
 

 

9ga (4mm) calibre 9 (4 mm) 
STAPLE PACK PAQUET D'AGRAFES  

 
• 1000 Staples  
• 90%ZN 
• 10%AL 
• Coating for longer Life 

 
• 1000 agrafes  
• 90 % Zn 
• 10 % Al 
• Revêtement pour une durée de vie plus longue 

 
  
STOCKade professional grade staples are for fastening wire to 
timber - designed for use with the ST400 Stapler. 

Les agrafes de qualité professionnelle STOCKade sont 
destinées à la fixation des fils sur le bois. Elles sont conçues 
pour être utilisées avec l'agrafeuse ST400. 

Suitable for treated timber in exterior applications. Convient au bois traité dans les applications extérieures. 
STOCKade ST400 staples are manufactured from 90% Zinc 
10% Aluminium pre-galvanised wire for up to 6 times the life of 
standard galvanised wire. 

Les agrafes STOCKade ST400 sont fabriquées à partir de fil 
prégalvanisé 90 % zinc 10 % aluminium pour une durée de vie 
jusqu'à 6 fois supérieure à celle du fil galvanisé standard. 

Coating meets ASTM A641 and EN10244 standards. 
 

Le revêtement est conforme aux normes ASTM A641 et EN 
10244. 

  
WARNING  
PROTECT YOUR EYES  
Read all tool safety instructions before use. Injury may result 
from incorrect tool use. 
 
Always wear eye and hearing protection when operating 
stapling tool. 
 
Failure to use genuine STOCKade fasteners may cause tool 
damage, personal injury and may invalidate tool warranty. 

AVERTISSEMENT  
PROTÉGEZ VOS YEUX 
Lisez toutes les consignes de sécurité de l'outil avant de l'utiliser. 
Une mauvaise utilisation de l'outil peut entraîner des blessures. 
 
Portez toujours une protection oculaire et auditive lorsque vous 
utilisez un outil d'agrafage. 
 
Le fait de ne pas utiliser des attaches STOCKade authentiques 
est susceptible d'endommager l'outil, de provoquer des 
blessures et d'invalider la garantie de l'outil. 
 

  
Made in Malaysia. Fabriqué en Malaisie. 
STOCKade systems are protected by patent. Les systèmes STOCKade sont protégés par un brevet. 
An ITW Product 
 
www.stockade.com  
 
 
 
 
 

Un produit ITW 
 
www.stockade.com 
 

 
 


