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Combi PP
Son maniement particulièrement

simple et aisé fait du Combi PP

un appareil manuel extrêmement

polyvalent et rentable.

En tant qu’appareil de

cerclage pour feuil-

lards polypropylène

d’une largeur de 10 -

16 mm, permettant de

couper sans tension et

donc sans épissure, il

ne se contente pas de

répondre aux exigen-

ces usuelles du mar-

ché, mais permet bien plus une

mobilité et une flexibilité extrê-

mement élevées.

Simplicité de maniement, 

grande mobilité

Fermeture crimp de 

grande fiabilité avec chape

Force de serrage élevée

Solidité de fermeture élevée jusqu’à

75 % de la résistance du feuillard

Pour feuillards polypropylène de 

largeur 10 mm (3/8"), 13 mm (1/2")

et 16 mm (5/8")

Combi PP
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L´appareil de cerclage manuel 
pour feuillards polypropylène
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systèmes de cerclage central
�
Pneumon ST�

feuillard
acier

13-16-19 mm

appareil pneumatique,
sans chape

Art.n0 Type Largeur du Type de Épaisseur du

feuillard feuillard feuillard plastique

079161 KUB PP 10 mm PP 0,5 � 0,8 mm

079162 KUC PP 13 mm PP 0,5 � 0,8 mm

079163 KUD PP 16 mm PP 0,5 � 0,8 mm

Liste des types Combi PP

Chapes pour Combi PP

Caractéristiques techniques

Accessoires

Art.n0 Désignation

079392 Pince à poinçonner pour feuillards plastique

079395 Ciseaux pour feuillard plastique �Seal-EX�

079351 Chariot de déroulage �Luxus� pour feuillard plastique avec frein, diamètre de bobine 400 mm

079352 Dérouleur à visser pour feuillard plastique avec frein, diamètre de bobine 400 mm

079355 Chariot de déroulage �Standard� pour feuillard plastique avec frein, diamètre de bobine 400 mm

079356 Chariot de déroulage �Spezial� pour feuillard plastique avec frein,

diamètre de bobine 200/280 mm

Sous réserve de modifications techniques.

Type Longueur/largeur/hauteur Poids net Poids brut Fermeture

Fermeture

KUB PP 405 x 120 x 110 mm 2,4 kg 2,8 kg crimp

avec

KUC PP, KUD PP 450 x 105 x 110 mm 2,9 kg 3,2 kg chape

Type Largeur du Chape/Type Art.n0 Unité

feuillard

KUB PP 10 mm KU 10 x 30 x 0,5 mm 019742 2000 pièces

HUB 10 x 33 x 0,5 mm* 019762 2000 pièces

KUC PP 13 mm KU 13 x 30 x 0,5 mm 019743 2000 pièces

HUC 13 x 33 x 0,5 mm 019763 2000 pièces

HUC 13 x 33 x 0,6 mm* 019773 2000 pièces

KUD PP 16 mm KU 16 x 30 x 0,5 mm 019744 2000 pièces

HUC 16 x 33 x 0,5 mm 019764 2000 pièces

HUC 16 x 33 x 0,6 mm* 019774 2000 pièces

* chapes conseillées

Im
p

ri
m

é 
en

 A
lle

m
ag

ne

�
CoMag PP/PET�

feuillard
PP/PET

10-13-16 mm

appareil manuel,
avec chape

�
Manual ST�

feuillard
acier

13-16-19 mm

appareil manuel,
sans chape

�Automat ST�

feuillard
acier

13-16-19 mm

appareil manuel,
avec chape

�
Cirkeo ST�

feuillard
acier

10-13-16-19 mm

appareil manuel,
avec chape

�
RS 60 ST, pince de

 sertissage�

feuillard
acier

13-16-19 mm

appareil manuel,
avec chape

�
RS 80 ST, pince de

 sertissage�

feuillard
acier

25-32 mm

appareil manuel,
avec chape

dispositifs déroulage

pour
feuillard plastique et acier


