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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.
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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 carreleurs, 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 
Nathalie COËFFÉ - Rosa-Sara MOKRI - Tel. 01 55 21 63 85 
nathalie.coeffe@primavera.fr - www.primavera.fr
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EDMA étoffe sa gamme de solutions de rangement en matière textile pour les artisans plaquistes.

Une première ceinture poche à outils en nylon faisait son apparition au catalogue EDMA, il y a déjà 
quelques mois. Munie de 12 rangements, 2 crochets métalliques porte-marteaux, 1 crochet porte-
mètre, cette ceinture poche à outils ajustable et légère affiche une robustesse à toute épreuve et se 
présente comme le compagnon idéal de tout artisan souhaitant combiner mobilité et organisation.

Cette ceinture très complète vient d’être rejointe au rayon nouveautés par une sacoche en nylon de 
rangement pour couteaux à enduire avec 6 inserts, une poignée pour la transporter facilement et 
un zip pour la refermer rapidement. Cette sacoche permet ainsi d’emporter 6 couteaux nécessaires 
pour un chantier, d’éviter qu’ils ne s’abîment dans le transport au contact d’autres outils plus lourds, 
et de s’assurer de les avoir toujours sous la main en un lieu unique.

Enfin, cette gamme de solutions pratiques et 
modulables pour le rangement des outils va être 
complétée courant décembre par une nouvelle 
ceinture à outils en nylon. Cette dernière, pourvue 
d’une simple poche, ne sera pourtant pas en reste 
question capacité puisqu’elle ne proposera pas  
moins de 8 rangements et, tout comme sa grande 
sœur, 2 crochets porte-outils ainsi qu’un porte-mètre !

Rendant l’artisan particulièrement mobile sur 
ses chantiers en lui offrant une totale liberté 
de mouvement tout en conservant à portée de 
main ses outils essentiels et préférés, les solutions 
de rangement en nylon proposées par EDMA 
s’inscrivent parfaitement dans la gamme des outils  
« gain de temps et gain d’effort » si chers à la marque.

Les ceintures poches à outils ainsi que la sacoche 
de rangement pour couteaux à enduire EDMA sont 
en vente chez tous les spécialistes du métier du  
plaquiste.

EDMA propose une gamme étendue 
de solutions de rangement en matière textile

Ceinture poche à outils - 12 rangements - Réf 280055 - Prix de vente maximum conseillé : 58 € HT
Ceinture poche à outils - 8 rangements - Réf 280155 - Prix de vente maximum conseillé : 31 € HT
Sacoche de rangement pour couteaux à enduire - Réf : 280255 - Prix de vente maximum conseillé : 27 € HT
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