
Facile d’utilisation
Le sertissage est commandé par appui sur une simple touche.

Pince de sertissage 
GripPack
Pince de sertissage électrique à batterie

Utilisation avec feuillards métalliques Apex® et Magnus® de 32 mm  

Nomade
En exclusivité mondiale,  La toute première pince de sertissage électrique à 
batterie pour feuillard métallique ne pèse que 3,4 kg et peut être utilisée partout, 
sans besoin d’aucune autre énergie.

Un coût d’usage bien plus réduit
En comparaison des coûts importants générés par l’usage d’air comprimé et de 
l’efficacité limitée de celui-ci, l’offre d’outils à batterie GripPack permet de  
significatives économies.

Travailler en lumière
La zone de travail est éclairée par une ampoule LED pour faciliter l’opération.

Une conception robuste
Parfaitement adapté aux conditions de travail requérant de la robustesse mais 
aussi de la flexibilité tout en mettant en œuvre un feuillard métallique de 32 mm.
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Sécurité
La suppression des flexibles d’alimentation en air comprimé élimine de fait les 
risques qui y sont associés.



Utilisation avec feuillards métalliques Apex® et Magnus® de 32 mm  

Conception, fonction et mode opératoire

Poids 3,4 kg (batterie comprise)
Largeur du feuillard  32 mm (possible adaptation en 25 mm)
Épaisseur du feuillard 0,63 mm - 0,80 mm  
Width Apex: 0,90 mm  

Caractéristiques

En exclusivité mondiale,  La toute première pince de sertissage 
à batterie pour feuillard métallique confère une aisance 
opérationnelle comme jamais jusqu’alors et ce pour la mise 
en œuvre d’applications lourdes avec des feuillards hautes 
résistances.
Conçue pour utilisation en applications de type « hors- 
cercle » (circulaires) et utilisant des feuillards métalliques 
hautes résistances Apex et Magnus, la pince GripPack 
combine l’efficacité et la légèreté que les opérateurs ne 
pouvaient obtenir jusqu’alors avec les pinces pneumatiques 
traditionnelles. L’utilisation est possible partout, en usine mais 
aussi sur parc, zones de chargement terrestres ou maritimes.
La technologie Li-Ion des batteries BOSCH permet plus 
de 240 cycles, ce qui fréquemment peut couvrir un poste 
de travail avant l’opération de recharge : Cette dernière ne 
dure d’ailleurs que 30 minutes. Cette énergie fournie par le 
biais de batterie non seulement élimine les coûts associés à 
l’usage et à la maintenance de l’énergie pneumatique mais 
aussi permet un fonctionnement là où aucune autre source 
énergétique n’est présente.

3,4 kg, léger mais de conception solide, facile à utiliser avec 
son simple bouton de commande, la pince de sertissage 
GipPack est vraiment simple et facile de mise en œuvre.

Inspiré du style particulièrement ergonomique des perceuses  
sans fil moderne, l’outil est confortable, facile à mettre en 
œuvre, propre à réduire la fatigue de l’opérateur et améliorer 
sécurité et productivité au poste de travail.

Construction robuste 
Un carter de protection en Nylon très résistant à l’impact protége 
les éléments internes en cas de chute lors de l’utilisation.

Un simple appui 
L’appui sur une seule touché commande le cycle de sertissage, 
facile et rapide. L’appui ne nécessite pas d’être maintenu durant 
l’opération.

Une mise en oeuvre en sécurité 
La technologie Signode Sure Seal™ garantit que le cycle va s’effectuer 
totalement, éliminant de ce fait le possible risque de crantage incomplet 
d’un cachet. Une lampe LED intégrée éclaire la zone de travail et une 
pastille de détection de métal  conditionne l’opération de sertissage en 
sécurité (présence requise du cachet métallique)

Batterie Lithium Ion à chargement rapide
La technologie de la toute dernière génération de batterie Bosch 
Lithium-lon 18v 3Ah permet un rechargement en seulement 
30 minutes. Un voyant rouge/ vert renseigne le statut de 
chargement de la batterie.

Changement rapide et facile des mâchoires
La conception permet de diminuer les temps et les coûts de 
maintenance. Les plaques entre mâchoires sont aussi conçues 
réversibles pour doubler les temps d’usage. 

Signode a une politique de développement continu et se réserve le droit d’apporter
toute modification ceci à n’importe quel moment et sans devoir en faire part au préalable.
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Des coûts d’usage bien plus faibles
En comparaison des coûts importants générés par l’usage d’air 
comprimé et de l’efficacité limitée de celui-ci, l’offre d’outils à 
batterie GripPack permet de significatives économies.Type de cachets 114P/100P crantage type hors- cercle

Batterie 

Une bien meilleure réponse environnementale
En comparaison avec les systèmes à air comprimé où 70 % de 
l’air produit est perdu ou sali, la pince de sertissage électrique à 
batterie GripPack offre une réponse environnementale bien plus 
responsable.

Nombre de cycles par charge Plus de 240 cycles  
18v 3Ah Bosch Lithum Ion  

Temps de recharge Complète 30 mn, à 80% 20 mn 
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Tensioner Specifications
Strapping: Magnus® or Apex Plus™  

steel strapping

Strapping size:  
3/4" – 1-1/4" x 0.025" to 0.031" (19 
mm to 32 mm x 0.64 mm to 0.80 mm)

Tension: Adjustable from 
800 to 1,500 lbs. (3 600 to 6 670 N)

Weight: 8.5 lbs. (3.8 kg)

Battery Powered Tensioner for Steel Strapping
Signode GripPack 114
Break free from the lack of portability and high weight associated with pneumatic tools. Our latest 
innovations, the GripPack 114 steel strap tensioner and sealer, provide the low weight and portability 
that operators need but can’t get with pneumatic tools. Plus they deliver maximum power and 
performance without the air generation costs and inconsistencies of pneumatically driven tools.

The GripPack tools’ lightweight, durable design make them easy to handle and operate. With one-
button operation and performance enhancing features not found on pneumatic tools, they vastly improve 
productivity for the application of steel strapping in heavy-duty hand tool applications.

Tensioner Part Numbers
GripPack 114 kit
Tensioner: 800441 
Battery and 110 volt charger pack: 800521
Battery and 220 volt charger pack: 800544

Spare battery and charger
Battery only: 800293 
110 volt charger only: 800294 
220 volt charger only: 800543

Use the QR code to learn  
more about GripPack...

www.signode.com/grippack
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18 volt 
lithium-ion  
battery for 
long-lasting 
operation

One-touch  
operation

Lightweight design 
and ergonomic handle 
reduces operator fatigue

Adjustable 
tension

Light indicates 
charge level

120 cycles per charge
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Dimensions 362 x 83 x 184 mm

Pince de sertissage 
GripPack
Pince de sertissage électrique à batterie
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