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USAGE 

Ce stylo pneumatique permet d’écrire par micropercussions sur de 
nombreux matériaux (verre, plastiques, aciers y compris aciers traités 
jusqu’à 65 HRC, bois, …). Le marquage est aisé, que les surfaces soient 
plates, creuses, rondes, bombées. 

vidéo de démonstration 

 
 

POINTS FORTS 
 

INFORMATIONS 

- Robustesse 
- Très bonne tenue en main 
- Tracé souple et lisible et continu 
- Le sillon peut être arrondi pour 

éviter de créer des amorces de 
rupture au niveau de la matière 
marquée 

- Stylet longue durée, affûté à 40° 
- Montage et démontage du stylet 

facile 
- Pièces détachées disponibles sur 

stock, SAV dans nos ateliers 
- Garantie : 1 an (sauf démontage de 

l’appareil par l’utilisateur, mauvais 
usage avéré ou usure normale) 

- Gravez comme vous écrivez 
- Débit horaire d’air : 3,81 m³/h 
- Niveau sonore : 73,8 dB (A) à vide 

mesuré à 1 m de l’opérateur 
- Disponibilité rapide (sur stock) 
- Corps métallique Ø 14 x 147 mm 
- Poids : 76 g 
- Vanne marche/arrêt 
-  Stylet en carbure de tungstène de 

haute qualité 
- Pression de service 2 à 6 bars selon 

matériau (utiliser de l’air propre, sec, 
non lubrifié) 

- Tuyau Rilsan rouge – Ø 6 x 1500 mm - 
avec ressort de protection raccord de 
branchement sur réseau - 1/4" pas 
du gaz 

- Livré en coffret comprenant le tuyau 
rilsan, avec ressort de protection, et 
le raccord de branchement sur 
réseau d’air comprimé 

 


