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Gamme PREMIUM

Les nouveaux couteaux à enduire monomatière d’EDMA

Fevrier

EDMA lance de tous nouveaux couteaux à enduire DISPONIBILITÉ
pour le métier de Plaquiste. Cette gamme,
baptisée PREMIUM, propose en effet des couteaux à enduire monomatière, en acier inoxydable et
finition miroir.
Réf. : 178055 |

PATCH’UP
Fevrier

La poignée et la lame sont conçues en acier inoxydable, rendant chaque couteau particulièrement
solide et résistant.
DISPONIBILITÉ
Le toucher « poli » de l’acier rend la prise en main des couteaux très agréable et leur nettoyage est
Réparateur
deetplaque
incroyablement facilité du fait de l’absence de démarcation
entre la poignée
la lame.
Réf. : 178055 |
de plâtre
15 cm

PATCH’UP

Les coins extérieurs des lames des couteaux PREMIUM d’EDMA sont arrondis afin de permettre un
lissage parfait des enduits, sans aucune trace.

Rapide

ETlaFACILE
POSER
Particulièrement esthétique avec une gravure au laser du logo
sur
poignée,À
cette
nouvelle gamme
Réparateur
de
plaque
PREMIUM, qui vient enrichir une gamme déjà très large de couteaux à enduire proposée par le
de plâtre
15 cm
fabricant, répond une fois de plus à la volonté d’EDMA d’apporter
des solutions
« gain de temps, gain
d’effort ».
Permet de réparer rapidement les murs et

Rapide

plafonds endommagés. La surface réparée

ET FACILE À POSER
Les couteaux à enduire PREMIUM d’EDMA sont
est lisse, propre et sans fissure.
disponibles en différentes dimensions (de 4 à 25 cm)
Léger et auto-adhésif pour une application
et différents types de lames (souple ou rigide).
Couteaux PREMIUM - lame souple
Références : 181055 (4 cm) / 181155 (6 cm) /
181255 (8 cm) / 181355 (10 cm) / 181455 (12 cm) /
181555 (15 cm) 182055 (20 cm) / 182155 (25 cm)
Prix de vente maximum conseillés : de 8 à 16 € HT
l’unité, selon la taille de la lame

facile. En
acier galvanisé
une réparation
Permet
de réparerpour
rapidement
les murs et
permanente.
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.

Couteaux PREMIUM - lame rigide
Références : 181655 (4 cm) / 181755 (5 cm) /
181855 (8 cm) / 181955 (10 cm)
Prix de vente maximum conseillés : de 8 à 10 € HT
l’unité, selon la taille de la lame
La gamme de couteaux à enduire PREMIUM d’EDMA
est en vente chez tous les spécialistes du métier du
Plaquiste.

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.
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