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Réf : Communiqué NOVEMBRE 2015 - OUTILS DE POSE DES BLOCS DE BETON CELLULAIRE

TRUELLES DENTÉES POUR BÉTON CELLULAIRE
Pour un encollage homogène

Le bloc de béton cellulaire est un matériau de construction qui garantit un niveau de confort optimal et offre une capacité d’isolation 
exceptionnelle. Grâce à sa performance, sa qualité, sa durée dans le temps et sa rapidité de mise en œuvre, il est la solution la plus 
pertinente économiquement pour construire passif. Plus léger que le parpaing, le béton cellulaire peut être utilisé pour la réalisation 
de murs porteurs ou non porteurs et autres agencements intérieurs tels que des comptoirs, niches, casiers, étagères... 

Fidèle à son esprit d’innovation au service des professionnels ou bricoleurs, EDMA Outillage lance une nouvelle gamme d’outils pour 
la pose des blocs de béton cellulaire. Composée de truelles dentées à colle, d’une gouge de rainurage et d’un gabarit de coupe, cette 
nouvelle gamme garantit une pose propre et sans effort.

La nouvelle gamme des truelles 
dentées EDMA Outillage se compose 
de 8 tailles différentes : 75, 100, 
150, 175, 200, 240, 300, 360 mm, 
correspondant aux largeurs de blocs 
les plus répandus sur le marché. 
Ces nouvelles truelles permettent 
d’encoller le mortier de façon 
homogène sur le bloc. 

En acier galvanisé de haute qualité, la 
partie principale des truelles dentées 
EDMA Outillage est emboutie d’une 
seule pièce, sans pliage ni soudure, 
pour une grande longévité.  De plus, 
elles sont munies d’une poignée bi-
matière pour une meilleure prise en 
main, et d’un crochet pour pouvoir les 
suspendre à un seau.
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Des outils durables pour un développement durable

Les visuels et les communiqués EDMA sont téléchargeables sur notre site : www.primavera.fr
Rubrique Espace Presse ou disponibles sur demande à PRIMAVERA au 01.55.21.63.85
primavera@primavera.fr

Points de vente : Négoces en matériaux de construction
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GABARIT DE COUPE POUR BÉTON CELLULAIRE

GOUGE DE RAINURAGE

Pour des coupes parfaites

Pour des saignées précises

Le nouveau gabarit de coupe EDMA Outillage est une équerre en acier permettant de découper parfaitement à 90° les blocs 
de béton cellulaire. Ce gabarit de coupe est un outil robuste en acier qui peut être utilisé par les droitiers comme par les 
gauchers grâce à ses deux poignées.

La nouvelle gouge de rainurage EDMA Outillage permet de réaliser des saignées, pour le passage de gaines électriques 
jusqu’à 25 mm de diamètre dans les blocs de béton cellulaire. Maniable, elle est munie d’une poignée bi-matière pour un 
confort d’utilisation optimal. 

REF DÉSIGNATION
PRIX PUBLIC

CONSEILLÉ H.T.

173255 Truelle dentée à colle 75 mm pour béton cellulaire 13,25 €

173355 Truelle dentée à colle 100 mm pour béton cellulaire 14,00 €

173455 Truelle dentée à colle 150 mm pour béton cellulaire 15,00 €

173555 Truelle dentée à colle 175 mm pour béton cellulaire 15,75 €

173655 Truelle dentée à colle 200 mm pour béton cellulaire 16,00 €

173755 Truelle dentée à colle 240 mm pour béton cellulaire 16,75 €

173855 Truelle dentée à colle 300 mm pour béton cellulaire 17,50 €

173955 Truelle dentée à colle 360 mm pour béton cellulaire 18,25 €

174055 Gouge de rainurage pour béton cellulaire 18,00 €

174155 Gabarit de coupe pour béton cellulaire 20,75 €SO
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