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La visseuse à butée de profondeur MINIMAT-T permet l'assemblage des éléments de fixation jusqu'à une profondeur pré-
cise indépendamment du couple requis. Les applications faisant appel à ce type de visseuse incluent :

•	 l'assemblage	d'éléments	en	bois	sur	des	supports	en	bois	ou	d'autres	supports
•	 le	vissage	de	cloisons	sèches	sur	les	ossatures
•	 l'assemblage	de	profilés	de	fenêtres	en	plastique	avec	renforts	métalliques	insérés	dans	les	profilés

MINIMAT-T   Visseuse à butée de profondeur 
Profondeur d'assemblage précise indépendante du couple
Plage de couple de 5 Nm à 12 Nm
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La visseuse MINIMAT-T est équipée d'un palpeur 
réglable qui actionne le limiteur de couple et per-
met une profondeur de vissage constante. Cette 
visseuse	est	disponible	en	modèle	droit	ou	à	poi-
gnée pistolet, avec un couple maximal de 5 à 12 
Nm.

Les visseuses droites permettent l'assemblage de 
vis	avec	un	pas	à	droite	ou	à	gauche.	Le	dévis-
sage n'est possible que si le palpeur est enlevé. 
Les visseuses à poignée pistolet permettent 
quant à elles le vissage et le dévissage de vis 
avec un pas à droite.

Visseuse pneumatique manuelle pour applications spéciales

Technologie de vissage
Automation
Moteurs pneumatiques
Outils pneumatiques machines unlimited



DoNNées TechNIques   

Caractéristiques de puissance pour une pression de service de 6,3 bar.

Visseuse MINIMAT-T
Taille moteur 2.5

Modèle droit Poignée pistolet

Visseuse réversible Type 345T-7258u 345T-3258u 345T-4258u 345T-7257u 345T-3257u 345T-4257u
Départ pression Réf. 369272A 369272B 369272C 369273A 369273B 369273C
Couple maximum Nm 5 10 12 5 10 12
Vitesse à vide tr/min 1100 680 310 1025 525 270
Consommation d'air m3 / min 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Distance	centre	broche	à
 extérieur boîtier mm 20 20 20 20 20 20
Longueur mm 262 262 262 205 205 205
Poids kg 0.8 0.8 0.8 1.1 1.1 1.1
Niveau sonore dB(A) 76 76 76 76 76 76
Diamètre	du	tuyau	d'air mm 6 6 6 6 6 6
Taille du pas du tuyau d'arrivée d'air 1/4” m 1/4” m 1/4” m 1/4” m 1/4” m 1/4” m
Broche	six	pans	creux	DIN	ISO	1173 F6.3 F6.3 F6.3 F6.3 F6.3 F6.3
Mandrin	de	changement	rapide	intégré oui oui oui oui oui oui

compris dans la fourniture : Raccord mâle et embout

Palpeur et lames →	Brochure	D3320,	pages	14	and	15

Accessoires nécessaires :
Pour combinaison lame et palpeur
Douille de guidage Réf. 368013
Contre-écrou Réf. 3399831
Pour combinaison support magnétique, lame et palpeur
Douille de guidage Réf. 369430
Contre-écrou Réf. 343982

Outillages	d'insertion	et	éléments	de	connexion	
associés	avec	entraînement	selon		DIN	ISO	1173	–	
E6.3 (1/4”) →	brochure	D3320.
Ces visseuses sont également disponibles avec
un	système	d'alimentation	de	vis.																		
Contactez-nous.

L'utilisation d'un support de couple (par ex. bras linéaire, poignées) est 
nécessaire pour des couples supérieurs à :
•	4	Nm	pour	les	visseuses	droites
•	10	Nm	pour	les	visseuses	à	poignée	pistolet
Consultez	notre	brochure	D3345	pour	le	support	de	couple	adapté	à	votre	
application


