
Les agrafes en chargeur Cassese 
peuvent être utilisées sur des 
moulures en bois, en MDF et
en plastique
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AGRAFES EN CHARGEUR CASSESE
DISPONIBLE EN 3, 5, 7, 10, 12 & 15MM
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 Agrafes lubrifiées
Permet un empilage des agrafes plus facile et une

constante lubrification du bloc d’agrafage. Unique à Cassese

 Power Strip™
Ce jonc de renforcement, breveté par Cassese, est 

présent sur toutes les tailles d’agrafes (exceptées 3 & 
5mm) afin d’augmenter encore plus leur résistance 
et faciliter l’assemblage des matériaux les plus durs

Confort d’utilisation
Grâce au système de chargeurs, pas besoin d’outil ou 

d’adaptateur lorsque vous voulez changer de taille d’agrafes.
Il suffit simplement de retirer le chargeur en place

et d’en mettre un nouveau

Chargeur avec code couleur
Chaque taille d’agrafe est conditionnée dans un chargeur 
de couleur différente afin de les identifier immédiatement 

à l’intérieur ou à l’extérieur de l’assembleuse

2 tailles de boîtes disponibles
Toutes les tailles d’agrafes sont disponibles en boites 

de 6 chargeurs (contenant 1.650 agrafes) ou en 
boites de 40 chargeurs (contenant 11.000 agrafes)

Sans colle
Évite les blocages causés habituellement par la colle

Économique & Écologique
Chaque chargeur contient 275 agrafes. Grâce au système 

de chargeur, il n’y a plus aucun gâchis : toutes les 
agrafes du chargeur sont utilisées jusqu’à la dernière

Agrafes en acier inoxydable
Les chargeurs d’agrafes sont aussi disponibles en 

acier inoxydable (pour des produits finis devant être 
utilisés à l’extérieur ou dans des zones très humides)

All wedges are

INVENTEUR DE
L’AGRAFE (EN «V»)

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

faciles des agrafes dans la moulure

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

Bois tendre Bois dur MDF
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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

Acier à
mémoire de forme
Les agrafes en chargeurs Cassese
sont 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.


