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AGRAFES SELF-LOCK® 
BANDE  LEGERE 
 
L’AGRAFE MÉTALLIQUE À FAIBLE RELIEF ! 

 

L’agrafe Self-Lock® est une agrafe développée et brevetée par MLT. Son efficacité et sa facilité de pose font de 
la Self-Lock® une innovation majeure dans le jonctionnement de bandes transporteuses. 
 
Son pontet métallique s’incruste dans la bande lors de la fermeture et bloque la griffe à l’intérieur : le nettoyage 
est ainsi facilité. Les maillons sont solidaires, le risque de perte d’un élément est ainsi écarté. Agrafe plane, la 
Self- Lock® bénéficie d’un fort serrage de la bande. 

Disponible en 4 tailles d’agrafes, MLT met à votre disposition 2 appareils de pose pour la gamme Self-Lock®: 
• 1 outil manuel, sans aucune source d’énergie requise 
• 1 outil pneumatique, adapté à un usage industriel : le MLT Quick Driver 

  

 

https://mlt-lacing.com/outillage-et-presses-a-vulcaniser/appareil-de-pose-manuel
https://mlt-lacing.com/outillage-et-presses-a-vulcaniser/mlt-quick-driver
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Caractéristiques Techniques 

 
SL® 00 SL® 01 SL® 02 SL®03 

 
 

 

 

 

Epaisseur de 
bande, 
en mm 

0.7 - 1.8 1.8 - 2.4 2.4 - 3.5 3.5 - 4.8 

Tension de 
service max de la 
bande, en N/mm 

12 16 28 38 

Ø min 
d'enroulement, 
en mm 

25 40 50 60 

 
 

Domaines d'application : 
 Emballage 

 Blanchisserie 

 Cartonnerie 

 Agro-alimentaire 

 Etc. 

 

 Facile à installer 
 Pose de l’agrafe en 1 seule étape 

 Fort serrage de la bande 

 Agrafe à maillons solidaires : pas de risque de pollution du produit transporté 

 Les griffes sont à l’intérieur de l’agrafe, elles ne ressortent pas : nettoyage facile 

 Compatible avec les soles de glisse 

 Compatible en utilisation sur sole de glisse 

 Existe en acier inoxydable 

 Tige rigide 
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Qualité de l’acier / Acier carbone traité 

Installation / 2 Appareils de pose à votre disposition: 

 

1 appareil de pose manuel 1 outil de pose pneumatique 

 

 

Caractéristiques : 
• Un appareil de pose équipé d’un poinçon, d’un 
maillet et d’un guide 

 
 
 
 
 

Avantages : 
• Jonctionne de larges bandes par reprise 
• Très facile d’utilisation 
• Aucune source d’énergie requise 

Caractéristiques : 
• Une valise complète équipée d’un burineur, de 2 guides 
poinçon et de 2 poinçons : Self-Lock® et Mini Record 
(appareil de pose à commander séparément) 
• Poids réduit : environ 2 kg équipé 
• Energie : pneumatique 
• Ergonomique 
• Puissance réglable 
 
Avantages : 
• Polyvalent : permet de poser les Self-Lock®, mais également 
les agrafes Mini-Record (MR) 
• Confort d’utilisation optimal 
• Compact et léger 
• Compatible avec d’autres appareils de pose du marché 


