dans sa gamme d’outils pour l’artisan carreleur
EDMA étoffe sa gamme d’outils pour l’artisan carreleur avec deux types de genouillères gel.

DISPONIBILITÉ

Fevrier

Fidèle à son objectif de procurer aux artisans un gain d’effort avec des outils particulièrement
adaptés, EDMA vient de lancer deux types de genouillères destinées à apporter stabilité et
protection aux carreleurs lors de leurs chantiers de pose
de carrelage.
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|

PATCH’UP
Fevrier

Le premier modèle de genouillères gel EDMA, particulièrement confortable et résistant, se
présente sous la forme de coques souples en tissu néoprène SBR (Styrène Butadiène Rubber =
DISPONIBILITÉ
élastomère ayant une grande résistance à l’abrasion) respirant,
qui disposent d’un rembourrage
en mousse et gel injecté pour un maximum de confort.
Réparateur de plaque
Réf. : 178055 |Propylen Rubber = caoutchouc
Le second modèle possède, quant à lui, des renforts ende
TPRplâtre
(Thermo
15 cm
thermoplastique, 100 % non toxique), permettant une stabilité et une protection optimales des
genoux sur des surfaces dures telles que le ciment, les revêtements de sol d’une manière générale,
ou encore les toits.
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permanente.

Les genouillères EDMA sont en vente chez tous les spécialistes du métier du carreleur.
Genouillère gel x 2 pièces - Réf. 259755 - Prix de vente maximum conseillé : 28 € HT
Genouillère gel avec renfort stabilisateur x 2 pièces - Réf. 259855 - Prix de vente maximum conseillé : 38 € HT

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.
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
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