)
Force de poussée 5 kN
Nombre de vitesses 6
Vitesse d'extrusion 0 à 66 cm/min.
Capacité cartouches / poches 310 / 400-600 ml
Niveau de pression acoustique LpA (EN 62 841) 56 dB(A)
Niveau de puissance acoustique LwA (EN 62 841) 67 dB(A)
Niveau de vibrations ah (EN 65 841) 1,5 m/s²
Dimensions (longueur x épaisseur x hauteur) 610 x 70 x 290 mm
Poids avec batterie (EPTA 01/2014) 2,69 kg

Contenu Art. N° Designation Art. N° Quantité

5701 410 004

Pistolet mastics à batterie Li-Ion 18 V AKP 18-600 5701 410 00X 1
Batterie Li-Ion 18 V / 2 Ah basic M-CUBE® 5703 420 000 2
Chargeur Li-Ion 18 V ALG 18/4 basic 5705 180 000 1
Support cylindre long cartouches 310 ml et 
poches 400/600 ml 5700 600 003 1

Crémaillère longue cartouches 310 ml et 
poches 400/600 ml 5700 600 001 1

Piston plastique pour poches 400/600 ml 5700 600 006 1
Notice d'utilisation - 2
Sac de transport 5801 410 955 1

Domaine d'application
Adapté aux colles et produits d‘étanchéité de viscosité moyenne à élevée pour des 
cartouches de 310 ml et des poches de 400 et 600 ml. Idéal pour la colle pare-brise.
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