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NOUVEAU SUPPORT GENOUX
À ROULETTES SPÉCIAL CARRELEURS
DISPONIBILITÉ

Fevrier

EDMA lance un nouveau support de genoux à roulettes pour les artisans carreleurs.
Réf. : 178055 |

Un support genoux à roulettes vient enrichir la gamme
d’outils conçus par EDMA pour le carreleur professionnel
en apportant une vraie solution de confort dans les
travaux de pose de tous les types de sols.
Le support genoux à roulettes d’EDMA se présente
sous la forme d’une paire de coques munies chacune
de 3 roulettes amovibles permettant une rotation
fluide à 360°. Cela donne à l’utilisateur la possibilité
d’effectuer des déplacements rapides sans laisser de
marques sur le sol.
Très léger, le support genoux à roulettes EDMA intègre
un coussin en gel qui rime avec confort lors de stations à
genoux prolongées. La sangle qui assure son maintien
sur la jambe, a été conçue pour réduire la tension à
l’arrière du genoux, offrant ainsi un support qui sait se
faire oublier.
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Rendant l’artisan particulièrement mobile sur sa zone
de travail, le support genoux à roulettes d’EDMA est
une solution « gain d’effort » de plus dans la gamme
d’EDMA, puisqu’elle retarde l’apparition de la fatigue
dorsale en permettant un travail proche du sol.
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est lisse, propre et sans fissure.
Léger et auto-adhésif pour une application
facile. En acier galvanisé pour une réparation
permanente.

Support genoux à roulettes (2 pcs) - Référence : 258555
Prix de vente maximum conseillé : 116 € HT
Le support genoux à roulettes est en vente
chez tous les spécialistes du métier du Carreleur.

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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