
Réalisez maintenant

des sertissages électriques

Rapidement, aisément  
et avec précision

C5A 
Accessoire pour 
perceuse

SL15280FRVoir les détails au dos.

dans des conduits et tuyaux de grand ou de petit diamètre !

Min. 14,4 V

Se fixe facilement sur votre perceuse !
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Pour un sertissage de précision 
hermétique, rapide et facile,  
procurez-vous l’accessoire de 
sertissage Malco TurboXTools™ 
« CR » chez les revendeurs d’outils 
professionnels.

La tige d’entraînement de l’accessoire de sertissage CR s’insère dans le 
mandrin d’une perceuse sans fil d’au moins 14,4 Volt ou d’un maximum 
de 7 Amp CA. Une pince compacte télescopique s’ajuste pour s’adapter 
à la longueur et à la largeur des corps de perceuse de toute taille. La 
sertisseuse TurboTool est facile à utiliser d’une seule main. Réglez la 
perceuse sur une basse vitesse de percement avant. Un démultiplicateur 
9:1 assure sécurité et contrôle. 

Utilisez le levier de réglage de profondeur de la sertisseuse en position basse, pour ouvrir les 
engrenages afin d’insérer et de retirer les pièces métalliques.

La rotation des dents d’engrenage sur les pignons adjacents fait 
ressortir le métal du côté droit de la tête de l’outil. Utilisez la ligne 
de profondeur de gorge comme guide pour contrôler la longueur 
du sertissage. 

Le point d’entrée étroit dans la partie avant de l’outil empêche les doigts d’entrer en contact 
avec les engrenages qui produisent le sertissage.

Commencez la sertissure sur la gauche de la soudure latérale du conduit ou du tuyau. Le 
levier étant en position haute, la profondeur de sertissage maximum est réglée en usine pour des 
résultats optimaux avec de l’acier galvanisé de calibre 26 à 28 (0,56 à 0,48 mm). Reculez le levier 
pour les métaux plus légers ou réajustez le sertissage maximum, conformément au manuel de 
l’utilisateur, pour les métaux plus lourds. Un embrayage dans le mécanisme d’engrenages évite 
d’endommager l’accessoire de sertissage en cas de soudure dépassant la capacité de la 
sertisseuse. 

Utilisez votre perceuse 
actuelle pour économiser 
du temps et des efforts  
lorsque vous sertissez des tubes en acier 
galvanisé, des tuyaux en spirale, des tuyaux 
en aluminium de calibres 24 à 30 (0,71 à 
0,41 mm) ou des tuyaux de poêle noir de 
(0,61 à 0,31 mm) !

       Capacité de sertissage Poids de l’accessoire 
Référence Description  Spécifications de la perceuse Configuration de la perceuse cal. (mm)  lbs. (kg)

 Sertisseuse, accessoire  Vitesse de perçage lente   
C5A pour perceuse  Min. 14,4 Volts sans fil / Max 7 Amp CA vers l’avant 24 à 30 (0,71 à 0,41) 3,5 (1,6)

Accessoire de sertissage TurboXTools™

Caractéristiques

C5A 
Accessoire pour 

perceuse

Perceuse non fournie.


