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Deux technologies valent mieux qu'une : le spécialiste des 

systèmes de fixation PREBENA combine l'air comprimé à la 

technologie de batterie performante du système sans fil CAS  

 

Air comprimé et batterie - une technologie n'exclut pas l'autre. C'est ce que 

démontre le nouveau membre du Cordless Alliance System (CAS) : le 

spécialiste des systèmes de fixation et fabricant d'appareils à air comprimé 

PREBENA est désormais membre du CAS et ajoute quatre cloueuses ainsi 

qu'un compresseur au système sans fil multimarques.  

 

Nürtingen/Schotten, Janvier 2020 : PRE est l'abréviation d'air comprimé en al-

lemand et BENA est l’abréviation de technique de clouage : le nom de ce spécial-

iste hessois des systèmes de fixation est donc déjà tout un programme. 

PREBENA est surtout connu pour ses appareils à air comprimé performants. 

Aujourd'hui, l'entreprise investit également dans les technologies sans fil et 

intègre le Cordless Alliance System (CAS), un système sans fil multimarques 

lancé par le fabricant d'outils électriques Metabo. Avec le CAS, PREBENA lance 

sur le marché ses premiers produits sans fil : quatre modèles de la cloueuse sans 

fil PKT-HYBRID et le compresseur sans fil VITAS 100-AKKU. Avec le système de 

cloueuse à cartouche breveté PKT (abréviation pour le système à cartouche 

PREBENA), l'entreprise proposait déjà un système à cartouche mobile à base 

d'air comprimé qu'elle combine maintenant à la technologie sans fil performante 

du CAS. « Les appareils à air comprimé représentent toujours une grande partie 

de nos produits », déclare Werner Rücklinger, PDG de PREBENA. « Mais nous 

pensons malgré tout que la technologie sans fil est l'avenir du travail mobile. Nous 

souhaitons proposer les deux technologies à nos clients – et nous avons donc 

opté pour la nouvelle gamme PKT-HYBRID. Et grâce à un système sans fil mul-

timarques comme le CAS, nos utilisateurs peuvent désormais aussi utiliser d'au-

tres machines et appareils dont ils ont également besoin dans leur travail quoti-

dien. » Selon Werner Rücklinger, les appareils spécifiques pour le travail du bois 

de Mafell associés à la large gamme de produits Metabo par exemple, complètent 

parfaitement l'assortiment PREBENA. « Prenons l'exemple d'un couvreur : pour 

les travaux de fixation comme lors de l'installation d'une sous-structure et d'éq-

uerres d'appui, il utilisera un marteau perforateur Metabo. Il coupera les voliges 

Système sans fil multi-

marques CAS 
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avec une scie plongeante sans fil Mafell et les fixera ensuite avec une cloueuse 

sans fil PREBENA. »  

 

 

Touché coulé  

Dans un premier temps, les nouvelles cloueuses sans fil PKT-HYBRID de 

PREBENA seront disponibles en quatre variantes : les deux cloueuses à tête 

ronde et les deux cloueuses à bande à demi-tête avec chargeur court ou long 

permettent de clouer des clous à tête ronde ou à demi-tête d'une longueur max. 

de 100 mm. Elles sont polyvalentes – elles peuvent être utilisées par les cou-

vreurs, mais également dans l'industrie des palettes et des maisons préfab-

riquées ou dans l'aménagement intérieur. « Grâce à l'association du système à 

cartouche éprouvé PKT et d'une batterie puissante 18 volts et d'une capacité de 

5,5 Ah, les appareils disposent d'une force d'éjection énorme », explique Werner 

Rücklinger. Une cloueuse sans fil PKT-HYBRID permettrait ainsi d'enfoncer dans 

le bois dur des clous de 65 à 100 mm de long et d'un diamètre de queue de 2,8 

à 3,4 mm avec 1,5 éjection par seconde. Un écran tactile, un dispositif de protec-

tion contre l'éjection à vide, un système de réglage de la profondeur, un crochet 

de ceinture et un chargeur amovible sans outil font partie de l'équipement stand-

ard des cloueuses sans fil.  

 

Avec flexible, mais sans câble 

PREBENA propose également de l'air comprimé mobile avec le compresseur 

sans fil 18 volts léger et compact VITAS 100-AKKU. Avec un moteur Brushless 

et une pression maximale de 8 bars, il est le compagnon idéal sur le chantier ou 

dans l'atelier. Avec un poids de près de 10 kg et des dimensions de 330x310x390 

mm, il est facile à transporter et ses pieds caoutchoutés lui assurent toujours la 

stabilité nécessaire. Combiné avec les outils à air comprimé de PREBENA, ce 

compresseur à pistons sans huile est idéal pour les travaux d'aménagement in-

térieur, pour le travail du bois et pour le domaine sanitaire. Avec la charge d'une 

batterie de 5,5 Ah, le compresseur VITAS 100-AKKU permet par exemple d'en-

foncer 1 100 pointes tête homme dans le bois tendre. Un manomètre pour la 

pression de la cuve et pour la pression de sortie et un raccord universel pour tous 

les systèmes de raccordement courants garantissent une utilisation facile. 
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Expertise en systèmes de fixation pour le CAS 

Fondée en 1960, la société PREBENA a près de 60 ans d'expérience dans les 

systèmes de fixation. Les appareils à air comprimé comme les installations de 

production pour la fabrication d'agrafes, de clous et de vis en chargeur sont 

conçus par PREBENA. Désormais, le CAS profite également de la grande variété 

de produits et de l'expertise de ce fabricant. « Avec PREBENA, nous avons gagné 

un partenaire fort dans le domaine du travail du bois. La cloueuse sans fil est 

notamment un produit qui manquait au CAS et qui complète parfaitement les ma-

chines dont a besoin un menuisier pour travailler de manière mobile », explique 

Thomas Zeller, responsable du programme de partenariat CAS chez Metabo. 

Cela rend le CAS encore plus attrayant pour les charpentiers et les couvreurs. « 

Et avec le nombre croissant de partenaires CAS et l'élargissement de la gamme 

de produits; nos partenaires commerciaux peuvent de plus en plus se positionner 

comme fournisseurs de systèmes vis-à-vis de leurs clients. Une batterie pour tout 

- et tout au même endroit. » 

 

 

* * * 

 

Ce communiqué de presse est également disponible en ligne sur 

https://www.metabo.com/fr/fr/info/actualites/medias/communiques-de-presse/ 

 

 

 

"Avec PREBENA, nous avons gagné un partenaire solide dans le domaine de la 

transformation du bois", déclare Thomas Zeller, responsable du programme de 

https://www.metabo.com/fr/fr/info/actualites/medias/communiques-de-presse/
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partenariat CAS chez Metabo. Cela rend le CAS encore plus attrayant pour les 

charpentiers et les couvreurs.” Les nouvelles cloueuses sans fil PKT-HYBRID 

sont initialement disponibles en quatre versions et traitent des clous ronds ou 

demi-têtes jusqu'à 100 millimètres de longueur, chargés par le chargeur. Photo : 

PREBENA 

 

   

De l'air comprimé sur la route : le compresseur PREBENA VITAS 100-AKKU, 

léger et compact, alimenté par batterie 18 volts, avec moteur sans balais et une 

pression maximale de huit bars, est le compagnon idéal sur le chantier ou dans 

l'atelier. Photo : PREBENA 

 

 

 

* * * 

 

 

Toutes les photos à usage journalistique sont libres de droits et peuvent être uti-

lisées à condition de mentionner la source. 
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À propos du CAS  

Le Cordless Alliance System (CAS) est un système sans fil multimarques créé par le fab-

ricant allemand d'outils électriques Metabo. Le CAS a été lancé à l'été 2018 avec neuf 

fabricants d'outils électriques et de machines issus de différents secteurs. Actuellement, 

les entreprises Metabo, Rothenberger, Mafell, Eisenblätter, Collomix, Haaga, Electrostar 

(Starmix), Eibenstock, Steinel, Rokamat, Elried/edding, Birchmeier, Fischer et Prebena 

font partie du CAS. Au sein de ce système sans fil unique dans ce secteur, toutes les 

machines des partenaires CAS sont 100 % compatibles avec une même batterie et peu-

vent être combinées librement. Sur la base de la technologie de batterie LiHD puissante 

de Metabo, différents secteurs d'activité se réunissent au sein d'un système et permet-

tent ainsi aux utilisateurs professionnels de travailler loin des prises, de manière mobile 

et flexible avec des produits standards ou spécifiques de différents fabricants. Plus d'in-

formations sur le CAS sur www.cordless-alliance-system.de.  

 

À propos de Metabo 

La société Metabowerke GmbH à Nürtingen est un fabricant allemand d’outils électriques 

pour les utilisateurs professionnels des groupes cibles que sont l'artisanat et l'industrie 

du métal ainsi que la construction et la rénovation. Metabo est synonyme d’outils sans fil 

puissants et est leader dans le segment sans fil grâce à sa technologie LiHD. Metabo fait 

ainsi de sa vision du chantier sans câble une réalité. La technologie LiHD est en outre à 

la base du système sans fil CAS (Cordless Alliance System) qui comprend des machines 

et des outils électriques de différents fabricants spécialisés. Sous le nom de marque 

Metabo, ce fournisseur propose des machines et des accessoires pour toutes les appli-

cations courantes, mais aussi des produits professionnels et des solutions complètes. 

Hormis le vaste assortiment d'appareils sans fil, Metabo propose également des ma-

chines filaires et des appareils à air comprimé. Fondée en 1924 dans la ville de Nürtin-

gen, Metabo est aujourd'hui une entreprise de taille moyenne qui produit sur son site al-

lemand, mais également dans la ville chinoise de Shanghai. 25 filiales de vente et plus 

de 100 importateurs assurent la présence internationale de la société. Près de 2 000 col-

laborateurs travaillent pour Metabo dans le monde entier. En 2018 (avril 2018 à mars 

2019), le groupe Metabo a généré un chiffre d'affaires de 493 millions d'euros. Plus d'in-

formations sur la société Metabo et ses produits sur www.metabo.com.  

 

 

À propos de PREBENA 

PREBENA est l'une des plus grandes entreprises dans le domaine des systèmes de fixa-

tion et est installée à Schotten, en Allemagne. Depuis la fondation de PREBENA en 1960 

à Schotten, toutes les innovations techniques sont développées sur le site de production 

http://www.cordless-alliance-system.de/
http://www.metabo.com/
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principal de l'entreprise. Les appareils à air comprimé comme les installations de produc-

tion pour la fabrication d'agrafes, de clous et de vis en chargeur sont conçus par 

PREBENA. Grâce à sa longue expérience de presque 60 ans, l'entreprise garantit la 

qualité et l'efficacité de ses produits ainsi qu'un service d'exception. Pour garantir ce 

niveau élevé, PREBENA accorde beaucoup d'importance à des relations fortes et dura-

bles avec ses partenaires dans le monde. Le système de gestion de la qualité ISO et la 

production des produits de fixation PREBENA conformément aux normes ETA et Euro-

code 5 est une condition de base dans toutes les entreprises et est notre critère d'exi-

gence. Grâce à une grande diversité de produits, PREBENA est en mesure de répondre 

aux besoins des différents segments de vente au détail et secteurs économiques, des 

grandes industries aux artisans professionnels, en passant par les bricoleurs amateurs. 

La gamme de produits de PREBENA est parfaitement compatible. Elle comprend des 

cloueuses à air comprimé; des cloueuses à cartouche à air comprimé; des agrafeuses, 

des compresseurs, des visseuses électriques et plus de 3500 produits de fixation en 

chargeur différents d'une longueur de 3-160 mm : agrafes, pointes tête homme, pins, 

clous et vis. Les produits PREBENA sont commercialisés dans plus de 60 pays. Les in-

stallations de production aussi sont aujourd'hui réparties dans différentes usines dans le 

monde entier. Grâce à l'expansion de l'entreprise, PREBENA a construit des sites de 

production dans le monde entier. Le service et la vente des produits PREBENA sont as-

surés par 30 sociétés de distribution dans le monde.  
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