
Nos cloueuses pour couvertures anti érosives sont faciles d’utilisations, 
rapides et efficaces pour la mise en place de tapis anti érosion, géotextiles 
naturels (coco ou jute), bionattes, géomats (géogrilles tridimensionnelles) ou 
tout autre produit nécessitant une fixation au sol. Ces cloueuses manuelles ou 
pneumatiques utilisent des cavaliers métalliques (15,2x2,5x15,2 cm) ou des 
clous biodégradables à base d’amidon de maïs (10,2 ou 15,2 cm de long). Ces 
cloueuses vous offrent la meilleure qualité, fiabilité et des innovations récentes. 
L’utilisation de ces machines procure de nombreux avantages; gains de temps, 
facilité de mise en oeuvre des produits, amélioration de la qualité et fiabilité des 
fixations et au final une réduction significative des coûts d’installation.

La cloueuse pneumatique permet d’effectuer des installations rapides et faciles, 
et s’impose pour de grandes surfaces ou des sols compacts.

Spécifications      Cloueuse manuelle    Cloueuse pneumatique

Dimensions LxHxl (cm):    96,5x53,4x12,7    96,5x55,9x30,5 
Hauteur du piston (cm) :   ajustable de 75 à 90   90 
Poids avec emballage (kg) :   7     10,4 
Poids à vide (kg) :    6,6     10 
Poids avec magasin plein de cavaliers (kg): 8,5     11,9 
Capacité du magasin (cavaliers) :  96 (4 x 24)    96 (4 x 24)
                                (clous biodégradables) :  60 (3 x 20)    60 (3 x 20)
Diamètre du tuyau d’air comprimé (mm) : ---------     9,5 
Pression :     ---------     0.2 ~ 0.8 Mpa, (2 ~ 8 bar)

Pour des raisons de sécurité et une utilisation optimale des cloueuses nous préconisons, avant utilisation, la lecture des 
documents joints.

Les plus

- Rendements importants.   - Résistance aux intempéries.  
- Capacité importante. (96 cavaliers)  - Entretien facilité.   
- Prise en main rapide et facile.   - Structure renforcée.
- Facilité d’utilisation.    - Fiabilité optimisée.

 
Recharges

Boîte de 576 cavaliers métalliques 15,2x2,5x15,2 cm
 soit 24 barrettes de 24 unités : 11,25 kg      
Boîte de 560 clous biodégradables 10,16 cm de long
 soit 28 barrettes de 20 unités : 2,7 kg    
Boîte de 560 clous biodégradables 15,24 cm de long
 soit 28 barrettes de 20 unités : 4,5 kg

Evolution : 

Il est également possible, ultérieurement de transformer en quelques minutes votre cloueuse manuelle en matériel 
pneumatique.
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Solutions techniques pour le contrôle de l’érosion, les protections de berges, génie végétal, gabions, soutènements et 
renforcements de sols, végétalisation, façades minérales, aménagements hydrauliques et paysagers.

Cloueuse Surelock ® : Agrafeuses pour tapis anti érosifs


