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NOUVEAUTÉ WÜRTH : MARTEAU AGRAFEUR AUTOMATIQUE CH 38 A 

ET MARTEAU AGRAFEUR SEMI-AUTOMATIQUE CH 

38 

Würth France Würth France Würth France Würth France propose deux nouveaux propose deux nouveaux propose deux nouveaux propose deux nouveaux marteaux marteaux marteaux marteaux agrafeurs destinés à la agrafeurs destinés à la agrafeurs destinés à la agrafeurs destinés à la 
fixation de  bâches, de fixation de  bâches, de fixation de  bâches, de fixation de  bâches, de coupecoupecoupecoupe----ventventventvent, de pare, de pare, de pare, de pare----pluie, d’écran de pluie, d’écran de pluie, d’écran de pluie, d’écran de soussoussoussous----toiture, toiture, toiture, toiture, 
de frein ainsi que de parede frein ainsi que de parede frein ainsi que de parede frein ainsi que de pare----vavavavapeur aussi bien en atelier que sur lespeur aussi bien en atelier que sur lespeur aussi bien en atelier que sur lespeur aussi bien en atelier que sur les    
chantierchantierchantierchantierssss. . . .     
    
Ces deux marteaux agrafeurs, faciles et rapides d’utilisation, augmentent 
la résistance mécanique des fixations grâce à une surface d’appuie plus 
grande dû aux capuchons. Économiques, ils permettent de poser jusqu’à 
3 fois moins d’agrafes, améliorent la productivité et réduisent les coûts au 
m². Ces nouveaux marteaux agrafeurs évitent le cisaillement de l’agrafe 
sur la membrane grâce à une surface d’appui plus importante. 
L’étanchéité à l’eau, à l’air et au vent sont parfaitement assurées. En effet, ces nouveaux marteaux 
agrafeurs répondent aux exigences de la réglementation thermique 2012. Les capuchons verts 
rendent la visibilité des points d’ancrage parfaite et les chargeurs disposent de 168 coups. . Ces 
marteaux de la catégorie outillage s’adressent aux charpentiers, couvreurs, constructeurs de maison 
à ossature bois ainsi qu’aux plaquistes.   
Différences entres les 2 modèlesDifférences entres les 2 modèlesDifférences entres les 2 modèlesDifférences entres les 2 modèles    ::::    

• La version semiLa version semiLa version semiLa version semi----automatiqueautomatiqueautomatiqueautomatique : un nouveau capuchon se remet 
en place au coup par coup en actionnant une gâchette située 
sous le marteau agrafeur. Il est possible de mettre ou non le 
capuchon selon le choix de d’utilisateur. Pour une utilisation 
optimale, il est impératif de frapper parallèlement à la pièce 
d’appui en bois.  
(Longueur : 45 cm ; Largeur : 4,5 cm ; Hauteur 13 cm ; Poids : 1,3 kg) 
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• LaLaLaLa version automatiqueversion automatiqueversion automatiqueversion automatique : un nouveau capuchon se remet en 
place automatiquement après chaque coup. Pour une 
utilisation optimale, il est impératif de frapper parallèlement à 
la pièce d’appui en bois.  
(Longueur : 34 cm ; Largeur : 13 cm ; Hauteur 13 ,5 cm ; Poids : 1,6 kg) 

 
 
 

 

 

    

    

Marteau agrafeur automatique CH 38 AMarteau agrafeur automatique CH 38 AMarteau agrafeur automatique CH 38 AMarteau agrafeur automatique CH 38 A    : Art. N°: Art. N°: Art. N°: Art. N°    0710710710714444    834834834834    980980980980    

Fiche du produit sur l’eFiche du produit sur l’eFiche du produit sur l’eFiche du produit sur l’e----shopshopshopshop    : : : : http://eshop.wurth.fr/http://eshop.wurth.fr/http://eshop.wurth.fr/http://eshop.wurth.fr/----/0714/0714/0714/0714----834834834834----980980980980----marteaumarteaumarteaumarteau----agrafeuragrafeuragrafeuragrafeur----automatiqueautomatiqueautomatiqueautomatique----

chchchch----38383838----a.sku/fr/FR/EUR/a.sku/fr/FR/EUR/a.sku/fr/FR/EUR/a.sku/fr/FR/EUR/        

Marteau Marteau Marteau Marteau agrafeuagrafeuagrafeuagrafeur semir semir semir semi----automatique CH 38automatique CH 38automatique CH 38automatique CH 38    : Art. N°071: Art. N°071: Art. N°071: Art. N°0714444    834834834834    963963963963    

Fiche du produit sur l’eFiche du produit sur l’eFiche du produit sur l’eFiche du produit sur l’e----shopshopshopshop    : : : : http://eshop.wurth.fr/http://eshop.wurth.fr/http://eshop.wurth.fr/http://eshop.wurth.fr/----/0714/0714/0714/0714----834834834834----963963963963----marteaumarteaumarteaumarteau----agrafeuragrafeuragrafeuragrafeur----semisemisemisemi----
automatiqueautomatiqueautomatiqueautomatique----chchchch----38.sku/fr/FR/EUR/;pgid=hK0gYrRJ3jox6xjMInhwb_cR0000Pbpj38.sku/fr/FR/EUR/;pgid=hK0gYrRJ3jox6xjMInhwb_cR0000Pbpj38.sku/fr/FR/EUR/;pgid=hK0gYrRJ3jox6xjMInhwb_cR0000Pbpj38.sku/fr/FR/EUR/;pgid=hK0gYrRJ3jox6xjMInhwb_cR0000Pbpj----P4MP4MP4MP4M        
    
Rendez-vous sur la bbbboutique outique outique outique en ligneen ligneen ligneen ligne : http://eshop.wurth.fr 

Pour plus d’informations sur la société Würth : www.wurth.fr 

    

WWWWÜRTHÜRTHÜRTHÜRTH        

Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de 

quincaillerie de bâtiment, d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage 

et de gestion des stocks, Würth fournit les solutions adéquates. Les exigences imposées aux produits 

et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi 

quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 80 pays du 

monde, plus de 60 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 

 

 


