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Le lien plastique protège contre les dégâts
Aucun point de rouille lors de fixations visibles
Aucun tir à vide grâce à un lien sécurisé

Torcy, Novembre 2017 – KMR est le spécialiste de la fixation par clouage et
propose des clous en rouleau avec liaisons par fil, plastique ou papier. Pour
des qualités de surface particulièrement élevées et surtout, pour des fixations
visibles, les experts recommandent le système de liaison KMR en plastique :
K-Coil. KMR élargit la gamme des clous-vis K-Coil avec entraînement universel
à six lobes internes (TX15/TX20) et la vis sans fin avec tête bombée en acier
inoxydable A2 pour une utilisation à l'extérieur.

Le clou-vis avec réception d'un entraînement TX dans la tête du clou est
idéale pour la fixation en série de coffrages de couvercle et de coffrages à
retournement ainsi que pour la fixation de plaques de fibres-ciment de haute
qualité. La réception TX facilite l'ajustement ou le démontage ultérieur des
éléments. Avec l’élégante tête bombée du clou annelé, on fixe surtout les
façades visibles. Les clous-vis et les clous annelés à tête bombée de diamètre 2,8 mm sont disponibles en trois tailles.
Le cloueur KMR 3528 est recommandé pour enfoncer les clous K-Coil. Il est
disponible en variante avec déclenchement par contact et en variante avec
déclenchement séquentiel, il convient particulièrement pour le travail sur
échafaudages et sur le toit. KMR offre également une variante avec une
large plaque de contact afin de limiter les marques d’appui du nez sur les
matériaux visibles ou fragiles.
Les liens entre les clous sont soumis à de fortes contraintes lors de la dure
journée sur le chantier. Le lien des clous en plastique souple, mais en même
temps indéformable, permet d’éviter les dommages indésirables pendant le
transport et le stockage sur le chantier, qui peuvent se produire sur des liaisons par fil d’acier ou par papier. Tous les clous du rouleau peuvent ainsi
être enfoncés de manière très précise. KMR K-Coil réduit les interruptions de
travail du fait de clous manquants ou mal maintenus. De plus, les tirs à vide
qui peuvent endommager le matériau et causer aussi une usure prématurée
du cloueur sont évités.
Par rapport aux liaisons conventionnelles, la liaison en plastique apporte un
avantage en termes de sécurité opérationnelle et de faible usure du cloueur.
Lors du tir, les clous sont détachés de la double fixation en plastique et sont
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guidés avec précision. En outre, aucun fragment de fil ou fil en saillie n’existe
comme cela peut se produire avec les clous reliés par fil, ce qui peut entraîner des blessures. Les artisans et constructeurs apprécient particulièrement
le fait que, lors de fixations visibles de façades de haute qualité, il n'y a pas
de résidus de fils qui se corrodent et provoquent des taches de rouille indésirables.
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 machinesoutils (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.
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La liaison en plastique KMR K-Coil offre un grand avantage en termes de sécurité de travail et
de traitement par rapport aux liaisons conventionnelles.
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Pour des surfaces d’une qualité particulièrement élevée et, surtout, lors de fixations visibles,
les experts recommandent la liaison K-Coil KMR en plastique.
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Contact avec les médias :
Benoit Renard
Téléphone +33 1 60 37 44 55
E-mail: benoit.renard@behrens-group.com

Thomas George
Téléphone +33 1 60 37 44 50
E-mail: thomas.george@behrens-group.com
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