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DISPONIBILITÉ
EDMA a développé un tout nouveau design et une plus grande
: 178055 |
adaptabilité à sa célèbre PROFILCUT MEGA, et en fait une Réf.
guillotine
pour
profilés métalliques particulièrement innovante.
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DISPONIBILITÉ
Soucieux de faire évoluer en permanence ses produits pour
qu’ils
répondent toujours mieux aux attentes et besoins des artisans,
EDMA vient de développer une toute nouvelle version de sa guillotine
Réf. : 178055 |
PROFILCUT MEGA, capable de couper l’ensemble des profilés métalliques
généralement utilisés pour la mise en place de cloisons en plaques de
plâtre.
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et une plus grande compacité de la guillotine, afin de permettre d’utiliser
le poids du corps pour réduire l’effort à produire lors de la coupe.
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L’adaptabilité de la guillotine PROFILCUT MEGA a également été renforcée ET FACILE À POSER
est lisse, propre et sans fissure.
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Léger et auto-adhésif pour une application

La nouvelle PROFILCUT MEGA peut s’utiliser partout, sans produire de
facile. En acier galvanisé pour une réparation
nuisance sonore, ni de résidus métalliques.
permanente.

EDMA a, par ailleurs, conservé sur PROFILCUT MEGA ce qui fait de toutes
ses guillotines des outils particulièrement sécuritaires, à savoir une
découpe par cisaillement grâce à l’effet poinçon / matrice qui ne produit
aucune étincelle. Cela permet d’utiliser cette guillotine pour profilés sur
tous les chantiers, sans permis au feu.
PROFILCUT MEGA est disponible dans tous les points de vente, spécialistes
du métier du plaquiste.

PROFILCUT MEGA - Guillotine pour profilés métalliques
Réf. 065855 - Prix de vente maximum conseillé : 349 € € 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, peintres, 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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EDMA fait évoluer sa guillotine
pour profilés métalliques PROFILCUT MEGA

