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Une première: trois-en-un
Nouvelles visseuses à batterie avec magasin cylindrique
KMR 3363 et 3383




Vissage très rapide et précis
Pas de rayure des surfaces
Montage rapide de l’accessoire de vissage
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Torcy, Novembre 2017 — «KMR – Le partenaire des distributeurs pour les
artisans». Cette affirmation est soulignée par KMR avec son nouvel accessoire pour la visseuse à batterie avec magasin cylindrique, entraînée par une
perceuse-visseuse sans fil. L'artisan peut utiliser la perceuse Metabo BS 18
LTX Quick comme perceuse et visseuse.

La visseuse à batterie avec magasin cylindrique montre ses avantages en
particulier lors de vissage de sols en série (OSB et agglomérés),
d’éléments de façades et plafonds, de panneaux en placo-plâtre et de
plaques de fibres-ciment, de sous-constructions et revêtements de terrasses en bois, mais également lors de la construction métallique légère et
la construction à ossature métallique par rapport au travail avec une visseuse sans fil conventionnelle et présente aussi des avantages comparé à
une visseuse à bande.
Par rapport au vissage conventionnel avec une perceuse-visseuse sans fil,
cette technologie innovante permet d'économiser du temps de travail et
donc des coûts et permet un vissage très précis et uniforme. En outre, les
surfaces sujettes aux rayures sont protégées contre les rayures involontaires par le vissage de vis en vrac.
Par rapport à des visseuses en bande, les visseuses à batterie avec magasin cylindrique offrent aussi des avantages. Les vis sont guidées dans un
magasin fermé sans affecter la visibilité et le guidage de l'appareil pendant
son utilisation. Les rouleaux contiennent 168 vis, il y a donc moins d'interruptions pour rechargement que lors d’utilisation de visseuses à bande ne
contenant que 50 vis.
Outre la vitesse de travail élevée, les utilisateurs de visseuses à batterie
avec magasin cylindrique sont particulièrement impressionnés par la qualité du vissage. Le crabot permet un réglage précis de la profondeur. Lorsque la profondeur du vissage prédéfinie est atteinte, l’embout se découple
et arrête automatiquement l'opération de vissage. Dans le cas de liaisons à
vis visibles, cela garantit une uniformité d’enfoncement, quel que soit l'état
le matériau, homogène ou non. De plus, les embouts et têtes de vis ne sont
pas endommagés par un dépassement du couple de serrage. Pour le vissage en série, cela augmente la durée de vie des embouts et réduit les
coûts.
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Grâce au verrouillage rapide, l’accessoire de vissage à magasin cylindrique
est très simple à monter et à enlever. Avec la fonction de déclenchement
rapide, on change en un tournemain le mandrin ou le support de perçage.
La visseuse à batterie avec magasin cylindrique rechargeable offre la flexibilité d'une perceuse-visseuse sans fil.
KMR offre la visseuse à batterie avec magasin cylindrique 3363 et 3383
comme jeux complets dans une mallette de transport. Celui-ci contient également la perceuse à batterie 18 volts Metabo BS 18 LTX Quick, deux batteries au lithium-ion de 5,2 Ah, un magasin cylindrique, un mandrin de perçage à serrage rapide et un porte-embouts avec mandrin à libération rapide. Les embouts de la visseuse à batterie avec magasin cylindrique sont
également compatibles avec la perceuse visseuse MAFELL A 18 M bl.
Dans la version 3363, on peut utiliser des vis de diamètres de 3,5 à 4,2 mm
et d’une longueur de 25 à 50 mm. Cette visseuse à batterie avec magasin
cylindrique peut être utilisée avec une seule main. Cela rend le travail plus
facile, en particulier lors du vissage vers le haut sur les plates-formes de
travail et échafaudages. La version 3383 permet le travail avec des vis de
diamètres de 4,5 à 5 mm et des longueurs de 40 à 80 mm. La poignée
supplémentaire améliore la manipulation et réduit la force requise lors du
guidage.
KMR propose un accessoire de prolongation pratique afin de permettre le
vissage de revêtements de sol en position debout. Avec un kit de conversion, la version 3383 permet le travail avec des vis de diamètres de 3,5 à
4,2 mm et d’une longueur de 35 à 80 mm.
En tant que fabricant de système, KMR fournit divers types de vis sur rouleaux: vis spéciales pour les plaques de fibres-ciment, vis auto-perceuses
avec filet fin et grossier, avec pointe de forage ; vis pour agglomérés avec
pointe Cut et entièrement filetées ; vis pour constructions en bois à double
filetage et vis Torx à ailettes. La technologie Coil brevetée KMR permet un
maintien précis des vis et donc un guidage précis lors du vissage.
À propos de KMR
KMR est une marque de Joh. Friedrich Behrens France. La marque KMR présente les
meilleurs produits dans le domaine de la fixation et est fermement ancrée dans l'artisanat.
Exclusivement commercialisé par un large réseau de distributeurs professionnels, KMR jouit
d'une grande confiance de ses clients depuis des décennies grâce à ses appareils de haute
qualité, ses solutions combinées et son programme polyvalent (agrafes, clous, vis).

À propos de la Joh. Friedrich Behrens AG
La Joh. Friedrich Behrens AG avec ses marques BeA et KMR est l'un des principaux
fabricants européens de technologies de fixation pour le bois et les matériaux en
bois. Le groupe Behrens, actif depuis plus de 100 ans, développe et produit des
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machines-outils (agrafeuses et cloueuses à air comprimé et à gaz) et des fixations
appropriées (clous, pinces et vis magasinés) en Allemagne et les distribue par
l'intermédiaire d'un réseau mondial de filiales et de sociétés affiliées. Les produits
sont caractérisés par des technologies innovantes, des normes de qualité les plus
élevées et des méthodes de production modernes.

KMR Visseuse automatique avec magasin.jpg
La visseuse à batterie avec magasin cylindrique offre des avantages notamment lors du vissage en série.
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KMR Visseuse automatique avec magasin-2.jpg
Grâce au verrouillage rapide, l'accessoire avec magasin cylindrique est très simple à monter.
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