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GIMA „P“ - Pistolet M1 avec charge poudre
• Pour un marquage très profond dans des pièces en acier, fonte, aluminium etc. 

• Appareil 100% mobile et autonome, idéal pour des pièces lourdes 
• Caractères en acier trempé avec gravure relief tranchant ou low stress

Description: 

Sa fonctionalité et son design, ainsi que sa facilité d‘utilisation et de maintenance, font l‘orginalité du GIMA „P“. Ce 
pistolet de marquage vous permet d‘obtenir un marquage très profond (puissance réglable) avec une sécurité totale.

Propriétés: 

● Appareil léger avec tête de de marquage en PE
● Aucun raccordement nécessaire
● Faible recul
● Poids: 3,3 kg
● Retour automatique du piston
● Charges propulsives poudre sur disque (10)
● Système de réglage de la puissance
● Possibilité de marquage jusqu‘à 13 caractères  
   individuels
● Hauteur d‘écriture jusqu‘à 12 mm

 
 
● Caractères: lettres, chiffres, gravures spéciales sur    
   demande (logo, numéro de charge etc.), cales
● Gravure relief tranchant ou low stress (industrie 
   atomique, marine, aéronautique etc.)
● Changement de texte rapide avec système de bloquage  
   avec tige latérale
● Marquage sur pièces plates ou cylindriques
● Sytème „Winchester“ pour l‘avancement des charges
● Système propre grâce à une bonne aération
● L‘appareil est équipé d‘un système anti-vibration
● Tête de marquage complète, livrable seule

Kit de marquage: 

Si vous possédez un cloueur Spit P370, vous pouvez adapter la tête de 
marquage Réf. 010642 sur l‘appareil et le transformer en un pistolet de 
marquage.
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Caractères gravés, cales: 

Vous composez vos propres textes et numéros de série avec des caractères individuels en acier trempé. Nous vous 
proposons également des blocs caractères pour des textes complets: numéros de matière, charge, logos etc.
La gravure peut être standard (tranchant) ou low stress pour réduire la contrainte dans la matière (risque de fissure).
Pour des textes plus courts vous placez des caracatères non gravés (cales) de chaque coté.

Dimensions Nombre d‘emplacements Taille max. des caractères
8 x 16 x 32 mm 8 12 mm

6,4 x 16 x 32 mm 10 10 mm
5,6 x 16 x 32 mm 11 10 mm
5,3 x 16 x 32 mm 12 10 mm
4,9 x 16 x 32 mm 13 8 mm 

Autres dimensions sur demande.

Casier de rangement: 

Pour un rangement efficace des caractères nous vous proposons un casier 
en aluminium spécialement conçu pour les carcatères de 8 mm et de 5,3 mm. 
Possibilité de rangement jusqu‘à 104 caractères.

Charges propulsives à poudre: 

Le pistolet de marquage GIMA „P“ fonctionne avec un système de charges 
à poudre de la société Spit. Chaque disque permet la réalisation de 10 mar-
quages. 2 types de puissance: charges marron pour une puissance standard, 
charges vertes pour un marquage très profond.

Tête de marquage métal: 

Pour un marquage sur surface chaude, nous vous proposons une tête de 
marquage en acier qui résiste aux hautes températures.

Caractères Utilisation Gravure tranchant

Gravure low stress


