
Masters™ UNI
Bois tendre

Masters™ AL
Bois tendre

Masters™ UNI
Bois dur

Masters™ AL
Bois dur

10.5mm de large pour être compatibles avec toutes les marques 
d’assembleuse (sauf Alfamacchine, Fletcher-AMP et Pilm)

11mm de large pour être compatibles avec les assembleuses 
de marque Alfamacchine & Fletcher-AMP

Masters™ UNI
MDF

Masters™ AL
MDF

Les agrafes Masters ™  peuvent être 
utilisées sur des moulures en bois, 
en MDF et en plastique
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AGRAFES MASTERS™ (V-NAILS)
CONÇUES POUR TOUTES LES MARQUES D’ASSEMBLEUSES (V-NAILERS)

Revêtues de silicone
Les agrafes ne sont pas collées ensemble avec de la 
colle ou de l’adhésif mais avec un silicone spécial. 
Ceci afin d’éviter l’accumulation de résidus decolle 
dans les mécanismes de tir de l’assembleuse, qui 

entraînent grippages et enrayements à moyen terme.
Le silicone permet ainsi à l’agrafe de mieux

glisser et de mieux s’insérer dans la moulure

Acier à
mémoire de forme

Les agrafes en chargeurs Cassesesont 
fabriquées dans un alliage exclusif 

d’acier à mémoire de forme.

De ce fait, lors de son insertion dans 
la moulure et grâce à un affûtage 

extrêmement précis, les ailes de l’agrafe 
vont s’ouvrir vers l’arrière à l’intérieur 

même de la moulure.

Elles vont ensuite se refermer afin de 
reprendre leur forme initiale, créant 

par là même un serrage extrêmement 
puissant de l’angle assemblé.

Affûtage extrêmement précis et technique
Afin d’assurer une insertion et un empilage

faciles des agrafes dans la moulure

Silicone avec code couleur
Le silicone est coloré en fonction de la

dureté des agrafes afin d’identifier rapidement
les agrafes dans ou hors de l’assembleuse :

3 types de bois
Disponibles en bois tendre, bois dur ou MDF

6 tailles
Disponibles en  5, 7, 10, 12 & 15mm

Nous recommandons : le 3mm idéale pour
les baguettes d’habillage type « slip »

2 conditionnements possibles
Boîtes de 8.000 agrafes ou boîtes de 2.700 agrafes

Le saviez-vous ?
En 1986, Antoine Cassese a reçu aux Etats-Unis le « Trophée d’Honneur » (« Award 
of Recognition ») de la part du PPFA (Professional Picture Framers Association) pour 
ses inventions de l’agrafe et de l’assembleuse qui ont considérablement développé 
l’industrie de l’encadrement et contribué à la démocratisation du produit fini : le cadre

*Silicone blanc pour les agrafes bois tendre 
-Silicone rouge pour les agrafes bois dur ou MDF

** Silicone gris pour les agrafes bois tendre
-Silicone noir pour les agrafes bois dur ou MDF

**

* UNI

AL

SW HW

SW HW MDF

MDF
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