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U200

U300

€ 3.500 U400S

€ 4.200 U400

 € 52  MGD5
 € 52  MGD7
  € 53  MGD10
  € 53  MGD12
  € 53  MGD15

 
  € 39  U600S5
  € 39  U600S7
  € 39  U600S10
  € 39  U600S12

  460  JB
 145 JJP
 58 JE
 58 JQ 
 34 JSA4
 33 JSA7
 33 JSA10
 33 JSA12

€  1.180 J5x5A

€  1.600 J5x5S

€ 1.800 U300 

€ 360 MGA
€ 165 MGB

€ 390 MGZ
€ 165 MGB

€ 165 MGB

€ 165 MGB400

€ 3.400 U300P

€ 9.700 U500

€ 13.200 U600

 130 MGE
 130 MGO

 €   13,50 39711
 €   13,50 39712
 €   13,50 39713

 €   32,00 24221
 €   42,00 24222
 € 130,00 24223

€ 610  U600DT

U600
MultiChannel

U300P

39711

39712

39713

24221

2422324222

J5x5A

U200

U200K

€1.150

€165

Accessoires pour Joint       €   Réf.
• Socle à inclinaison variable 
• Paire de rallonges pour le socle 
• Équerre pour hexagones 
• Équerre pour octogones  
• Épaisseurs compensatoires mm 4 
• Épaisseurs compensatoires mm 7 
• Épaisseurs compensatoires mm 10 
• Épaisseurs compensatoires mm 12

ASSEMBLEUSESNos techniciens sont à votre disposition 
pour conseils et renseignements. 

ASSEMBLEUSE U400S avec socle     
Assembleuse pneumatique dotée d'un système d'expulsion des agrafes 
monté sur un chariot mobile. Caractéristiques techniques :
• Tampons magnétiques de différents types
• Dispositif de blocage frontal
• Equilibrage pneumatique du poids du chariot
• Têtes pour l’insertion d'agrafes de 5-7-10-12-15 mm

ASSEMBLEUSE JOINT  5x5A      
Assembleuse pneumatique de table très facile à utiliser. 
Indiquée pour une production de 20 cadres par semaine environ.
• Pédale à double action : elle bloque le cadre, puis introduit l'agrafe
• Blocage supérieur pneumatique • Largeur maximum de la baguette cm 10
• Régulateur de la pression et du manomètre 
• Cycles à la vitesse maximum : 40 par minute  
• Dimensions 35x45x32 cm • Poids 28 kg

ASSEMBLEUSE U300 très simple. Caractéristiques : 
• Blocage pneumatique de l'équerre
• Pédale de fonctionnement à double action
• Ouverture pneumatique du chargeur d'agrafes
• Têtes de rechange pour l’insertion d'agrafes de 5-7-10-12-15 mm.

ASSEMBLEUSE U300P 
Assembleuse pneumatique de table pour la production en série de
cadres. Insertion des agrafes en trois positions. Caractéristiques : 
• Tampon à angle single et double
• Pédale de fonctionnement à double action  
• Dispositif de blocage frontal
• Dispositif de blocage des baguettes
• Têtes de rechange pour l’insertion d'agrafes de 5-7-10-12-15 mm

ASSEMBLEUSE U400 avec socle
Assembleuse pneumatique idéale pour assembler baguettes de grande 
épaisseur. La caractéristique la plus importante sont  les chargeurs 
métalliques. Indiquée pour une production en série de cadres.
• 5 chargeurs métalliques interchangeables, un pour chaque hauteur.
• Largeur maximum de la baguette 145 mm
• Distance maximum entre les agrafes mm 200
•  Socle à inclinaison variable
• Equilibrage pneumatique du poids du chariot

ASSEMBLEUSE U500 
Assembleuse électronique Minigraf Memory Program avec socle.        
Le programme de la machine permet de mémoriser jusqu'à 5000 baguettes 
différentes. Les agrafes peuvent être insérées ou superposées jusqu'à 10 
positions par angle.
• Alimentation pneumatique : 4-7 bar - 58-100 PSI
• Largeur max baguette : 80 mm  •  Hauteur max baguette : 80 mm
• Utilise agrafes de 5-7-10-12-15 mm
• Dimensions avec socle 77x77x150 cm •  Poids : 140 kg

ASSEMBLEUSE U600
Assembleuse électronique Minigraf MP Multichannel avec socle. 
Elle possède les mêmes caractéristiques que celles de la MemProg et 
en plus un chargeur de 5 compartiments qui peuvent contenir 5 différents 
types d'agrafes (5-7-10-12-15 mm). L'encadreur peut donc, dans le même 
cycle de travail, insérer et/ou superposer les agrafes de hauteur différente 
dans les positions programmées. Le programme de la machine permet de 
mémoriser jusqu'à 5000 baguettes différentes.
• Alimentation pneumatique : 4-7 bar - 58-100 PSI
• Largeur max baguette : 100 mm  •  Hauteur max baguette : 80 mm
• Distance maximum entre les agrafes mm 140
• Dimensions avec socle 77x77x150 cm  •  Poids : 140 kg

U400S
avec socle

U400
avec 
socle

Vidéo de chaque assembleuse
sur le site www.rinaldincadres.fr

Le système comprend 3 tampons en caoutchouc qui sont utilisés pour bloquer le cadre selon les différents types 
(bois tendres ou durs, finition lisse ou o rugueuse etc.).  Les tampons sont insérés dans la cavité du porte-tampons.

• Tampon noir pour bois durs
• Tampon clair pour bois moyens
• Tampon bleu pour bois tendre

Les 3 tampons sont de couleur différente 
pour être facilement reconnaissables :

• Porte-tampons aimantés qui est appliqué à la base de la barre verticale
• Porte-tampons pas magnétisé, qui est applique à la barre verticale avec deux boulons
• Porte-tampons double adapté pour les cadres avec des formes spéciales. Fixée avec des boulons.

ASSEMBLEUSE JOINT  5x5S  
Comme l'assembleuse J5x5A mais avec en plus :
• Blocage manuel de l'équerre  • Presseur avant  
• Contrôleur de descente verticale du presseur vertical
• Selector qui vous permet de choisir le cycle manuel ou automatique 
• Bouton rouge essaie test agrafes

Têtes pour Minigraf: 
Têtes pour agrafes de  5 mm 
Têtes pour agrafes de  7 mm
Têtes pour agrafes de 10 mm
Têtes pour agrafes de 12 mm
Têtes pour agrafes de 15 mm

Cales interchangeables pour le conteneur 
d'agrafes U600:
- épaiss.pour agrafes de 5 mm
- épaiss.pour agrafes de 7 mm
- épaiss.pour agrafes de 10 mm
- épaiss.pour agrafes de 12 mm

Double tampon hydraulique 
pour U600

Socle pour U300
Ailettes plan de travail pour U300

Socle pour U300P
Ailettes plan de travail pour U300P

Ailettes plan de travail pour U400S

Ailettes plan de travail pour U400

Accessoires pour Minigraf :   €  Réf.
Équerre pour hexagones pour U200-U300
Équerre pour octogones pour U200-U300

ASSEMBLEUSE Minigraf U200 
C'est une assembleuse à pédale pour débutants, hobbystes et artistes. 
Les avantages : la facilité d'utilisation, entretien minimal, inclinaison variable.
Largeur maximum de la baguette 130 mm.
Fonctionne avec agrafes Minigraf de  5 - 7 - 10 - 12 - 15 mm.

Ailettes pour l'extension du plan de travail

www.rinaldincadres.fr
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