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Ouvrez les yeux et  

DES OUTILS QUI SONT EFFICACES, ERGONOMIQUES
ET ÉCONOMIQUES.

“Le temps c’est de l’argent”: Cette devise a rare-
ment était aussi vraie que dans un travail où les 
mêmes actions sont répétées à de multiples repri-
ses. 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

2.PROPRE ET NET 
Surface claire et visible.

3.ECONOMIQUE
Economisez du temps et du 
matériel; diminution de vos coûts.

5.RECYCLABILITE
Tout peut être recyclé; moins 
de ressources requises.

Six arguments qui font la différence:
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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 indu-
strielles. 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!

découvrez tous les avantages de l’agrafage! 

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 philo-
sophie 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 fa-
briqués dans le but d’offrir des résultats maximum 
en terme de productivité, de qualité et de meilleure 
rentabilité pour leur utilisateurs.

1.SECURITE 

Des cartons solides.

4.FLEXIBILITE
Plusieurs types d’agrafes 
pour différentes épaisseur 
de carton; Choisissez celle
dont avez besoin.

6.ERGONOMIEUne bonne position de travail ; 
augmentez votre rentabilité.
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Agrafeuses pour dessus, fonds  

www.kihlberg.com

APPLICATIONS     
Pour une fermeture rapide et sûre de conditionnement pour 
le transport tel que les cartons d’emballage, les boîtes et 
tout autre type d’emballage carton.

INFORMATIONS TECHNIQUE
Pneumatique: Deux versions : L’une pour des agrafes  
JK561 avec des longueurs de 15 ou 18 mm et l’autre de 
22 mm.

Pression d’utilisation.....................................................5-6 bar 
Pression maximum............................................................8 bar
Consommation d’air par coup à 6 Bar….............approx. 1 litre
L o n g u -
eur........................................................................404 mm 
Hauteur..........................................................................205 mm
Poids..................................................................................1.8 kg
Profondeur d’agrafage..............................................5 niveaux
Capacité du magasin…...........................................150 agrafes

MODELE  ARTICLE NO  POUR AGRAFES

c.561PN    125103  JK561-15 – 18 mm

c.561PN22   125107  JK561-22 mm  

APPLICATIONS
Fermeture d’emballage pour le transport.

INFORMATIONS TECHNIQUE
Manuelle: Deux versions : L’une pour des agrafes  JK561 
avec des longueurs de 15 ou 18 mm et l’autre de 22 mm.

Longueur.......................................................................455 mm 
Hauteur..........................................................................320 mm
Poids..................................................................................1.6 kg
Profondeur d’agrafage...............................................5 niveaux
Capacité du magasin…..........................................150 agrafes

MODELE  ARTICLE NO  POUR AGRAFES

c.561M     125102  JK561-15 – 18 mm

c.561M22    125106     JK561-22 mm

Agrafeuse c.561M 

JK561

Agrafeuse c.561PN
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et côtés de cartons    

JK561

F561PN

B561

APPLICATIONS
Fermeture de conditionnement spéciaux tel que plateaux, 
couvercles et intercalaires en carton.

INFORMATIONS TECHNIQUE
Type d’agrafe: JK561, en longueur de 12, 15, 18 et 22 mm. 
Agrafes JK561-22 à utilisées pour la triple cannelure.

Pression d’utilisation (F561PN).............................approx. 5 bar
Pression maximum (F561PN)..................................... 7 bar
Consommation d’air par coup  (F561PN)...................2.0 litres
Longueur........................................................................920 mm
Largeur...........................................................................750 mm
Hauteur.........................................................................1 350 mm
Poids...................................................................................39 kg
Profondeur d’agrafage..................................................400 mm
Capacité du magasin.............................................300 agrafes

MODELE     ARTICLE NO     POUR AGRAFES

F561   120370  JK561- 12 – 22 mm
(manuelle)

F561PN   120560  JK561- 12 – 22 mm
(pneumatique)

 

F561

APPLICATIONS
Agrafage des fond de cartons dans les différentes épaisse-
urs jusqu’à la triple cannelure.

INFORMATIONS TECHNIQUE
Type d’agrafes: JK561, en longueur de 12, 15, 18 et 22 mm.  
Agrafes JK561-22 à utilisées pour la triple cannelure. 

Pression d’utilisation (B561PN)............................approx. 5 bar
Pression maximum (B561PN)........................................ 7 bar 
Consommation d’air par coup  (B561PN)...................2.0 litres
Longueur........................................................................920 mm
Largeur...........................................................................750 mm
Hauteur.........................................................................1 350 mm
Poids...................................................................................39 kg
Profondeur d’agrafage...................................................400 mm
Capacité du magasin..............................................300 agrafes

MODELE   ARTICLE NO  POUR AGRAFES

B561  120362  JK561- 12 – 22 mm
(manuelle) 

B561PN   120556  JK561- 12 – 22 mm
(pneumatique) 

Agrafeuse pour 
fond de carton

Agrafeuse pour côtés
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www.kihlberg.com

Agrafeuse a.560M

JK560

Agrafeuse a.560PN APPLICATIONS
Pour une fermeture plus forte et plus solide de 
conditionnement pour le transport l’agrafage exige des 
agrafes plus denses.

INFORMATIONS TECHNIQUE
Pneumatique: Deux versions : L’une pour des agrafes  
JK560 avec des longueurs de 15 ou 18 mm et l’autre de 
22 mm.

Pression d’utilisation.....................................................5-6 bar
Pression maximum...........................................................8 bar
Consommation d’air par coup à 6 Bar…...........approx. 1 litre
Longueur.......................................................................404 mm          
Hauteur.........................................................................205 mm 
Poids.................................................................................1.8 kg
Profondeur d’agrafage..............................................5 niveaux
Capacité du magasin….........................................100 agrafes

MODELE  ARTICLE NO  POUR AGRAFES

a.560PN   125101  JK560-15 – 18 mm

a.560PN22   125105   JK560-22 mm  

APPLICATIONS
Pour une fermeture plus forte et plus solide de
conditionnement pour le transport l’agrafage exige des 
agrafes plus denses.

INFORMATIONS TECHNIQUE
Manuelle: Deux versions : L’une pour des agrafes  JK560 
avec des longueurs de 15 ou 18 mm et l’autre de 22 mm.

Longueur........................................................................455 mm
Hauteur..........................................................................320 mm
Poids..................................................................................1.6 kg
Profondeur d’agrafage...............................................5 niveaux
Capacité du magasin….........................................100 agrafes

MODELE  ARTICLE NO  POUR AGRAFES

a.560M     125100  JK560-15 – 18 mm

a.560M22    125104     JK560-22 mm

Agrafeuses pour dessus,  

    



 klammerverktyg     
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JK560

B560PN

B560

APPLICATIONS
Agrafage des fond de cartons dans les différentes épaisse-
urs jusqu’à la triple cannelure.

INFORMATIONS TECHNIQUE
Type d’agrafes: JK560, en longueur de 12, 15, 18 et 22 mm.  
Agrafes JK560-22 à utilisées pour la triple cannelure.
 
Pression d’utilisation (B560PN)..........................approx. 5 bar
Pression maximum (B560PN)........................................ 7 bar
Consommation d’air par coup  (B560PN)...................2.0 litres
Longueur........................................................................920 mm
Largeur...........................................................................750 mm
Hauteur.......................................................................1 350 mm
Poids...................................................................................39 kg
Profondeur d’agrafage..................................................400 mm
Capacité du magasin............................................250 agrafes

MODELE  ARTICLE NO  POUR AGRAFES

B560   120590  JK560-15 – 22 mm
(manuelle)   

B560PN  120591  JK560-15 – 22 mm
(pneumatique)

 

APPLICATIONS
Fermeture de conditionnement spéciaux tel que plateaux, 
couvercles et intercalaires en carton.

INFORMATIONS TECHNIQUE
Type d’agrafe: JK560, en longueur de 12, 15, 18 et 22 mm. 
Agrafes JK560-22 à utilisées pour la triple cannelure.

Pression d’utilisation (F560PN)................. .........approx. 5 bar
Pression maximum (F560PN)....................................... 7 bar
Consommation d’air par coup (F560PN)....................2.0 litres
Longueur........................................................................920 mm
Largeur...........................................................................750 mm
Hauteur........................................................................1 350 mm
Poids...................................................................................39 kg
Profondeur d’agrafage..................................................400 mm
Capacité du magasin..............................................250 agrafes

MODELE  ARTICLE NO          POUR AGRAFES

F560  120592  JK560-15 – 22 mm
(manuelle) 

F560PN  120593  JK560-15 – 22 mm
(pneumatique)

 

F560

fonds et côtés de cartons  

F560PN

Agrafeuse pour 
fond de cartons

Agrafeuse pour 
côtés de carton
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  R555PN/R556PN

Marteau agrafeur H671
APPLICATIONS
Le marteau agrafeur H671 est un outil de qualité, 
simple et robuste qui est approprié pour fi xer une 
protection plastique sur une caisse, pour poser des 
étiquettes ou affi ches sur des colis,...Ce marteau est 
également très utile dans le bâtiment, par exemple, 
pour fi xer des bâches de sécurité ou contre l’humidité.

JK555 JK556

www.kihlberg.com

R556PN

INFORMATIONS TECHNIQUE
Longueur.......................................................................305 mm
Poids..............................................................................0.96 kg 
Capacité du magasin………...................................168 agrafes

MODELE  ARTICLE NO  POUR AGRAFES

H671  185217  JK671-6  – 10 mm  

APPLICATIONS
L’agrafeuse en rouleau avec grande capacité de
chargement  pour fermer les cartons. Cet outil convient 
parfaitement aux postes d’emballage à haut rendement.

INFORMATIONS TECHNIQUE
Il y a deux modèles pour cet outil: l’un pour des agrafes 
plates et l’autre pour des agrafes pré courbées. Le magasin 
contient 1000 agrafes.

Longueur.......................................................................235 mm
Hauteur..........................................................................205 mm
Poids.................................................................................1.8 kg 
Profondeur d’agrafage...............................................5 niveaux
Capacité du magasin….......................................1 000 agrafes

 
MODELE  ARTICLE NO  POUR AGRAFES

R555PN   125108   JK555-15-18 mm

R556PN    125109  JK556-15-18 mm

Agrafeuse
en rouleau
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JK53

B53PN

F53PN

B53

APPLICATIONS
Agrafage des fonds de carton et autre type de cartons.

INFORMATIONS TECHNIQUE
Type d’agrafes: JK53, en longueur de 9, 12 et 15 mm.

Pression d’utilisation (B53PN)..............................approx. 5 bar
Pression maximum (B553PN)..........................................7 bar 
Consommation d’air par coup (B53PN)....................2.0 litres 
Longueur........................................................................920 mm
Largeur...........................................................................750 mm 
Hauteur.......................................................................1 350 mm 
Poids...................................................................................39 kg 
Profondeur d’agrafage..................................................400 mm
Capacité du magasin............................................312 agrafes

MODELE  ARTICLE NO  POUR AGRAFES

B53  120432  JK53-9 – 15 mm 
(manuelle)  

B53PN  120564  JK53-9 – 15 mm 
(pneumatique)  

APPLICATIONS
Ces agrafeuses conviennent pour les emballages spéciaux 
tel que les plateaux, les couvercles et fonds. Mais égale-
ment pour assembler du textile, du cuir ou du plastique.

INFORMATIONS TECHNIQUE
Agrafes type: JK53, en longueur de 9, 12 et 15 mm.

Pression d’utilisation (F53PN).............................approx. 5 bar
Pression maximum (F553PN)...........................................7 bar 
Consommation d’air par coup (F
53PN)...........................2.0 litres 
Longueur........................................................................920 mm
Largeur...........................................................................750 mm 
Hauteur.......................................................................1 350 mm 
Poids...................................................................................39 kg 
Profondeur d’agrafage.................................................400 mm
Capacité du magasin..............................................312 agrafes
 
MODELE  ARTICLE NO  POUR AGRAFES

F53   120441  JK53-9 – 15 mm
(manuelle) 

F53PN   120568  JK53-9 – 15 mm
(pneumatique)   

 

F53 

Agrafeuses pour fond et côtés de cartons.

Agrafeuse pour
côtés de carton

Agrafeuse pour
fond de carton
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www.kihlberg.com

 

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.

INFORMATIONS TECHNIQUE
Cette pince agrafeuse est remarquable de par sa concep-
tion 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 140 mm     140 mm 145 mm
d’agrafage  
  
MODELE   ARTICLE NO  POUR AGRAFES

JK20T779 126094  JK779-8 – 16 mm 

JK20T779L 126138  JK779-8 – 16 mm 

JK20T779L22 033399  JK779-14 – 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.

INFORMATIONS TECHNIQUE
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.......................0.3 litres
Longueur........................................................................370 mm
Hauteur..........................................................................250 mm 
Poids.................................................................................2.0 kg 
Profondeur d’agrafage..................................................140 mm 

MODELE  ARTICLE NO  POUR AGRAFES 

JK20T777L 126202  JK777-10 – 16 mm 

PLAQUE DE SUSPENSION 
ART. N0. 142100
 

KIT DE DECLENCHEMENT 
AUTO  ART. N0. 136151

JK779

JK777

JK20T779

JK20T777L

Pinces agrafeuses 
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JK590

 
JK35T590

JK35-590

APPLICATIONS
C’est l’outil idéal pour agrafer des cartons ondulés de 
grandes dimensions. Emballage de produits volumineux, 
assemblage de cornières et bien d’autres applications.

INFORMATIONS TECHNIQUE
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 cou-
ronne) offre 5 longueurs différentes, de 19 mm à 32 mm.

 
Pression d’utilisation......................................................5-6 bar
Consommation d’air par coup à 6 Bar......................0.85 litres
Longueur.......................................................................335 mm
Hauteur..........................................................................220 mm 
Poids...............................................................................2.65 kg 
Profondeur d’agrafage....................................................68 mm 

 
MODELE  ARTICLE NO  POUR AGRAFES 

JK35T590 126289  JK590-19 – 32 mm 

PLAQUE DE SUSPENSION 
N0. 142093 

VALVE DE 
DECLENCHEMENT
ART. N0. 136068 

KIT ENCLUME POUR 
PROFONDEUR DE 118 MM
ART. N0. 123690

JK35 ACCESSOIRES

JK590

Pince agrafeuse pour agrafe à dos large

APPLICATIONS
Approprié pour la fi xation de caisse (ou boxe) carton sur 
palette ou cornières sur support. Il convient également 
pour l’agrafage de tout autre emballage pour le transport de 
produits lourds et volumineux.

INFORMATIONS TECHNIQUE
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......................................................5-6 bar
Consommation d’air par coup à 6 Bar........................0.85 litres
Longueur.......................................................................335 mm
Hauteur..........................................................................195 mm 
Poids.................................................................................2.4 kg 

 
 
MODELE   ARTICLE NO  POUR AGRAFES 

JK35-590  126311  JK590-16 – 32 mm 

 



Accessoires et kits de 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

            ART. NO.            DESIGNATION                               POUR MODELE

142000  Ote agrafe       Universel
142136  Ote agrafe      Pour agrafes à 
        large couronner

143052 Kit de réparation pour tête agrafeuse    53  
143112 Kit de réparation pour tête agrafeuse   560  
143053 Kit de réparation pour tête agrafeuse    561  
   
143109 Kit de joints       a.560PN, c.561PN
143109 Kit de joints     R555, R556       nouveau design   
143110 Kit de réparation    a.560PN  
143111 Kit de réparation    a.560PN22  
143133 Kit de réparation    c.561PN  
143134 Kit de réparation     c.561PN22  
143135 Kit de réparation     R555, R556 nouveau design   
143136 Kit de réparation    a.560M  
143137 Kit de réparation     a.560M22  
143138 Kit de réparation    c.561M  
143139 Kit de réparation    c.561M22  
    
143051 Kit de réparation    JK1219  
         
143124 Kit de joints      JK20T Séries No > 0432001 
143126 Kit de réparation    JK20T779 Séries No > 0432001 
143125 Kit de réparation     JK20T777 Séries No > 0432001 
143049 Kit de joints      JK35, JK35T  
143050 Kit de réparation    JK35, JK35T  
     
733007 Spray lubrifi cateur huile  
184943  Kit graisse pour joints  
    
POUR OUTILS OBSOLETE
    
143017 Kit de joints                 561PN  
143018 Kit de réparation     561-15PN  
143019 Kit de réparation    561-18PN  
143059 Kit de joints       555PN  
143060 Kit de réparation    555-15PN  
143061 Kit de réparation     555-18PN  
143089 Kit de joints        560PN 
143093 Kit de réparation    560-15-18PN 
143094 Kit de réparation     560-22PN 
143091 Kit de réparation    560-15-18 
143092 Kit de réparation    560-22 

143056 Kit de joints        JK20T            Séries No < 0431999
143057 Kit de réparation     JK20T779      Séries No < 0431999
143058 Kit de réparation    JK20T777      Séries No < 0431999

Venez visitez notre site:

  KIT DE JOINTS

 
  KIT DE REPARATION

 
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:  

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!


