Tapetomat E - le système intégral
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Nouveau: Adaptateur Aqua pour revêtements muraux activables
Caractéristiques
 encollage/découpe dans les espaces les plus exigus
 construction robuste et fiable à l’épreuve des conditions de travail sur le chantier
 hauteur de travail ergonomique de 90 cm

Tapetomat E - le système intégral
Rapide, efficace, propre, maniable et précis!
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La construction robuste et les fiches de
connexion assurent un montage rapide
et une grande stabilité
Comme l’encolleuse, le support et la table à machine sont
montés au moyen de fiches de connexion, le montage de
l’ensemble est aisé et rapide. La construction robuste assure
la stabilité du dispositif. Le support est pliable pour faciliter
le transport.

Placement aisé du papier peint grâce
au capot amovible
Le capot amovible du Tapetomat E s’enlève et se remet
sans outil, avec une poignée. La pose du papier peint dans le
dispositif est donc aisée; une nouvelle longueur de papier
peint peut y être placée, sans interruption prolongée du travail.

Réglage précis pour encollage égal
Le réglage continu et très précis de la quantité de colle est
ajustable en fonction du papier peint et de la nature du support.
La colle est appliquée de façon égale, avec l’épaisseur requise,
pour toujours obtenir un encollage optimal. Ajoutons, aux
qualités susmentionnées, que le rouleau d’encollage est
muni de roulements à billes. Vous pourrez donc travailler en
exerçant moins de force de traction, tout en produisant un
résultat impeccable.

De plus grands volumes de colle,
les résidus de colle réduits au minimum
et moins d’interruptions de travail
Le récipient de colle du Tapetomat E possède une capacité
accrue. La forme spéciale du récipient réduit les quantités de
résidus de colle, ce qui augmente la quantité de colle disponible
et l’efficacité du système. Grâce à la grande ouverture,
le réapprovisionnement en colle est d’autant plus facile.

Démontable rapidement et sans outil,
l’encolleuse est facile à nettoyer
Le Tapetomat E se démonte en un tour de main, sans le
moindre outil. Toutes les pièces du système peuvent donc être
nettoyées à fond. La raclette accompagnant le système permet
d’évacuer efficacement la colle. Nettoyée rapidement et
efficacement, l’encolleuse sera prête à sa prochaine utilisation.

Utilisation confortable dans les endroits
les plus exigus
La construction compacte et la modularité du dispositif
permettent son utilisation efficace et sûre dans les endroits
les plus exigus. Grâce à ses grandes roulettes, le Tapetomat E
peut être déplacé par une seule personne, lorsqu’il faut travailler dans un autre local.

Aperçu du système
Modèle de table Tapetomat E
N° d‘art. 21 61 06 / largeur 60 cm
N° d‘art. 21 61 08 / largeur 85 cm
N° d‘art. 21 61 10 / largeur 110 cm

Support pour Tapetomat E
N° d‘art. 21 61 16 / largeur 60 cm
N° d‘art. 21 61 18 / largeur 85 cm
N° d‘art. 21 61 20 / largeur 110 cm

Appareil sur pied Tapetomat E
N° d‘art. 21 61 07 / largeur 60 cm
N° d‘art. 21 61 09 / largeur 85 cm
N° d‘art. 21 61 11 / largeur 110 cm

Table à machine pour Tapetomat E
N° d‘art. 55 63 16 / largeur 60 cm
N° d‘art. 55 63 18 / largeur 85 cm
N° d‘art. 55 63 20 / largeur 110 cm
Chariot de coupe pour Tapetomat E (Roulette de coupe 21 69 20 comprise)

N° d‘art. 21 61 26 / largeur 60 cm
N° d‘art. 21 61 28 / largeur 85 cm
N° d‘art. 21 61 30 / largeur 110 cm

Adapteur Aqua pour Tapetomat E
N° d‘art. 21 61 38 / largeur 85 cm
N° d‘art. 55 61 40 / largeur 110 cm

Compteur métrique avec étui pour roulette de coupe pour
La roulette de coupe n’est pas comprise dans la livraison
N° d‘art. 21 69 15

Roulette de coupe
Comprise dans la livraison du Tapetomat E
N° d‘art. 21 69 2
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