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PATCH’UP
Réparateur de plaque 
de plâtre 15 cm

Permet de réparer rapidement les murs et 
plafonds endommagés. La surface réparée 
est lisse, propre et sans fissure. 
Léger et auto-adhésif pour une application 
facile. En acier galvanisé pour une réparation 
permanente.

Pla
qu

ist
e

DISPONIBILITÉ Fevrier

Communiqué de presse 2020

EDMATILE
Une gamme de coupe-carreaux monorail
en différentes dimensions

Retrouvez tous les communiqués de presse et les visuels EDMA sur www.primavera.fr - 
Rubrique Espace Presse ou sur simple demande à Primavera - 01 55 21 63 85 - 
primavera@primavera.fr

À propos d’EDMA
Depuis plus de 80 ans, EDMA fabrique et commercialise des outils destinés aux professionnels du 
second œuvre du bâtiment et aux bricoleurs avertis. Des gammes complètes de produits innovants 
et très qualitatifs sont ainsi proposées aux plaquistes, maçons, couvreurs, façadiers, soliers et paysagistes 
pour leur apporter de vraies solutions de gain de temps et d’efforts dans leur métier au quotidien. EDMA 
exporte ses produits dans 66 pays et est présent sur les 5 continents.

Contact Presse - Primavera Communication 
Rosa Sara MOKRI - Tel. 01 55 21 63 85 
rosa-sara.mokri@primavera.fr - www.primavera.fr
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EDMA, qui a récemment élargi son offre d’outils pour les professionnels du second œuvre du  
bâtiment au métier du Carreleur, vient de lancer EDMATILE, une gamme de coupe-carreaux  
monorail en différentes dimensions.

Disponible en 600 mm, 925 mm et 1350 mm, EDMATILE est un coupe-carreaux destiné au carreleur 
professionnel, permettant de réaliser des coupes droites et en angle jusqu’à 45°, de façon rapide et 
précise.
Fluidité et précision de coupe ont été particulièrement recherchées dès la conception de ces  
nouveaux coupe-carreaux d’EDMA qui se voient munis d’une roulette de coupe haute performance 
en carbure de tungstène et d’un chariot de coupe sur 6 roulements à billes.

Deux séparateurs différents sont également fournis afin de permettre à l’artisan carreleur de  
s’adapter, sur ses chantiers, à différentes épaisseurs de carreaux.

Sa poignée ergonomique et une base en aluminium font, en outre, d’EDMATILE un coupe-carreaux 
particulièrement léger et facile à manipuler pour le professionnel qui appréciera également sa  
facilité de transport à l’aide d’une sacoche en nylon fournie.

Le coupe-carreaux EDMATILE est disponible en trois versions : 
EDMATILE 600 mm (Réf. 251055) pour carreaux max. 650 x 
650 mm en coupe droite et 455 x 455 mm en coupe  
diagonale (épaisseur de coupe max. 20 mm)
Poids : 13,20 kg
Prix de vente maximum conseillé : 280 euros HT - sac de 
transport inclus
EDMATILE 925 mm (Réf. 251155) pour carreaux max. 950 x 
950 mm en coupe droite et 670 x 670 mm en coupe 
diagonale (épaisseur de coupe max. 20 mm)
Poids : 14,60 kg
Prix de vente maximum conseillé : 350 euros HT - sac de 
transport inclus
EDMATILE 1350 mm (Réf. 251255) pour carreaux max. 1350 x 
1350 mm en coupe droite et 950 x 950 mm en coupe 
diagonale (épaisseur de coupe max. 20 mm)
Poids : 17,40 kg
Prix de vente maximum conseillé : 420 euros HT - sac de 
transport inclus
EDMATILE est en vente chez tous les spécialistes du métier du 
Carreleur.
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