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Rapide ET FACILE À POSER 

Réf. : 178055  |  

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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Les solutions de rangement EDMA sont un parfait complément 

des gammes d’outils et savent, elles aussi, apporter un gain de 

temps aux artisans.

Toujours à l’écoute des besoins des artisans, EDMA ne cesse 

d’enrichir ses gammes de produits avec une offre pertinente 

de solutions de rangement pour qu’ils puissent systématiquement 

bénéficier « du bon outil EDMA au bon moment » sur leurs 

chantiers. 

Une poche à outils (réf. 260055) et une poche à clous (réf. 

130555) sont ainsi proposées dans la gamme conçue pour 

l’artisan couvreur. Elles permettent à ce dernier d’intervenir 

sur ses chantiers de couverture en ayant les outils nécessaires 

à portée de main, sans se préoccuper de leur transport ou 

entreposage en hauteur.

Les plaquistes et les peintres, ainsi que les artisans de tout corps 

de métier, disposent quant à eux de deux modèles de ceinture 

à outils ajustables à boucle. La ceinture (réf. 280055) propose 

de multiples poches ainsi que 12 rangements, 2 crochets porte 

marteaux et un crochet porte mètre. Quant à sa « petite sœur » 

(réf. 280155), elle arbore une poche, 8 rangements, 2 porte-outils 

et un porte mètre.

La nécessité pour un professionnel de rester organisé « en tout 

lieu et en tout temps » n’a pas été sous-estimée dans les solutions 

proposées par EDMA pour le rangement et le transport d’outils. 

Une sacoche en nylon (réf. 280255) a été spécifiquement 

conçue pour le rangement des couteaux à enduire. Elle est 

munie de 6 inserts, d’une poignée et d’une fermeture à zip 

qui optimisent leur rangement et leur protection que ce soit à 

l’atelier, pendant le transport ou sur les chantiers.

Poche à clous (réf. 130555) 

Poche à outils (réf. 260055)

Ceinture à outils (réf. 280055)

Sacoche en nylon (réf. 280255)

https://www.edma.fr/fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=poche&submit_search=
https://www.edma.fr/fr/
https://www.edma.fr/fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=edmabox&submit_search=
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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

Contact Presse - Primavera Communication 
Rosa-Sara Mokri - Tel. 01 55 21 63 85 
rosa-sara.mokri@primavera.fr - www.primavera.fr

EDMA - www.edma.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 est également le distributeur exclusif en France des appareils 
de mesure et diagnostic laser CONDTROL. EDMA a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 19 millions 
d’euros en 2021 et exporte ses produits dans plus de 60 pays, sur les 5 continents.

Nouveauté de la gamme, la sacoche porte-outils (réf. 
743032) en polyester résistant est munie d’un fond 
robuste, d’une poignée et d’une sangle réglable. Elle 
est idéale pour ranger et garder visible et accessible 
un grand nombre d’outils. Ses 8 compartiments, sa poche 
à rabats, ses 16 passants intérieurs et 5 extérieurs, ses 2 
bandes pour niveau à bulles la rendent indispensable 
pour le transport d’outils. Une poche zippée et 2 bandes 
à fermeture autoagrippante viennent compléter son 
côté très fonctionnel en offrant la possibilité de ranger et 
transporter des outils habituellement difficiles à loger tels 
qu’une scie à métaux ou un niveau à bulles, par exemple. 

Son adaptabilité a été poussée encore plus loin puisqu’elle 

est équipée d’interfaces pouvant accueillir les sacs 

et accessoires de marque ProClick, ainsi que de clips 

de verrouillage pour être empilée sur la boite de 
rangement EDMABOX (réf. 743006) ou toute autre 

L-Boxx. La EDMABOX, particulièrement robuste, 

offre un volume généreux de rangement avec ses 

dimensions intérieures de 378 x 313 x 65 mm. Elle s’empile 

en deux clics sur une ou plusieurs autres EDMABOX ou 

des boîtes de rangement d’autres marques compatibles 

avec le système Sortimmo et L-Boxx (visibles sur le site 

https://l-boxx.com/referenzen/).

Poche à clous (réf. 130555) : 18€ HT
Poche à outils (réf. 260055) : 18€ HT
Ceinture à outils (réf. 280155) : 32€ HT
Ceinture à outils (réf. 280055) : 63€ HT
Sacoche en nylon (réf. 280255) : 28€ HT
Sacoche porte-outils (réf. 743032) : 117€ HT
EDMABOX (réf. 743006) : 79 € HT

Disponible dans tous les points de vente spécialistes de l’outillage 
pour les artisans.
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Sacoche porte-outils (réf. 743032) 

http://www.primavera.fr
mailto:primavera@primavera.fr
mailto:rosa-sara.mokri@primavera.fr
http://www.primavera.fr
http://www.edma.fr
https://l-boxx.com/referenzen/
https://www.edma.fr/fr/plaquiste/4757-sacoche-porte-outils-compatible-edmabox-3476067430321.html
https://www.edma.fr/fr/content/7-notre-entreprise
https://www.edma.fr/fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=edmabox&submit_search=
https://www.edma.fr/fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=edmabox&submit_search=
https://www.edma.fr/fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=edmabox&submit_search=
https://www.edma.fr/fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=edmabox&submit_search=

