
EDMALEVEL SCREW, un nouveau système auto-nivelant qui facilite la pose 
de carreaux, vient enrichir la gamme d’outils EDMA pour le carreleur.

Le nouveau système auto-nivelant EDMALEVEL SCREW a été conçu pour éliminer 
les écarts de niveau et maintenir une largeur de joints constante lors de la pose de 
carreaux de 3 à 20 mm d’épaisseur.

En plus de la fonction auto-nivelante reconnue, le système EDMALEVEL 
SCREW, qui fait l’objet d’un dépôt de brevet, offre de nombreux avantages 
qui le rendent encore plus pratique :
- La tête de serrage transparente permet de conserver la visibilité du 
croisillon et du carreau,
- Cette tête de serrage est auto-vissante : une fois posée sur le croisillon 
et en lui donnant une simple impulsion, elle effectue elle-même la fonction 
de vissage sur le croisillon.
- Une fois la pose terminée, les croisillons se cassent très nettement d’un 
léger coup de pied, quel que soit le sens dans lequel est donné ce coup.

Les différentes formes de croisillons de la gamme EDMALEVEL SCREW 
autorisent par ailleurs de multiples techniques de pose de carreaux : 
- Croisillons linéaires pour tous les types de pose,
- Croisillons en croix pour les poses droites, en diagonale et les joints en croix,
- Croisillons en T pour les poses en chevrons, opus romain, parquets, joints 
contrariés et joints en croix.

La gamme EDMALEVEL SCREW comprend des têtes de serrage, des croisillons de formes et d’épaisseurs 
différentes ainsi que deux kits de départ regroupant dans un même packaging, l’ensemble des éléments 
nécessaires (50 têtes de serrage + 100 croisillons linéaires) pour la pose de carreaux.

NOUVEAU EDMALEVEL SCREW
SYSTÈME AUTO-NIVELANT ET AUTO-VISSANT 
POUR LA POSE DE CARRELAGE
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PATCH’UP
Réparateur de plaque 
de plâtre 15 cm

Permet de réparer rapidement les murs et 
plafonds endommagés. La surface réparée 
est lisse, propre et sans fissure. 
Léger et auto-adhésif pour une application 
facile. En acier galvanisé pour une réparation 
permanente.
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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

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 a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 19 millions d’Euros en 2021 et exporte 
ses produits dans plus de 70 pays, sur les 5 continents.
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Prix hors taxes indicatifs (les prix étant fixés librement par le distributeur) :
Kit de départ 1 mm (Réf. 282055) ou 2 mm (Réf. : 282155) : 61 € HT
Tête de serrage x 50 pièces (Réf. 281955) : 41 € HT
Croisillons linéaires 1 mm (Réf. 281055) / 2 mm (Réf. 281355) / 3 mm (Réf. 281655) : 200 pièces : 21 € HT
Croisillons en croix 1 mm (Réf. 281155) / 2 mm (Réf. 281455) / 3 mm (Réf. 281755) : 200 pièces : 21 € HT
Croisillons en T 1 mm (Réf. 281255) / 2 mm (Réf. 281555) / 3 mm (Réf. 281855) : 200 pièces : 21 € HT
Disponibles dans tous les points de vente spécialistes du métier du carreleur.
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