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Cloueur à air comprimé

Désignation : CLOUEUR SENCO SCN49 
 

  
 

 

Contenu : Cloueur 
Coffret de transport 
Notice d’utilisation 
Clé Allen 

  

Caractéristiques : Pour pointes en rouleau lien fil soudé et bande 
plastique 16° 
Capacité du magasin : 200 à 300 pointes 
Poids : 2,72 Kg 
Sélecteur de mode de tir  
Dimensions 304 x 314 x 132 mm 
Section des pointes : 2,1 à 2,9 mm 
Longueur des pointes : 32 à 65 mm 
Embout anti-marque 
Profondeur de clouage réglable 
Air comprimé : 5 - 8 bars 

  

 
Description du produit :         Le cloueur à air comprimé SENCO SCN49 est un cloueur léger et puissant parfaitement adapté aux 

applications de bardage bois. 
 

Applications :                          Bardage 
Charpente 
Couverture 
Ossature bois 
Fermette 
Encadrement 
Plancher 
Sous-plancher,  
Assemblage bois 
Caisse 
Cloison 
 … 

 
Avantages du produit :          Clouage rapide et sans effort pour l’utilisateur. 

 

Mise en œuvre :                    Relier le cloueur au réseau d’air comprimé 
Installer les pointes en rouleau dans le magasin 
Régler et mettre en place le cloueur 
Appuyer sur la gâchette du cloueur 
Relâcher la gâchette du cloueur 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ces données et directives sont le fruit de nos essais et notre  expérience. Ces valeurs sont données à titre indicatif et ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme des 
spécifications. Dans la mesure où il ne nous est pas possible de contrôler la mise en œuvre du produit et compte tenu de la diversité des matériaux et des utilisations possibles, les 
utilisateurs devront effectuer les tests nécessaires afin de déterminer si le produit convient à l’utilisation spécifique pour laquelle il en sera fait usage. Il appartient aux utilisateurs de 
s’assurer du respect de la législation locale et d’obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires. 
 

 


