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ALLIGATOR® STAPLE  
GOLD CLASS™ PLUS

Plus rapide.
Combinée à l'outil Gold Class Plus, le marteau 
pneumatique Gold Class™ permet aux utilisateurs 
d'installer des agrafes Alligator® Ready Set™ en appuyant 
simplement sur la gâchette, rapidement et sans 
effort. Grâce au design de l'outil Gold Class Plus, les 
utilisateurs peuvent passer d'une taille à une autre en 
quelques secondes.

Plus facile.
L'outil Gold Class Plus combine les fonctions de 
pose initiale et de finalisation sur une base unique. 
Ce processus n'est pas seulement rapide et simple. Il 
est également quasiment à toute épreuve. Le poinçon 
breveté a été conçu pour loger l'arête avant de l'agrafe 
pour une compression parfaite dans la bande, tout en 
protégeant les œillets dans lesquels l'axe d´articulation 
sera inséré en douceur.

Plus sûr.
En éliminant la nécessité d'utiliser un marteau pour 
installer les agrafes, le système Alligator Staple Gold 
Class réduit le risque de blessures dues aux mouvements 
répétitifs. Il réduit également la fatigue 
de l'opérateur lors de l'installation de 
plusieurs jonctions.

Réduit le temps de pose 
de 35 % et améliore 
l'homogénéité de 
la jonction

Unique en son genre, l´introduction d´une goupille 
dans différentes alvéoles permet une transition 
rapide entre les tailles d'agrafes.



ALLIGATOR® STAPLE  
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Trois étapes simples :
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Pose initiale :  
Les agrafes et la bande sont insérées dans 
la base. Les agrafes viennent comprimer sur 
la bande grâce à de simples pressions sur la 
gâchette.

L'arête avant profilée du 
marteau pneumatique crée une 
compression idéale de l'arête 
avant de l'agrafe.

Réglage simple :  
Après la pose initiale des agrafes, relevez 
simplement la poignée.

Finalisation :  
Pour finaliser la pose des agrafes et 
obtenir le joint de compression, il suffit 
d'appuyer de nouveau sur la gâchette.

Procédure de commande

Description Référence Code 
article

Outil d'installation Alligator® Staple Gold Class™ Plus
Outil d'installation Alligator Gold 
Class Plus 24” RS-GOLD-DA 55590

Pièces de rechange

Bloc de guidage ST7-5 55554

Kit d'enclume de rechange ST8-ANV 55591

Levier à came ST8-CAM 55592

Marteau pneumatique Alligator® Staple Gold Class™ Plus 

Marteau pneumatique RS-GOLD-DRIVER 55541


