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Une production 

DES OUTILS QUI SONT EFFICACES, 
ERGONOMIQUES ET ÉCONOMIQUES.

”Le temps c’est de l’argent”: Cette devise a rarement 
était aussi vraie que dans un travail où les mêmes 
actions sont répétées à de multiples reprises. 
Chaque seconde préservée dans une tache 
répétitive apparaît souvent comme une meilleure 
productivité et une économie lorsque vous évaluez 
votre projet. Nous développons nos outils afi n de 
pouvoir donner une plus grande rentabilité. Leur 
conception ergonomique facilite le travail tout en 
empêchant d’éventuel dommages industriels. De 
plus, les outils de haute qualité réduisent les temps 
d’immobilisation due aux pannes. Ce qui signifi e 
pour notre service après vente réputé, des temps de 
réparation minimum.

EMBALLAGE

CONSTRUCTION 

INDUSTRIE
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JOSEF KIHLBERG / JK GROUP :  UN PARTENAIRE SOLIDE

Après plus de 160 ans dans ce domaine nous avons 
accumulé une grande expérience - compétence, que 
nous mettons à votre disposition. Vous trouverez dans 
ce catalogue tous nos outils standard pour une large 
gamme d’applications industrielles. La grande majorité 
de nos outils sont 
fabriqués en Suède. 
Nous exportons 85 % 
de notre production, 
entre autres, à 
travers 8 de nos 
fi liales. La qualité 
Suédoise dans un marché global! 

 plus effi cace avec des agrafeuses

LE BON OUTIL POUR CHAQUE TRAVAIL
 
Nous avons le bon outil pour chaque tâche - lorsqu’elle 
nécessite d’agrafer, de clouer et fi xer dans le domaine 
du meuble, de la menuiserie, de l’industrie du bois ou 
dans le bâtiment. Notre gamme fermeture carton 
(Emballage) aide à un conditionnement effi cace 
permettant de résister à des manipulations peu 
soigneuses. Notre philosophie est d’écouter les 
besoins de la clientèle afi n de développer les bons 
outils appropriés à chaque tâche. Tous les outils de 
notre gamme standard ont été développés à travers le 
dialogue avec nos clients. Et tous nos appareils ont été 
conçus et fabriqués dans le but d’offrir des résultats 
maximum en terme de productivité, de qualité et de 
meilleure rentabilité pour leur utilisateurs.
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APPLICATIONS
Pour la tapisserie, fabrication de meubles, agrafage de
panneaux agglomérées, carton,  plastiques,  bâtis, etc...

SPECIFICATION DE L’OUTIL
Léger, puissant et durable. Il est caractérisé par son charge
ment rapide et sa faible  consommation d’air.
Equipé d’un silencieux,  il est peu bruyant.

Pression d’utilisation.......................................................5-6 bar 
Consommation d’air par coup à 6 Bar…......................0.2 litres
Longueur.........................................................................230 mm 
Hauteur............................................................................150 mm 
Poids….............................................................................0.97 kg

MODELE  ART. NO.  TYPE D’AGRAFES ET DIMENSIONS

JK20-670 126030 JK670-6 à 16 mm 

JK20-680 126034 JK680-6 à 16 mm 

JK20-680FN 126141 JK680-6 à 16 mm 

JK20-690 126038        JK690-6 à16 mm 

APPLICATIONS
Meuble et rembourrage, boiserie intérieure, panneaux 
d’armoires, aménagement, boiserie de voitures et tout
travaux nécessitant une haute productivité

SPECIFICATION DE L’OUTIL
Dans l’étape initiale du développement du JK 20 a été inté-
grée une opération automatique spéciale. Cet outil possède 
une vitesse de répétition très élevée : Plus de 1700 coups / 
minute. Cette vitesse est facilement réglable au moyen d’une 
molette de régulation. Il est également possible de couper le 
mode auto et d’alterner entre le coup simple (one shot) et le 
mode auto selon le travail souhaité. Afi n d’obtenir une effi ca-
cité optimum il est possible de commander cet outil avec un 
magasin double (chargement X 2 soit : 286 agrafes). Fiche 
technique identique à celle du JK 20.

MODELE  ART. NO.  TYPE D’AGRAFES ET DIMENSIONS 

JK20A670 126030 JK670-6 à 16 mm

JK20A670L 126033 JK670-6 à 16 mm

JK20A680 126036 JK680-6 à 16 mm 

JK20A680L 126037 JK680-6 à 16 mm

JK20A689L 126239 JK689-10 à 16 mm 

GUIDE AJUSTABLE ART. NO. 135136 TOUCHE DE 
DECLENCHEMENT
ART. NO. 134156

KIT DE DECLENCHEMENT 
AUTOMATIQUE
JK20 ART. NO. 136068
JK20A ART. NO. 136076

PLAQUE DE 
SUSPENSION
ART. NO. 142079

JK689

JK690      

Pistolets et 

JK670

JK680

www.kihlberg.com

JK 20

JK 20A
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APPLICATIONS
Mobilier industriel, fond arrière de meuble, fond de tiroir, rails 
plastiques, garniture et bois aggloméré.

SPECIFICATION DE L’OUTIL
C’est un outil léger, maniable et puissant. Son bec long et fi n 
facilite l’accès dans Les zones étroites et diffi ciles.

Pression d’utilisation.......................................................5-6 bar
Consommation d’air par coup à 6 Bar…....................0.38 litres
Longueur.........................................................................230 mm
Hauteur............................................................................175 mm
Poids…..............................................................................1.00 kg

MODELE  ART. NO.  TYPE D’AGRAFE ET DIMENSIONS

JK24-690 126167 JK690-12 à 25 mm

PLAQUE DE SUSPENSION
ART. NO. 142127

 

PLAQUE DE SUSPENSION
ART. NO. 142079

KIT DE DECLENCHEMENT 
AUTOMATIQUE
ART. NO. 136140

APPLICATIONS
Divers travaux de rembourrage, fi xation de carton ou de 
plastique.

SPECIFICATION DE L’OUTIL
Appareil ergonomique conçu pour la forme de la main avec
une poignée isolée en plastique. Très fi able et sûr à 
l’utilisation, cet outil demande un mini mum d’entretien.

Pression d’utilisation.......................................................5-6 bar
Consommation d’air par coup à 6 Bar…......................0.3 litres
Longueur.........................................................................230 mm
Hauteur............................................................................160 mm 
Poids….............................................................................0.97 kg

MODELE  ART. NO.  TYPE D’AGRAFE ET DIMENSIONS

JK21-670 126198 JK670-6 à 16 mm 

JK21-680 126229 JK680-6 à 16 mm 

  

JK670

JK680

JK690

 agrafeuses

JK 21

JK24
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GUIDE AJUSTABLE
ART. NO. 135165

PLAQUE DE SUSPENSION 
ART. NO. 142142

JK664

JK781

JK782      

Pistolets et 

www.kihlberg.com

APPLICATIONS
Menuiserie et industrie du meuble, clouage et fi xation de 
placards ou d’étagères. Fabrication de compartiments de 
cuisine, meubles de caravanes, rayonnage, etc.

SPECIFICATIONS DE L’OUTIL
Prise en main ergonomique avec poignée isolée (grip). 
Outil léger, il est équipé d’une commande pouvant régler 
l’échappement d’air. Une fenêtre sur le magasin permet un 
visuel sur le chargeur. Facile à nettoyer avec le chargement par 
le dessous. Système de réglage de profondeur.

Longueur...........................................................................247 mm
Hauteur.............................................................................224 mm
Poids.....................................................................................1.4 kg
Capacité du magasin.................................................104 agrafes
Pression d’air recommandée............................................5-7 bar
Pression d’air maximum.......................................................8 bar 
Consommation d’air par coup à 6 bar (87 psi).............0.5 litres

MODELE  ART. NO.  TYPE D’AGRAFE ET DIMENSIONS

JK28-664 126333  JK664-15 à 32 mm 

JK28-781  126335  JK781-15 à 32 mm 

JK28-782  126336 JK782-15 à 32 mm

JK 28



 klammerverktyg     
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APPLICATIONS
Caisse de marchandise, palettes, carton.

SPECIFICATIONS DE L’OUTIL
Puissant, cet outil robuste comporte peu de pièces en 
mouvement. Facile d’entretien et d’utilisation, il utilise des 
agrafes de 16 mm de  Large et jusqu’à 50 mm de 
profondeur.

Pression d’utilisation......................................................6-8 bar
Consommation d’air par coup à 6 bar.......................1.15 litres
Longueur........................................................................385 mm 
Hauteur...........................................................................245 mm
Poids…..............................................................................2.9 kg
 
MODELE ART. NO.     TYPE D’AGRAFE ET DIMENSIONS

JK41-784 033510 JK784-19 à 50 mm

 
   
 

APPLICATIONS
Tout travaux sur structure de meubles, assemblage bois, 
travaux d’assemblage de palettes et autres emballages bois. 

SPECIFICATIONS DE L’OUTIL
Léger et avec peu de recul, cet outil est très rapide et d’une 
grande capacité. Il utilise des agrafes de 16 mm de large et 
peut pénétrer du bois dur avec des projectiles allant jusqu’à 
51 mm de profondeur. Il est caractérisé par sa grande 
vitesse d’exécution, son chargement rapide et son ouverture 
simple. Sa capacité à fonctionner à basse pression sans 
perdre de puissance fait du JK 45 un excellent économiseur 
d’énergie.

Pression d’utilisation.......................................................5-7 bar 
Consommation d’air par coup à 6 bar..........................1.7 litres
Longueur……………………………................................345 mm
Hauteur……………………………...................................275 mm
Poids……………………………..........................................2.4 kg

MODELE ART. NO.  TYPE D’AGRAFE ET DIMENSIONS

JK45-783 126305  JK783-25 to 51 mm 

JK45-783S 126315  JK783-25 to 51 mm 

PLAQUE DE SUSPENSION
ART. NO. 039390

KIT DE DECLENCHEMENT 
AUTOMATIQUE
ART. NO. 136131

GACHETTE POUR JK 41
ART. NO. 033112

JK784

JK783

 agrafeuses

Le JK 45 est également disponible dans deux versions 
spéciales: Le modèle RV avec une valve plus lente 
pour une plus grande précision d’agrafage et le modè-
le SQ pour une utilisation en coup simple (one shot). 
Plus d’informations sur ces deux versions disponible 
sur demande. PLAQUE DE SUSPENSION 

ART. NO. 142132
SECURITE POUR CONTRÔLE 
DE PROFONDEUR 
ART. NO. 134265

GRIP CAOUTCHOUC AUTO 
ADHERENT ART. NO. 185198

JK 41

JK 45



in
d
u
st

ry

8

APPLICATIONS
Le JK 20V779L convient pour agrafer du sisal et d’autres gar-
nitures dans la fabrication de base des matelas et des lits mais 
également dans d’autres applications tel que l’emballage. Le 
JK20V779L22 à une enclume particulièrement formée pour fi xer 
les ressorts de matelas. Ces pinces agrafeuses utilisent des 
agrafes de 20 et 22 mm de long.

SPECIFICATIONS DE L’OUTIL 
Structure solide, légère et bien équilibré. Chargement facile et 
rapide. Equipé d’un silencieux.

Pression d’utilisation…………………...................................5-6 bar
Consommation d’air par coup à 6 bar...............................0.3 litres

  JK20V779L JK20V779L22
Longueur  370 mm 370 mm  
Hauteur 305 mm  333 mm 
Poids  2.2 kg  2.2 kg  
Profondeur de gorge   140 mm 50 mm
 

MODELE ART. NO.     TYPE D’AGRAFE ET DIMENSIONS

JK20V779L 126152 JK779-8 à 16 mm

APPLICATIONS
Agrafage d’emballage, caisses carton, sac et toiles.Equipé d’une 
pince spéciale en forme de C, elle est idéalement adaptée pour 
agrafer différentes épaisseurs de matériaux. Le JK20T779L22 
est, lui, conçu pour agrafer jusqu’à 18 mm.

SPECIFICATIONS DE L’OUTIL
Cette pince agrafeuse est remarquable de par sa conception 
robuste et son faible poids. L’enclume remonte afi n de comprimer
le matériel et l’agrafage se fait simultanément.

Pression d’utilisation...............................................................5-6 bar
Consommation d’air par coup à 6 bar.................................0.3 litres
 
  JK20T779 JK20T779L JK20T779L22
Longueur 230 mm 370 mm  370 mm 
Hauteur 250 mm 250 mm  290 mm
Poids  1.8 kg 2.1 kg    2.3 kg 
Profondeur de gorge 140 mm  140 mm  145 mm
  

MODELE  ART. NO.  TYPE D’AGRAFE ET DIMENSIONS

JK20T779 126094 JK779-8 à 16 mm

JK20T779L 126138 JK779-8 à16 mm 

JK20T779L22 033399 JK779-14 à 22 mm

APPLICATIONS
Pour assembler les cartons et les récipients avec des fonds.
 Tubes carton, couvercles, fond de tube, plateaux en carton 
ondulé, paniers, sacs, etc.

SPECIFICATIONS DE L’OUTIL
Un appareil léger conçu pour une utilisation intensive avec une 
large ouverture. Une gorge Profonde ainsi qu’un chargement 
rapide et facile pour une agrafeuse qui utilise des Agrafes. 

Pression d’utilisation..............................................................5-6 bar
Consommation d’air par coup à 6 bar.............................0.32 litres
Longueur................................................................................370 mm
Hauteur...................................................................................250 mm
Poids..........................................................................................2.0 kg
Profondeur de gorge …………………................…................140 mm

MODELE ART. NO.  TYPE D’AGRAFE ET DIMENSIONS

JK20T777L 126202 JK777-10 à 16 mm

PLAQUE DE SUSPENSION
ART. NR. 142100
 

KIT DE DECLENCHEMENT 
AUTOMATIQUE
ART. NR. 136151

Pinces Pneumatique 
JK779

JK779

JK777

www.kihlberg.com

JK20T777L

JK20V779L

JK20T779
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APPLICATIONS
C’est l’outil idéal pour agrafer des cartons ondulés de 
grandes dimensions. Emballage de produits volumineux, as-
semblage de cornières et bien d’autres Applications.
 
SPECIFICATIONS DE L’OUTIL
La combinaison entre la grande puissance et la largeur des 
agrafes utilisées fait de cet outil une solution idéale pour 
un agrafage solide et résistant. Les agrafes JK590 (large 
couronne) offre 5 longueurs différentes.
 
Pression d’utilisation......................................................5-6 bar
Consommation d’air par coup à 6 bar........................0.85 litres
Largeur............................................................................335 mm
Hauteur............................................................................220 mm
Poids........................................................2.65 kg
Profondeur de gorge........................................................68 mm

MODELE  ART. NO.  TYPE D’AGRAFE ET DIMENSIONS

JK35T590 126289 JK590-19 à 32 mm

APPLICATIONS
Approprié pour la fi xation de cornières sur palette ou autres 
armatures et autres emballages à l’export.

SPECIFICATIONS DE L’OUTIL
Le JK35-590 est un outil robuste et stable avec peu de 
pièces mobiles. Il est bien équilibré et léger. Il utilise des 
agrafes 590 avec des longueurs comprises entre 16 à 32 
mm. La largeur du dos de l’agrafe permet une compression 
maximum sans traverser le matériel.

 
Pression d’utilisation....................................................5.5-6 bar 
Consommation d’air par coup à 6 bar........................0.85 litres
Longueur.........................................................................335 mm
Hauteur............................................................................195 mm
Poids...................................................................................2.4 kg

 
 
MODELE  ART. NO.  TYPE D’AGRAFE ET DIMENSIONS

JK35-590 126311    JK590-16 à  32 mm

PLAQUE DE SUSPENSION
ART. NO. 142093

KIT DE DECLENCHEMENT 
AUTOMATIQUE
ART. NO. 136068
                     

KIT ENCLUME 
POUR PROFONDEUR 
DE 118 MM
ART. NO. 123690

Pince agrafeuse pour agrafe à dos large.     

ACCESSOIRES 
POUR JK35

JK590
JK35T590

JK35-590



 

Pour une utilisation durable et optimum, il est important de bien entretenir le matériel. 
Toutes les pièces d’usure sont regroupées en kit complet avec les instructions de 
remplacement afi n de vous permettre d’intervenir rapidement et de façon effi cace. 
Ces kits peuvent être commandés en utilisant les références suivantes:  

  
    

ART. NO.  DESIGNATION  POUR MODELE  ART. NO.  DESIGNATION  POUR MODELE  
    
143001 Kit de joints  JK20  143105 Kit de joints  JK28 
143002 Kit de joints  JK20A  143108 Kit de réparation  JK28-664
143003 Kit de réparation  JK20-670  143106 Kit de réparation  JK28-781 
143004 Kit de réparation  JK20-670L  143107 Kit de réparation  JK28-782
143005 Kit de réparation  JK20A670  
143006 Kit de réparation  JK20A670L  143049 Kit de joints  JK35
143007 Kit de réparation  JK20-680  143050 Kit de réparation  JK35T 
143008 Kit de réparation  JK20-680L  143069     Kit de réparation    JK35
143009 Kit de réparation  JK20A680  
143010 Kit de réparation  JK20A680L    
    143026 Kit de joints  JK41
143056 Kit de joints  JK20T/JK20V  143031 Kit de réparation  JK41-784
143057 Kit de réparation  JK20T779    
143058 Kit de réparation  JK20T777  143066 Kit de joints  JK45
    143067 Kit de réparation  JK45
143013 Kit de joints  JK21  143068 Kit de réparation  JK45S/JK45SV
143014 Kit de réparation  JK21-670    
143015 Kit de réparation  JK21-680  184943 Kit de joints  JK
      
143037 Kit de joints  JK24-690    
143038 Kit de réparation  JK24-690    
      
POUR OUTILS OBSOLETES 
ART. NO. DESIGNATION FOR TOOL MODEL EGALEMENT VALABLE POUR

143012 Kit de réparation  JK21-506  SN 618F/6
143035 Kit de joints JK24-512  SKN 30JN/12
143036 Kit de réparation  JK24-512  SKN 30JN/12
143028 Kit de réparation  JK41-516  SKN 64A16
143040 Kit de réparation  JK32-781  -
143039 Kit de joints JK32  -
143054 Kit de réparation  JK32-782  -
143043 Kit de joints JK33  Outils modèle V (haubold)
143062 Kit de réparation  JK33-664  -
143063 Kit de réparation  JK33-781  PN6040 V

www.kihlberg.com
         
Informations techniques et commerciales pour l’ensemble de notre gamme, notices 
d’utilisations, instructions pour les réparations et l’entretien, et tout cela au même endroit!

  KIT DE JOINTS

 
  KIT DE REPARATION

Pièces détachées (en kit) pour réparation.

Josef Kihlberg AB, Box 126, SE-544 22 Hjo, Sweden Tel +46 (0)503 328 00 Fax +46 (0)503 328 01
www.kihlberg.com E-mail reception@kihlberg.se 

Venez visitez notre site:




