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C5A2
Pour sertissages  
de 0,41 à 0,71 mm  
(calibre 30 à 24 Ga.) 
dans l'acier galvanisé

Plantez ces dents dans un tube rond en acier galvanisé 
de 0,41 à 0,71 mm (calibre 30 à 24 Ga.) ou dans un tuyau 
en tôle d'acier laminée à froid, et voyez la différence ! 
Maniable et compact, le TurboCrimper IMPACT ne nécessite 
aucun réglage. Il vous suffit de le monter sur votre 
perceuse à percussion ! 

Avec sonbâti massif extrêmement robuste, son arbre 
de transmission en acier trempé et ses mécanismes au 
fonctionnement fluide, ce TurboCrimper innovant permet 
d'obtenir les résultats  prévus sans effort, en résistant aux 
agressions du monde réel.

MONTEZ-LE. C'EST TOUT ! 

POUR UN IMPACT 
IMMÉDIAT

POUR UN IMPACT 
IMMÉDIAT 

5 fois plus rapide
que les sertisseuses manuelles

5 fois plus rapide 
que les sertisseuses manuelles

VITESSE FULGURANTE !

à n'utiliser qu'avec des PERCEUSES À PERCUSSION



Malco Products, Inc.  |  Annandale, Minnesota, États-Unis  |  www.malcotools.com/fr  |  ©2016
É.-U. :  320-274-7387 - 800-328-3530 | Canada : 320-274-2376  800-219-1085 | International : 01-320-274-2376

Numéro  
de référence Description Mandrin requis Perceuse à percussion requise Poids net

C5A2 TurboCrimper IMPACT 6,35 mm (1/4 po) à dégagement rapide Min. 12 V CC, max. 7 A CA 848 g (30 oz)

C5A2RD EV Arbre de transmission de rechange

TurboCrimper IMPACT

Arbre de transmission de rechange

Amorcer en 
angle

Dégager 
légèrement 

en angle

Perceuse à percussion  
Min 12 V CC avec 
mandrin hexagonal  
de 6,35 mm  
(1/4 po) à  
dégagement  
rapide 

PLUS RAPIDE QUE LES SERTISSEUSES MANUELLES

Conseils 
d'utilisation

À utiliser avec 
une perceuse  
à percussion  
exclusivement

Sa conception simple et efficace accroît la vitesse et la facilité du sertissage  
des tubes ronds en acier galvanisé de 0,41 à 0,71 mm (calibre 30 à 24 Ga.)   
et des tuyaux en tôle d'acier laminée de 0,31 à 0,61 mm.

La compacité du TurboCrimper IMPACT le rend facile à stabiliser pendant 
l'utilisation et à ranger dans une poche ou un sac lorsqu'il n'est plus utilisé

Conçu pour fournir des performances exceptionnelles  •  Garantie à vie limitée contre les défauts  
de matériaux ou de fabrication.  •  Rendez-vous sur www.malcotools.com pour en savoir plus. 

Aucun réglage ou ajustement nécessaire avant de pouvoir commencer 
le sertissage de tubes ronds de multiples tailles, types et épaisseurs, y 
compris les conduites en spirale et les tuyaux de poêle métalliques.

Basé sur des essais réalisés sur le terrain. Le TurboCrimper IMPACT de 
Malco est conçu pour fonctionner avec une PERCEUSE À PERCUSSION de 
min. 12 V sans fil / max. 7 A avec fil équipée d'un mandrin hexagonal à 
dégagement rapide de 6,35 mm (1/4 po).

GAIN DE TEMPS ET D'EFFORTS

RANGEMENT ? AUCUN PROBLÈME

MONTEZ-LE, C'EST TOUT

5 fois5 fois

C5A2
Pour sertissages de  
0,41 à 0,71 mm  
(calibre 30 à 24 Ga.)
dans l'acier galvanisé


