NOUVEAUX GRATTOIRS

pour peintres

DISPONIBILITÉ
La gamme d’outils pour le Peintre EDMA s’étoffe avec deux
nouveaux outils spécifiques aux travaux de préparation
des
Réf.
: 178055
surfaces avant mise en peinture : un grattoir triangulaire et
un grattoir de précision.
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Le nouveau grattoir de peintre triangulaire EDMA permet notamment de creuser, d’élargir les fissures que présentent certains
murs ou plafonds, avant de les reboucher. Sa lame triangulaire
en inox d’une épaisseur de 3 mm et son manche long utilisable à
2 mains rendent ce grattoir particulièrement adapté pour atteindre
les zones difficiles d’accès.
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Quant au nouveau grattoir de précision EDMA, il est fourni avec de plâtre 15 cm
un étui de rangement accrochable à la ceinture et 7 lames de
Permet de réparer rapidement les murs et
formes et dimensions différentes. Quatre de ces lames, en carbure
plafonds endommagés. La surface réparée
de tungstène, font de ce grattoir l’outil idéal pour des travaux
ET FACILE À POSER
est lisse, propre et sans fissure.
nécessitant précision et minutie : encadrements de fenêtres,
Léger et auto-adhésif pour une application
plinthes et endroits difficilement accessibles. Les trois autres
facile. En
acier galvanisé
une réparation
lames en inox permettent, quant à elles, de décaper peintures,
Permet
de réparerpour
rapidement
les murs et
permanente.
vernis et enduits sur différents types de supports.
plafonds endommagés. La surface réparée

Rapide

est lisse, propre et sans fissure.

Des lames de rechange EDMA, présentées dans un étui, peuvent Léger et auto-adhésif pour une application
également être achetées séparément.
facile. En acier galvanisé pour une réparation
permanente.
Grattoir de peintre triangulaire - Référence : 277855
Prix de vente maximum conseillé : 7 € HT
Grattoir de précision + 7 lames - Référence : 277955
Prix de vente maximum conseillé : 29 € HT
Étui de 6 lames de rechange pour grattoir de précision - Référence : 527791
Prix de vente maximum conseillé : 16 € HT
Les deux grattoirs et les lames EDMA sont disponibles
dans tous les points de vente spécialistes de l’outillage
pour les artisans peintres.

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’effort.
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
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