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NOUVEAU
LIEUR SANS FIL POUR FERS À BÉTON

EDMATYER

DISPONIBILITÉ

Fevrier

Un gain de temps et de ressources sur
les chantiers
Réf. : 178055 |

PATCH’UP
Fevrier

EDMA Outillage, fabricant français d’outillage pour le second
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Réf. : 178055 | 15 cm
année, EDMA lance un tout nouveau lieur sans fil pour fers à béton : EDMATYER. Ce lieur de
dernière génération, qui intègre la gamme Maçon d’EDMA, présente des caractéristiques
techniques qui lui confèrent légèreté, rapidité et efficacité.
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Réparateur de plaque

D’un poids de seulement 1,2 kg, le nouveau lieur pour fers à bétons sans fil EDMATYER d’EDMA
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Léger et auto-adhésif pour une application
et des ressources allouées.
facile. En acier galvanisé pour une réparation

Rapide

Permet de réparer rapidement les murs et
permanente.
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Efficace, le nouveau lieur sans fil pour fers à béton EDMATYER
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Léger
et
auto-adhésif
pour une application
Il est disponible en deux versions :
facile. En acier galvanisé pour une réparation
EDMATYER, pour des liens de diamètre de 12 à 24 mm
permanente.
EDMATYER XL, pour des liens de diamètre de 26 à 40 mm

EDMATYER (Réf 367655)
Dimensions : 300 x 225 x 68 mm - Poids : 1,2 kg
Prix de vente maximum conseillé : 799 € HT

EDMATYER XL (Réf 367755)
Dimensions : 315 x 225 x 68 mm - Poids : 1,2 kg
Prix de vente maximum conseillé : 849 € HT

EDMATYER est livré dans une malette de transport contenant : 1 lieur, 2 batteries, 1 chargeur, 1 bobine
de fil, 1 clé allen, 1 pince coupante et 1 manuel d’utilisation.
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