Outils pour plancher
Pose de revêtements de sol

Utiliser pour une installation rapide et simple des revêtements
de sol. Il suffit de tourner le cadran pour définir l'écartement
souhaité de vos positionneurs et de les insérer entre les murs
et le sol. Une fois le travail effectué, il suffit de tourner le cadran
pour resserrer le positionneur et le retirer facilement.
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1 Cadran intelligent
	Le montage est rapide et simple. Insérer entre le mur et la première
rangée du plancher; la distance au mur peut être réglée en tournant le cadran rouge. Pour retirer, pivoter le cadran pour dégager
la pression.
2 Large surface de contact et de support

	Les points de pression au mur et au plancher sont évités. Nul
danger de glisser ou culbuter – comme ceci peut se produire avec
des coins ou des blocs.
3 Échelle précise des millimètres
	Les imperfections de 5 à 20 mm à la surface du mur peuvent
facilement être compensées. La distance exacte requise pour
l’espacement peut être lue facilement sur l’échelle des millimètres.
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4 « Robuste » en format carte d’affaires

	Fabriquée pour résister à l’impact et au bris, en polyamide renforcé
de fibre de verre, est légère et résistante pour durer des années.

Positionneur AV2, Ensemble de 4
Simplement insérer entre le mur et la première rangée de
plancher.Ajustement précis par rapport aux irrégularités du mur.
Tournez le cadran pour libérer la pression.

AV2

Gamme
d’ouverture
⁄16 - 13⁄16 po

Largeur
de mâchoire
3 1⁄2 po
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Poids
Approx.
0.42 lb

Serre-joint pour plancher
Simplement insérer entre le mur et la première rangée de plancher.
Ajustement précis par rapport aux irrégularités du mur. Tournez la
poignée pour libérer la pression.

PVA

Gamme
d’ouverture
1 3⁄16 po

Largeur
de mâchoire
5 po

Poids
Approx.
1.03 lb

Serre-joint à courroie pour plancher, SVH
Parfait pour installer les planchers de parquet, planches et
planches laminer. Courroie de 157 po.

SVH400
SVH400XL

Longueur
de courroie
157 po
300 po

Largeur des
plaques
4 3⁄4 po
4 3⁄4 po

Pression
de serrage
220 lb
220 lb
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Poids
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