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OUTILS pour HOBBYSTES DE L'ENCADREMENT

Kit d'assemblage PFK4 pour le débutant.   Il se compose de 2 parties :
• Un outil à levier, fixé sur un bras vertical, pour insérer les agrafes dans le bois du 
cadre. 
• Un étau qui tient serrés les deux angles tandis que l'outil introduit les agrafes.
On peut utiliser n'importe quel type d'agrafes. On peut superposer les agrafes.
L'assembleuse est fournie avec un kit d'accessoires avec 100 agrafes de 7 mm, 100 
agrafes de 10 mm, crochets, attaches, vis, clous, un niveau.
Pour les agrafes nous conseillons la boîte FUD66 qui contient 800 agrafes assorties. 

Assembleuse Logan Studio Joiner. Largeur maximum de la baguette 6 cm.
Cette assembleuse permet d'obtenir des joints solides aux moulures.
La fixation des baguettes s'effectue en haut sur la partie arrière.
L'assebleuse est fournie avec un adaptateur soit pour les moulures arrondies que 
pour formes irrégulières. On peut utiliser n'import quel type d'agrafes.
Pour les agrafes nous conseillons la boîte FUD66 qui contient 800 agrafes assorties. 

Assembleuse Logan PRO Joiner. Largeur maximum de la baguette 6 cm.
La baguette est fixée en bas sur la partie arrière. On peut utiliser n'importe quel type 
d'agrafes. L'assembleuse convient aux moulures de cadres en bois tendre ou très dur.
On peut superposer les agrafes. Elle contient un échantillonage d'agrafes.
Pour les agrafes nous conseillons la boîte FUD66 qui contient 800 agrafes assorties. 

Assembleuse Minigraf U200 produite en Italie par Alfamacchine. 
C'est une assembleuse à pédale pour débutants, hobbystes et artistes. 
Grâce à la robustesse de ses parties mécaniques, elle offre les mȇmes performances 
que la gamme d'agrafeuses Alfamacchine.
Les avantages de la machine sont avant tout : la facilité d'utilisation, d'entretien. 
Largeur maximum de la baguette 130 mm, distance maximum entre les agrafes 180 
mm. Fonctionne avec agrafes Minigraf de  5 - 7 - 10 - 12 - 15 mm.
Dimensions cm 38x60x115 - kg 38
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Kit de paire des ailettes pour l'extension du plan de travail

Polisseuse manuelle “Logan F2002”  
Sert pour perfectionner et polir la coupe obtenue à l'aide de la scie.
Polit aussi bien la coupe à 45° que celle à 90°. 
Polit aussi bien à droite qu'à gauche.
• Largeur max. de la baguette à polir : 60 mm (à 45°)
• Diamètre du disque : 25  cm  •  Poids : 5 kg

Boîte de 1 disque 
abrasif de rechange

Étau pour tenir les deux morceaux de baguettes. C'est une partie de l'assembleuse 
Studio Joiner et Joiner Pro, mais elle peut également être utilisée séparément de 
l'assembleuse. Compris boîte FUD66 qui contient 800 agrafes assorties. 

Lame de rechange

Scie manuelle. Structure en aluminium et en acier. 7 angles différents préréglés de 
coupe. Réglage de la profondeur de coupe. Longueur de la lame 56 cm.

3 pièces remise 8%

3 pièces remise 8%

3 pièces remise 8%

3 pièces remise 8%

3 pièces remise 10%

Outil pour couper baguettes à 45° ou 90°. Modèle en plastique. 
Il peut également servir pour couper les plinthes. Il comprend la scie.
Angle de coupe de 45 ° - 90 ° - 22,5 °. Longueur de la scie 35 cm.
Base avec des trous qui sont utilisés pour insérer les goupilles de verrouillage de 
la baguette à couper. 

Lot of 6 cadres 10x15

Lot of 6 cadres 13x18

Lot of 6 cadres 18x24

Lot of 6 cadres 24x30

Lot of 6 cadres 30x40

Ensemble de cadres assortis avec verre, carton gris et
une feuille de carton blanc. Le forfait comprend également :
• Un sac avec 10 attaches et clous.

Baguettes  et cadres pour débutants, amateurs, écoles, etc.

Boîte d'environ 100 mètres

Boîte d'environ 100 mètres

Baguettes assorties en élimination.

Baguettes bruts avec quelques taches sur le bois ou avec de petits défauts.

Élastiques pour 
assembler les 
pièces du 
cadre sans 
l'agrafeuse

Élastiques en latex très extensibles, se ten-
dent jusqu’à 5 fois leur longueur au repos. 
Le prix est par sachet de 10 pièces. 
Remise 6% pour 5 sachets.

Élastiques crêpe en sachets de 1 kg.
Remise 6% pour 3 sachets.

Larg.mm   8 - Diam.cm 12

Larg.mm   8 - Diam.cm 15

Larg. mm 10 - Diam.cm 10

Larg.mm 10 - Diam.cm 20

Larg.mm 15 - Diam.cm 30
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Boîte d'environ 50 mètresBaguettes et découpes en forme de L
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