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Des outils durables pour un développement durable

NOUVEAU CLINFIX

UN SET DE 2 ACCESSOIRES UNIQUES POUR LA POSE DE BARDAGES A RECOUVREMENT
Fabricant Français
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Pour simplifier l’installation de bardages à recouvrement (fibre ciment, fibre bois ou bois), la société EDMA a développé,
en complément de ses guillotines manuelles, un nouveau set de 2 accessoires uniques de pose : CLINFIX.

GAMME PLOMBIER - COUVREUR

Pratique, cette nouveauté EDMA permet à l’utilisateur d’installer seul et sans effort les bardages à recouvrement.
Véritable gain de temps, le CLINFIX garantit une pose parfaite en toute sécurité.

LES AVANTAGES DU CLINFIX
Le set de pose CLINFIX est composé de 2 cales de maintien qui permettent
l’installation des bardages à recouvrement (type fibre ciment, fibre bois ou bardage
bois) par une seule personne.
Il maintient les lames en position, avant clouage, avec un recouvrement de 30 mm
Le set de pose CLINFIX est adapté pour tous les bardages de 8 à 16 mm
et ajustable pour différentes largeurs de clins de 180 mm à 225 mm.
Exemple :
		

Bardage de 180 mm de large x 8 mm d’épaisseur
Bardage de 190 mm de large x 10 mm d’épaisseur
Bardage de 210 mm de large x 8 mm d’épaisseur

De grande qualité, les 2 cales de maintien CLINFIX sont dotées d’un système de
verrouillage manuel qui n’abîme pas le dessus de la lame.

Prix de vente public conseillé : 60€ H.T.
Points de vente : Négoces en matériaux de construction
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