
Caractéristiques:  

Agrafeuse de blocs

Agrafeuse B45/3

Réf.NOB45/3 Garantie5 années

Agrafeuse de dossiers économique pour des insertions de   papier  d'une   épaisseur  maximale  de   14   mm. 
Avec système de chargement à  ressort   et  élimination ultra-rapide des dérangements et dotée  d'un  système 
antiblocage  pour  répondre  à  des  sollicitations 
permanentes élevées. 
 Son  système  d'agrafage  bypass permet d'agrafer de 30 à 140 feuilles avec l'agrafe 23/17 super de 17 mm. 
Agrafeuse à canal d’agrafes plastique et guide d’agrafes double.

Système d’agrafage bypass : Les pointes de l’agrafe sont courbées en diagonale. 

Avantage : il est possible d’agrafer de petites liasses de feuilles de papier, même lorsque les ailes des agrafes sont 
trop longues.

Système de chargement à ressort:
En pressant un bouton à l’arrière de l’appareil, 
le système de porte-agrafes s’éjecte automatiquement 
par l’avant pour être chargé.

Capacité d'agrafage :
Il s’agit du nombre de feuilles de papier de 80g/m2 , 
pouvant être agrafées en une seule fois.   
la capacité d’agrafage de la B45/3 est au maximum 140 feuilles. 

140

Type d'agrafe :
Le type d’agrafe utilisable et la capacité 
du magasin. Dans cet exemple, le magasin 
peut recevoir peut recevoir 100 agrafes de 
23/6 à 23/17 super.
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Système d'agrafage anti-blocage :
Ce magasin monté sur ressorts permet un agrafage 
confortable, sans problèmes et sans blocages. 
Un bourrage durable des agrafes dans l'appareil 
est ainsi évité.

80 mm

Profondeur d'agrafage :
La profondeur d’agrafage
maximale pour le papier, 80 mm. 

Norme allemande : sigle GS sécurité contrôlée :
Contrôlé conformément à la loi sur la sécurité du 
matériel.

TUV/NORD

Système d'agrafage bypass
Lors de l'agrafage, les ailes de l'agrafe sont courbées en 
diagonale selon leur axe longitudinal de sorte que les 
extrémités de l'agrafe se reposent l'une à côté de l'autre sur 
le dos. Ce procédé permet d'éviter un chevauchement des 
extrémités de l’agrafe.


