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EDMA lance en ce début d’année, une nouvelle sacoche
porte-outils compatible avec sa boîte de rangement EDMABOX
Réf. : 178055 |
qui vient compléter sa gamme d’accessoires destinés à ranger
et transporter les outils. En polyester résistant (1000 D), elle
possède un fond plastique robuste et rigide qui la protège des DISPONIBILITÉ
chocs et de la saleté.
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Réparateur de plaque
Réf. : 178055 |
Dotée d’un compartiment central associé à de multiples poches
deouplâtre
15 cm
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passants astucieux, elle permet d’organiser un rangement optimal
des outils qui restent parfaitement accessibles et visibles. Elle
dispose de :
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- 8 compartiments extérieurs
- 1 poche à rabat avec fermeture autoagrippante
de plâtre 15 cm
- 16 passants intérieurs
Permet de réparer rapidement les murs et
- 5 passants extérieurs
plafonds endommagés. La surface réparée
ET FACILE À POSER
est lisse, propre et sans fissure.
Une poche zippée et 2 bandes à fermeture autoagrippante
Léger et auto-adhésif pour une application
viennent compléter son côté très fonctionnel en offrant la possibilité
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de ranger et transporter des outils habituellement difficiles à facile.
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tels qu’une scie à métaux ou un niveau à bulles, par exemple. permanente.
plafonds endommagés. La surface réparée
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est lisse, propre et sans fissure.

L’ergonomie de la nouvelle sacoche porte-outils EDMA a été Léger et auto-adhésif pour une application
soigneusement étudiée pour faciliter le quotidien des artisans. facile. En acier galvanisé pour une réparation
Une poignée rigide en métal avec un rembourrage en mousse permanente.
et une sangle réglable facilitent son transport sur tous les
chantiers.
Des clips de verrouillage spécifiques permettent à la nouvelle
sacoche porte-outils EDMA de se clipser sur les boîtes de rangement
empilables EDMABOX ou autre L-BOXX®. Sa grande adaptabilité
permet aux artisans d’optimiser et combiner « rangement et
transport » sur leurs chantiers, dans leurs véhicules ou ateliers.
Celle-ci est également renforcée par la présence d’interfaces aux
extrémités de la sacoche pour associer des sacs et accessoires du
système ProClick®.

Sacoche porte-outils - Compatible EDMABOX
Référence : 743032
Prix de vente maximum conseillé : 116 € HT
Disponible dans tous les points de vente
spécialistes de l’outillage pour les artisans.

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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